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COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété LES ROSEAUX 

Adresse de référence de la copropriété 86B rte de narbonne 31400 Toulouse 

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

Date d'immatriculation 08/09/2017 Numéro d'immatriculation AB0-663-575 

Date du règlement de 
26/07/1985 

N°SIRET du syndicat de 
Sans objet 

copropriété copropriétaires 

"':g�r:, 
n.itmn,,h· 

de l'habitat 

. IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété CABINET DALAS de numéro SIRET 72080243800047 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 9 RUE FALGUIERE 
31000 TOULOUSE 

Numéro de téléphone 0561634929 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet 

secondaire 

Spécificités D Syndicat coopératif 1 D Résidence service 



llD.ENTIFJGATION ·OE LA -COPROPRIETE 

Nombre de lots 65 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 22 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 

Année d'achèvement de la construction 

EQUIPEMENTS 

IZI 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 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

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

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 02/12/2020, 

1985 

01/01/2019 

31/12/2019 

10/09/2020 

14 877 € 

0€ 

1 109 € 

1 163 € 

1 

2 000€ 

Non 

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 « LES ROSEAUX» demeurant à : 

86B rte de narbonne 31400 Toulouse 

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

AB0-663-575 

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 10/09/2020. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 02/12/2020 

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 02/12/2020 09:30:57 et concerne la copropriété dénommée« LES 
ROSEAUX » sis : 

86B rte de narbonne 31400 Toulouse 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AB0-663-575. 

Elle a été établie par : 
CABINET DALAS, de numéro SIRET 72080243800047 
9 RUE FALGUIERE 
31000 TOULOUSE 
Numéro d'identification de télédéclarant: 1486 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 

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

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRES�NTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandat/mission : 10/09/2020 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété : 26/07/1985 

Références cadastrales : 

Date de fin de mandat/mission : 30/06/2021 

SIRET de la copropriété: Non renseigné 

Code postal Commune Code INSEE Préfixe Section Parcelle 

31400 TOULOUSE 31555 838 A1 

Statut juridique et gouvernance : 

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 

Nombre 0 

Nombre et destination des lots 

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

65 22 

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

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

AFUL 

0 

Lots à usage d'habitation 

19 

0046 

Unions de Syndicats 

0 

Lots de stationnement 

22 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 

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 -

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: 10/09/2020 



Charges pour opérations courantes de l'exercice clos : 14 877 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 0 € 
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 1 109 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 1 163 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 1 
Montant du fonds de travaux : 2 000 € 
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 : 1985 

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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L. t P.1N i"HL. N!:::UF. GEUT C!UP1TF:t::: l,IINGT CINO
Et le v i r\·;d 1:i i x ju i 1. l.·:,·'i.

M,,i i tï·E· ';eo-et_e.. e."' s,�\.A- ---�'.t. 
sou�;<.;;i9n<:'; Notaiïe d J'ï. ll..11..CiU�:;c (Hs:1Ut<,:-:-
G-::1 ·,-on rn:,·) r:; t.d:l :::- t i 1.- ili:1 nt i,Hi n c: o nf r· .,�:•r· •�!• 
:'fl(Hr,f:,•ntane:;,ment J.:•m1:•ü:•ché Mü i tï·;,:-:• l:{0,,r·nüï'ci CHt,.J10ifff'Z 
N ::, ·1: d i r- e :b TOU!. .. c:iu�;r:: ( l .. f.::, u. t ('l·· .. r,..,, ï',:; n 'ii!::::) *

A r·,:-:�s;:l.t !.t·�· pï·(·)·s(;;,nt ,,1�::te t:ümpor·tèint 
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION st REGLEMENT DE 
CDF'F!OF'F:IETC ;• r:, I ,� n,: .. :i_ut":•·; �- di:,i 1. ,,1 ou (Ü�•s 
p��'l'"t1üfrnf:!·�� c i····�.n:,r-1f:,!;; dénommé1;; -ë,u. couri;; cl��$ 
pr·é::'-i:.-intŒ:·� "L.E Pf�OPF:Jf:�Tt,lf,E::" + 

l..(:1 f�1Jc: i été d,,�r·,0mmt'.::•::i " r,LCIETE 
CIVILE IMMDfiJ:L.Jf:J�:E Dl:::f1 i:;;OUEf-iUX " Goc i été 
Civ! l� 2u �apitat d� 2,000 francs <DEUX 
MJ1_..1 .. .E fr·.':-,TîC:5) 1:1·t,,1nt !::,on �,.iè�;1i::: �,>OC:i-::i!. .\� MURET 
( H-;:, u. t ,? .. r; •ët ·:" () y·, n-��) ;::� o n,:,,, ::: r,d ü i:; t ï' i E: 1. i. f.': t..i 1:::-
Mr,r:�cLt,�,1 ,- Î mm.;;, \' 1- j C li. I. >:-!:€� d \!. r,E·•;:i l ;;;. t r· I';.• d U 
Comrl.H-é)rC<'� f:i·1: d,:i-�i,; Soc i étèr:; cJ1::.:, TOULOl.JBC �;c;us l(:·.;, 
numéro D.332,800.864 (85 D 180). 

Ladite société constituée sous sa 
dénomi y,.,,.t i or,t -::,,a for·1�·1i-:': v:?-l: élU c,�p i t,,1 t su�:.:.d i t::; 
pour une durée de 1·RENTE cinnées t compter de 
son immütricuLation au re9isi·re du Commerce 
et des Sociétés, aux term0s de ses mt&tuts 
é -{- ,:1 b i. Î !,:. ;.';. U. Î V ,:l T\ '(- 21 i:: t (,•) ) 'f!• ,;.. u. p ,:ir· M-i:1 j -t l'"*'.-! CH�·J10ircrz 
Notaire soussigné Le vingt trüls avri L mi L 
npuf c:,:::t,·:: •ll!d"lT(:� vi n,;it c: i ·,Yi.• 

!. .. <··1c!: ·tf� .. f.),:Jt: i (-t• tri• ·1 .. i:-:-::p·,-·(·t,·:..�1 €� n·� t:•�1; .. � p,c·:li'· l<·:"1 
Süc:ié'ié r::(')C(:'. ::::c:·�1'. ... J:G(-:,TJ.ON'.-3 dor1l· 1.(,� �;1è-,11:: 
:;;oc: i <:"1 1. €,":l'r <'.'i TDULOU�3E ·:� <? ,,1 1. l.éi:�'1:i. _Je,,n1 .. k1 urè�, 
et L.:,l '5ü•:: i été n::c:J!. . .JPU[:Cr-: ;�:'::oi'1UTION dont Lt� 
siè,:3(•� süc:i.,,·,1. (:)<.::t ,�1 TDUL.DUSîf�: '.?:-3 -::i•,••?"IPJ.(·:.' ch,·J 
tfon.,•t ,. la premiere j_mmatriclillée au R. c. de 

-------,.
1
: .. ,..._ ....,.,:� '. • .\ C� ,;:· :;; :•�·•t··�-r··t-f�.-;1:-r•--➔.-+¼-f---fr·"ii 'l'

(? :1: �� i!-���;���-���- t :::· -:� -�
--

��-·,..::: ---
• ·· r· •·�-, �-: -·� .. -r•, •'· ,,·•,.: .. ---�� i• ,,.,. .. , ... -�- ., : ... ·t - ,,.- :1 �-, ;_ --�� •. : .... !'\'t_�. � 1) n rJ,:fiii 
,'! �� f\: -r.-i'."--î-.;..�-,....-l.,_...-.- -,--.4-t-. --------------
'J'01JLQlfSJ<-; sot.rn le numéro B 700 800 287 ( 69 B2' 
et la seconde sous le numéro 73 B 318. -t-(l) 
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Une prop:"ié·lé b,,\t ie ��-itu(:.(:•t:� �;ur 1 .. ,:1 Cümt1Hine d•::� 
TOUL.OUSE F:ANCHJEIL (l•l-.:iJu.t,,.,-.. fJs:11-omH,-�), 136 Di:;; ï oute dc-:1 
Narbonne ;- f Î(Jtff-2H1t <t::U c:.-�dcif.;'lTt� ïénové clr.:: 1 tH:I i ·lï0 commun,:e 
SOU '"f, l. r:.':'.:, réféfE:HC(é·!�:> SUÎV€1H'ff.::\"5t 

! Sl::CT O 
: NUM!:]:;:f.); LIEUDIT 

t AI 
• 
.. 46 S 86.Bis rout� de Narbonne: 

CONTENANCE ••

Led i ·t "I MMEUBI...E II c o y·1s i 5 t ,:,1 n 'l- 1::: n un i 111(%� ub l. E:· é 1. evé 
cl�� tr·o i �: é-ta9(�:1,;. sur· ,-e-:i:·-·de•·-ch.rn1!!;�,.ét:·i <:iVf:•c: so tlf:>""faO t 
c: omp1--c,:n1<:1 nt cl i 1/(·:-:c�; C'.i' l l. i ers d ,.n,I: 11 n c om1n1.1.H t,, i. t i fftilH:,•ul:> Le t un 
local commercial en re:-de-chaussée, un jardin autour avec 
P<:l1"k î ngs, .JrJ.,.:-kM �� e..' u..-,-.'1 .. t.\''-'c..l,,'\--.x,"'

Plan dci-:- i·k,sSE' t 
Co UP<:,' A··-A t 

F'LJ:1NS 
*;)(•·)(·:Ji,�(-

L ser·,:1 t.innc,:-:-xé .-,·,prés O\t:cndiont 

- Plan de Rez-de-chaussé�t
PLan de l'étage,
F' 1.�·1 'ïl 2e ét-:,,<_;u:: t 

Pl�n de 3e étage,
Plan des rocheLLes,
F.,,,..,-::�:1df� Est f 

F ër _ç:,�d '=' Sud 1 

F,1J::,:ld� No1"d t
Fërt:ade Ouc-,�s·l·,
Plan du sous-sol.

CHf.1PITRE Pf�EMIEF, 
**************** 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

"L 1 IMMEUBLE:" ci --dé.-::-·ssu:,; dé�,; igné i::·\:d divisé f�n 
so I XANTE �j I :!>{ I.� <ë : ... ::. • (� 1 ·� .. , k:; C \ ... (3. Lo,s o.Â.�� o.:i �: 

LOT NUMl:.::F�D UN 
Au rez-de-chaussée, un local t usage professionnel ou 

c: o mm•:? r r� i ,:1 1. t 

Et Les 128/1000es de La pro?riété du sol. et des 
parties communes générales de L'immeuble+ 

LOT NUMEF:O D!:ux

Au rez-de-chaussée, un �ppartem0nt de type 1 portant Le 
N ° 1 du plan, comprenant : une entrée avec placard, une 
sa l l•, de sé _j o u1·, une k i tche,irnc,tte, une 
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1 . .OT t!UMEF.:O T FiD I (3 

1. d p l" () F• ï i é "i; é
i. : i mm,,:,• ub L <;,' ,

,�u \"•';;)2:""d(-�· .. ·t:h:::U.5!::-éo:;.:,f un ,,\PPùl""l',:-,:•,T1ent ,:;Jr::,· typ,a :1. j>(i\"'l'<ëtn{ l1:s 

N ° 2 du pLaTI, comprenant : entrée, sal.l.0 de séJour, 
F l.,,ic,?cl"dt k i ·h::hé"nn,,i·l·-\"c;.:-� :"-<,, L Le de bE, i n�;-.. �-J .. ·C ;

Et I.e::,. L'.\1./JOOOt:::1:, dt.·:' l.,;1 Pï'0Pï iété du !::-0 !, 1,::,·t dei,; p,H·t iei;;,
c omn,u ne::; �:,1éné·,a l.f:�?:- di::-:· 1. 1 i nH11PUb 1.-:-::•. 

L.OT NUMEf.:O CH.lt,TF�E
Au. 1 .. r�iz .... dc···--ch-,1u�;;:;ée�, 1u1 ,,\PPül" ·h:''.ffl<:-:n-1: di!,: t>•r•::·: J. p ül" ·td nt 1.,::

N ° 3 du pl.,,,n c:omr,r,:-:::Tv,,nt ! l:.n(-:> ent·r-é(,;• ,:,v�:H:: pl. .mc,,1r·d;- unt,· 
�;.,:i 1. I.e de �,é·) o U\"; une k i tche nn<::·:'l' t(:,• � $t·, 1. 1 (•:•) cle b-::l i n;;•.·-·\, .. , .. ·-C ; 

Ft Les 39/lOOOe� 0� Lci propriété du saL et des 
p ,:1 i- +. i e�'- c: o mm u nE'-:•i::. -:::té ni-'.:·1- ü J. t:i'�, d f:• 1. ' i HHIH.,• u.b 1. 1-:-: .. 

LOT NUI-\EF--'.0 :; D< 

p o ï' t ,,1 nt 1. e N" 
::id 1 . 1. 1:,: cl(':! 

An p1 .. emie1" ét,,1-:,,1c� u:-1 ,:lF!F),:'.:11"'\'f.·:mc:•nt de:-:· typ1·I· l po1 .. t,,1nt te N"
:;.'i d 11 ;::• f. .,:; ï; c o mp r ,.;:, na n-!: � ;,,; ï'1 I: ïï-:'.?i:::·l d -.,.-,:,:-:,c: p L:1,::: ,:i i" d 1 e.i:l l 1. 1:,: d (:� 
r,:.éjou,-; ki·l·i:::·1v�nni:.:.'·l'ti�, !r.<:!Li.e de büin;;,---L·J·· .. C;

Et LI.'::�: :s.�/1.00().:;)�,� cfo': L:: P'i"Oi=H' iél·é ctu. !:»:) 1. (-::t <fo:-!;; p.,1:"l i(·?::; 
c o mm u Hf-"'\:;. '-3 é nér- €1 1. f:.•�•:. de-:� 1. ,, i n1r1h�' ub l. fü•.

LOT NUMEf::O !:,EF'T .. · 1 �-, •• •• 

AL\ PJ"<:-:mier· ét::1•:.:ie,,. un ,,rPPdl'"h:.'lll>:·:·:nt de -\"ypi:� l pür··l·.;1Tl'i: Le N" 
6 cl u p 1. ,,, n c: o n,p I" ,:;::, r,.,,, nt t 1:-:n\ t r ,:-�·e ,,;,/ii-:•c p 1. ,,H:: <':1 'î cl t ��<':i 1. I.e de 
�;é_iotff; kitc:h<::·:nn,:-;.-tte•, :s..;'11.U:-J ch: b<':';ins· .. ·L.J .... C;

Et Les 33/10000s de la propriété du sol. et des parties 
cnmrnun,,:-:•�0, <:J,:•fin,:�:•r·.,0, I.e,•!;; d,::: !. 1 i m,nt,u.b I.e-:•+ 

LOT NUM�:J::O HUIT 
t,u pi- 1,:::m i i·.-:·r é•t::·:(.:J(c:•, un .,,1PF>-èll""tetT1(·,:•nt cli::-1 t·y-p1;,� :L port,,lnt LË.' N" 

7 du p L':111 c:ompr ,;:;•ï:D,1t Z 1·:,-nt1·,:-'.:·e -èl\itJc: p L:1c:d1"d t -:.,�il li-,: cl-:-: 
�:-é _i Ou l" :> k i ·1:,::: h ,:-:-: \l ï'itë·0: l: ,:2 t ·,;;,:·, 1. 1. (·;) d (':: b ,,, i ns·: .. 1,.; .... c ;

Et !.0:•·;,; :·53/lC•O-'..'!.-:'::� de Li,1 F>i-op'." i été du �,;o l E·'l dt::•::, pa\"t h::•:."
communes générales de l'immeubLe. 

LOT NUMEno NFUr 

 Au pr<0miE1 \" ét,:19::c2 r 1.10 -::lF•Pclr·t,:;.,m,::-:1·1t cl .. :-:•  type· l por·t.ant L,,0 N ° 

B du p 1. -�1 n c: o rnp n�• 11,·,1 nt : (·:,· n iT (•'.:•.::,· ,:1 \•t:-:•c p 1. ë>c:-èl \" d , <;:;.a L l <::: tJ E: b)
i,;éjc,ur� ki-J:cl--:f,·nne:·tt,::'1 :;;,,,il.teck-: l::•<:1Ïïl',;� .. �.J .... C;

 
A'?:, .C\ .�s

...-c M.! -s 4. {'\} 
t- (' ,te,', { 'l ( 1}

Et l.e5 33/:1.00'.)e·ë:, d,::-: l.::1 Pl"üPriété du i,;ol et ck::S P,:H·tie'.i; 
c o m,,w. net.; 9 é n/: l" .:1 1. ,::,,�; d .:.:-: 1. ' i I1Hnc·: 11.b l. c� + 

LOT NUM!::T•:O DI X 
1'4U. p, .. ,,:,·m;f,'ï' ét- .. :1!,:_1!,:,,,. •Jn ,,1ppa1"'h,0i,n\:·:n(· d 1:·:·: ·(y'pe J poi--tant t,-:-1 N"

9 rlu pl.arr compr·e:,·,,,1r1t t tu·,e t::n·lT,'!'(� dV('.':C: pi.,,1.-::ard ,. l\Y1e ::;.!::lll<-,: 
c:h-:: i::-éJou1 .. f une k i ·l·ch,:,:,nn(•:-dtc�, um-i ·:sd L l.f.� d(-::• �.J-C
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Et !. , .. �"=· :,:;,,�,' :·. OOi:),::,·!s cl:':: l. a pl" o i;; r i été (� l, �; o l. (·:: t d f,•i;; 
P:'1',--\'i(,·�·::-; C:iil11:";:UT'!r.,'·�,. ·:;.;ef.�ï,-'.'•l-<'1:0:1:; Ci('� L�'i(l\ii'1tf.•Ub\.o:.'!+ 

i...OT NUMEF:D DH?E 

A� premi0r étage, un �ppart�ment de type 1 por·t�nt Le N� 
1.0 :.!1.1. p !.an co,r,1:n:('::r,<;1nt � f.�nf·ï-é(:.•, (:,-::, l. l<;: dt-:(• �;é_iou·, .. � p l . .::H�./:n--d .•
k i t,:::!·H:0nn(•:-,t·I:,:-:·. !::,,;, 1 l.r.� ch,, !:Hl i 'ii::.'•" t,,!-•C ; 

�1 Les 39/10POes de La p�opriété ci� sol et des p�rties 
t:ù1T:tri1.1nes 9{·1,érii: I.e:::. c:1,::-: 1.� immc,ub ;_,:,-:•� 

un NUMEF'D DOUZE 

1 :!. d !.J. p 1. ,-, n c- o mp r (,-: 71,::·, n-!- : . (·� n -(-rée ,,, Vf:'C p !. -!,1,::: .:,1 rd ; 
._:;."'.'� j (qn· r k i -t,:.:h(�:·nrn:d ·h::-i � ·:::•ü 1. 1.1!� c:lo:::-:· t:,.f.; i n-,,;. .. ··i-.J-··C ; 

Et I.(·�'�; �3.3/:!.000e:·'.:j tfo� !..:,i ;:•l"(;priél'é du 
p.;,n-tie)'.:'· C:OHli\\Un0:•�;:. •;,ré·nér·,;:.I,·,:·:•:.:;. dr.•i ��im;ni:,-:-a!:il.,,:. 

LOT NUMERO QUATORZ� 

p ü ï- t ,'1 Ti "t Le N" 
'.� -::: l 1. e.• cl ,;,:, 

t-'1u deux ièm(';: é·t·.,,1-,,e;. un ,,,pr:i,:1rtf,!mc1�nt de t/1�1:,i :1. r-or-"t,,lnt Le 1--.l" 
:t3 clu. p l.-::'ln t:•:>mf·:·1·:�n,,,n!" :; ·:�rd:r{:•.:-: ,:l•.'•.�·ï:: 1:, i.ër<:.ai·c:Jt \:,.,j L !.(":• de 
séjour, kitchennett� r caLt� d2 bain�-W··C , 

E-t 1. 1-:�s :.33/:l.OOOc:::· ;, U(:J l..,i p ';" .::,p f' : é u� d 1). s O L et d.::-:-::;

LOT NUMEri'.Cl PUINZE 

 Au deux iè<ne 1:-�•td(,1,:.:;-� un .,,tp;:,,:11 temo::int de typ,:::•) l poï•tï:,nt Le N "' 

Lr' �- -� '% ( (l4 \ 
14 c o mp r· f� n.,:, nt t ''é.' nt-, é•;·: ,"'J·•./1:!:C: p l-,:H:: -::: n:l i fü-:,1 !. 1. 2• ck:• sé .i o 1.1 r r

�-L,.., -� ., � k i t c: h ;.;i Yn:o:·:� t te.• ·s.,-, !. !. �:,· d,::, l:>-::1 i n�::----�•-.! ••-C ; 
+ f> .,, ..... fî--t,� Et !.c;��=> :1�5/'.!. 1'.1C-Oi:":•�;; de !.-::1 1�•,--op·,- iété du sr.; 1. et d<:·:•<:.., 

p a,- t i �,:-::> c. ûi?HI\ 1.nie-::; 9 é nér ,,l l.r.:.'�-. d >::-: t � i il'1m,:-:- uh 1..,::.-: � 

L.OT NUMERO DIX SEPT

,� u cl e tu--; i èw,·::-:· é· ·(· ,:i i:;.1 �,:- f un a::} r:) I:1 Y"h,!CI\\:'-' ï, t cl,':-> ·l ;/fl r-: :1. p o r--l· t,) n ·\· 1. e N <> 

1 t, c! u p !. ,-:, n ;,:: o mp r t·,? fü:1 ·,ï -l' t lé:: n � r- é•,·: ,:1 v f:- c: p 1. ,,, (�,:li .. d � !::-d !. 1. €• d f:: 
sé _i o \ff ;- k i "l c: h •::> n 1·;,,;:• t t f:·:·; r:, .. ::, 1 l 1.:� dr:: b tt i rn;;. .... 1.,..1-- ·C ; 

Et !.!·:.>·::, 34/:1.00Gs::-::,, d�? L,:1 p ·op,-- itd,�:• d1.1 ::�o 1. E."l· de-:-:, 
p ,11· -t i ef::. c: 0 m,n u T1•:-�•b 9 é n,!:r ,:1 !. ,,:·i!,i d (::- 1. f i iJHn0� ui:_. !. (·': + 

·, >T 1°:: :!. p c , .. t ü 11 -1: 1. e N c 

de s�Jour� pl3çard,
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Ct Lf:'::•'c. 39/1.000,:,��::• dF: !.-::: r,,·,·· DP i" i (-Hé cl u i;;o !. C::·:t cit:i�:; P-i:rr ·i i i;,•'!:, 
commune�; 9é.•nér·a IJ.:.11;; ch::-:· 1. t i mmc-ub l.f:':1 

LOT NUMFJW DJX HEJ .. W 
Au 1:rûi1:;ièm,:::� é·l;.;;19(-::•t un -::1pp,:1rtii•m10nt de t·yp�',: ;� ;;,v;,;ic 

r-or.:hr:-�l. lP por·tant I.e-::: N ° :t.U du. p l.<:'ln comp·;--�:;n<".:ïl'l- : en-t'ri-(:,f::
p L".!C<'.,H"d, :S-:'l 1. I.e-' d1::� i,;é .i ou,·� c u i !,; i ni:-:-:, ,,;,,1 1. I.e• dl.:.': 1:id i n�,;---·1.,J----C

Et Jes 45/1000es de La propriété du sol et des 
Pôrt i (-::'�:; c.ommu.n(��i C_!é•Df:!ï'-::r l.f·:•<.::; cf(•;: 1.' i (l)fl\(-!Ub l.fo' ❖ 

{ " -· ' .,

- ·· 1 1.
x

l ... cn NUMf:T�C) t)JNGT
(HJ. trois;ièi1H� étt1(;,li,:� 1.1n <':IPPar-·h-:-:•m(·:.1 rd cl,:-:;• ·l.":,,Pf·: :;i av•:�·c

-�4fè--0.,4f (1l) i-och,:-:1.1.f.·: po,-t2,nt l.f.-: N <, l<J du pl.,,1n compren;,in-1: t C)nt1"c�1 t: ôV1'::C:. "r 4 ·€2,tfr� p l.ë1<'.:,,1r-d t S-:':l l 1.0! dt� i5é j O ll'(''" C: IJ. i '.:i i TH·?;- ·:,kl 1. 1.,::,:, de-:• b,::1 i ns----1,.J----C
�� M., . E··l· 't'·""' ,::;·-;,/·,1 /',('>f'1,7,-.<c dr::, 1..-.-. 1:;r-0•::•'"i,',�· ... '. c111 sol <::.•i' d1::-·s .,. ..! - . \,. _;, ••• ,. f • • ' ........ ,. ·- _, �- • ,., 1 1 -· ' •·· ... , •• • • • 

 
;\,A - .Ao.is

+c""�"J {u)
..,p ..... �,� (tl) 

p.�r-ti<o"!S commuïi�?s <;;,lin,:i'r,,1Lei�,; di:'.·' 1.�i,1Hnf,:1.üiL·::·,

LOT N <' ,):t:N;:;-r DCU){ t 
r,u -t: , .. o i �,,. i ème éi: ::·,•�J(·:: ;; u. n .,,ippdr- teill1:-:-:·nt cl 1❖: ·t-),ve ::.:: .-,1v<:-:•c ·,- o,:::h�:: lu�-

p or- ·1: ,n nt Ir-: N'; 2:!. d,.l pL,,·,n C(HI\Pl'(:;�n,,lnt ! i:il",tré,�-i t !:, .. :11.1.c de 
s.é j ou. r-., F' !. -::rC .:1 r· ,j t k i t c 1--. '!.': ïDh:-:· l ·I: et s;..;; 1. Li•:: cl ',,,:.-:, u.----:,...:- -C ;
Et Les 43/iOOOes de La propriété du sol et d�s parti�s 
,:: O illff! U n•:::!ëi 9 é nél" ::l u,�!5 d ,:: 1. t i /fii1i1::-nrl:l 1. (-:-� • 

LOT N
° 

VINGT TROIS : 

{1u sou�::,·--�::-ol.� t1n ,::e!.lic-0:-ï· po1--tan-t I.e N ,, 1 du pl.dn _; 
Et los 02/lOOOes de La propriété ciu sol et des partJes 
Cûmmunes général�s de I.' immeuble. 

LOT N" 1JTHGT OUATF:i:� : 
A,.i r::.ou.s·--�;;o!.? un cel.l.î<ë·�i-- poi--t,:int I.E· N <' 2 du pl,ln ; 
Et Les 02/lOOOes cie la propriété du sol et des pa1·ties 
communes génér·aLes de L'immeuble. 

LOT N" VINGT CINC-1 t 
t,u r;;ou�-,---·-;;;o 1., un ce!.i.i1.-:-:, .. poi--t,,1·11t 1.,-:: N" 3
Ct I.<·,:� 04/l000c·1"- dt:·: 1. ,,1 Pl" 0p1-- i été du i:;o L 
communes générales cle L'immeuble. 

LOT N ° VINGT SIX : 

cl u 
e-\' 

p ld n ; 
dt.0:::- p-i:n--\- i e�; 

Au sous-sol., un cellier portant Le N ° 4 du Plan ; 
Et Les 02/:t.OOOes de La propriété du sol et des parties 
communes générales de L'immeuble. 

LOT N
° 

VINGT SEP'f: 

r-rn ��' 0 l.l�,;---�,; 0 L ·' l.l \ï c: (f! 1. 1. Î i·::•i'· p () \" ·t· ;':l ·1,t 1. (-:� N ° �� d l.l P l.s:1 ïl ; 
F+ le�;; o::?./:l(�()()e�,; cl!:;- l.;";l 1::•,C•Pl"lé·t·é du ë;üL v::•t d(-::•fü i·'::ll"'l-1�:·:·5 
comff,tJ.ïh·:�:5 <;,télli:\i,-"'1 l.ëi�- <:h-0: 1. ,. i ri1rn2ub h:.'+ 

\ 
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LOT N" l.':U-!l:îï HUIT 
(1 u i;; o 1..1 r;; · ··==· o : , ,J. n cf� 1. 1. i <::· r" p or -t d nt te t··--!" 6 
Et Les 02/1000es de La propriété ciu sol 
communes générales de l' immeubl.e. 

LOT N ° lJINGT NE:UF : 
('tl.1. �;ou:;;---,;;ol., 1.1.n cel.!.ic•ï' p01·'tc:rnt l.('i• N" 7 
Et les 02/1000es de La propriété du sol 
communes générales de L'immeuble, 

du. 
et 

p Lan ; 
rJ f:-fü p ,:'1 r· 'l' i ('::!=-

du. !�' ld 'l't 
i-:-,t d<-:-::-i::- p.:, r t i es 

< -� :-.� 1 f')T � 10 1"f"'•j-'1"� 1 1·r� •
1 

� " '\.,_ ;., r 
� r' ;,; if ,,/� u i,,. ··--� -� c: e 1. 1. i i::-:• ·, r-:-o t ,1 n t u:c, clu p l.,:in ; 
i_i-: ,,,_. 

-�
7 

'. ·• Ft le�-; 02/lOOOc::•'.,i dr::: Lt,i p1-op1· iété du ,:-:-:• \' d (:(•'i:'· p ,:l l" '{- i ('i'S 
� :,---:, c o mm une��- 9 0:- né r· a L ,·::•t5 d E· L � i mmi-:� ub !. c-::: • 

_., 

LOT N� Tm�NTE DEUX 

d u. P 1. ,:,, l'i ; 
e t d ,:;-;,-::; p t1 l" t i ('::-�:', 

Au �,o u.<..,;--··sü 1. ,, •.!. n C('!.• l. 1. i <·:·:l" p Ol" t €1 nt I.e N". 10 du P l.ô n ; 
Et les 02/lOOOes de le propriété du sol et d�s parties 
communes générales de l'immeuble, 

LOT N" TF:FMTi: Tf::Oif; ; 
f., u t'i- c, as··"::)�) l. � u. il ci,❖ t. 1. \ f·:· f' p o 1-- ·!: -::1 nt L (a: N <> :!. :i. d u. p La n ; 
Et Les 02/10008s de La propriété du sol et des parties 
<: o m ni u ni:-� r.-. q é n (, r .;,1 t e,• i,� c:k, 1. t i HlflH•::• u b 1. <-,� • 

.• 

LOT N ° TRENTE QUATRE : 

Au so1.1.i;; .. -·,::ol.; un cel.lier port,:in-1: lf.� N° :1.2 du pldn; 
Et les 02/1000es de La propriété du. sol et des parti0s 
c ommu n�:)!3 -,J(? néï· "' 1.(0::s dr·? � '' i flll'IH·:�ub U:-:·. 

LOT N a TRENTE CINQ : 

A tl -;:.,; o u i:-:. --· -:;-:. :) 1. t 1,.1. n t: e::· L 1. i c-i 1-- p o r t "' n t 1. c-� N " l �;) d u. p 1. -i:'1 n ; 
Et les 02/JOOOes de La propriété du sol et des p�rties 
C01lHnU Y\(';)�5 (_:,1 1:'.)W:?Tii: !.E•S, d,::.:, 1.' j mm,;•)lJ.b !.;,::: • 

LOT N" Tfü::i·lTE SIX t 
i!iu sou.i2- .. ·-�,,-ol ) un cï2l.l.i(,·:·i" i::-01--tant l.1::.' ��,, .1.4 du pl.ün; 
Et les 02/1000es de la propriété du joL et des parties 
c: o mm u. n r� i:,; g i:i: né r .:-l L ,,:;Ji:', d ,:-,• l t i 1ïli1H:::- td:; 1. E• ., 

1...0T N ° 1T:ENTE r::rT·T ! 
Au snu,,;---1,:·,o !. ;- un Cf·: 1.1. i er por--l',:1nt I.e.' M'1 :l.!.:.'i du p l.r.n, ; 
Et lei:; 02/:1.0001::,·�, dtè✓ l,,, p1·op·i" i été dt: '.':,o 1. <-::,t c:h,-.':ë- P<':1l'"'t i es 
commune!�,, 1.;_1é·néï,:i l.t�'.;; cl,;;� 1.r i111ifti·,:ti.lJ I.�::, 

LOT N
° 

TRENTE HUIT : 

t-1u sou�;;--·sol.t un r.:f!:ll.i,•::c1" port,:int 1.i'� N <> :l.b .clu plan; 
E·t l('.-:·�,: 02/:!.000c•::', di:-:-) Lt1 p\· cr--, .. î ét{, d \1 �,;<, 1. et de�:; P•<'.:11-- t i e:s 
c: o <1hn une��;;. i3 é né 1· "'� l. (;:-�> ch::· 1. t i 1T1mc· u i:.l 1. i": .; 

L.OT N" 1T,ENTE: NCUF



:.r.: 

. �.J 

<:: • � . _:..,,
� 

' J 

I 

fa· lO ti\ 

7 -· 

t-1u �'-ûU�;--.. �;o!., un ceLi.,E:•l" POl"'L:int l(·::.' N" 1.7 du pldn ;
E+ Les 02/l000es de La p1·opr·iété du sol. et des parties 
C Offlll) 1./. T'l!.:::fa ':H� ·;iéi· <:l l.t::•,,; cl€::· t ? i (JJfiH'::Ub :. lè>.. 

LOT N<> QUAF,:t-,NTE :
(.',u �='-Ot.t�,; .... s.ol t t.•n.c<:-:•I.LirJr· po1-t,,11ïl· l.1�•) N" :J.D du pl.an ;
Et les 04/1000es de La propriété du soL et des part lem 
C:�•i!Hl)I.J.î)C-:➔ i,; '-;Jénéra l.(è:::l de f_t Ïillfl:i-::-Hb l.1.::-i.

LOT N
° 

QUARANTE ET UN : 

t-,u sou.i;,• .. �'-OL; un Li::'l.!.ie1· J:>01--'l'ônt !.e N" :t.9 du t:)1.i:{îl ; 
E·r. lem 04/:lOOOé'�i:> de l-:1 p1 .. op1·i(·té du !ë,ol 01·f: dc-:•1:, pa1 .. tif,1�:',
commurH-:,•1,:, 9én,:-�·:·2, 1.(-?S d(0 1. t i flHIH·,:•u.b I.e. 

LOT N<> OUAF;:r.,NTE DEUX :
Au sou�, .... �;ot ;, u.n c:el.l.ie,- po1-t-::1!1t l.1::: 1,!" ::.\0 du pl.-�:n ; 
Et Les 04/lOOOes de La propriété du sol et des parties 
communes générales de L'immeuble. 

LOT N° QUARANTE TROIS : 
Au °!:'•OU.f:>····�,:-0!.s- un C:EJl.ti1::�r portant !.,;:: N" 21 du plan ; 
Et les 04/lOOOes de la pro�riété du sol et des parties 
communes générales de L'immeuble. 

LOT N" 44 : 
un emplmcement de parking portant Le N ° 1 du 

LOT N ° 45 t 
Un E,'mP l.eir.:<·HIK:nt d<::- i:,.-.n·k in•�.; p J1"l'<1 nt Li:::� N" �!. 

p la n d(� m,'-:1 �;i;;r.::� ;

Et les 2/100Ces ciœ la propriété du sol+ 

du 

LOT W" 46 : 
lb.�.'3r Un (�mpl.ac�:-:·m•�'nt d(':i pë11·hiwJ po, .. t.r,nt Le N <' 3 du

p l .an <fo� ma�" •;:.c.,. ; 
Et Les 2/1000es de La propriété du sol. 

LOT N ° 47: 

Un emplacement de parking portant Le N° 4 du 

Et Les 2/1000es de La propriété du sol+ 

LOT M <> 49 ! 
Un empl�c:ement de parking por·tant Le N a 6 du 

Et Les 2/1COO�s ·Je �a propriété du sol+ 

LOT N
° 50 : 

Un (!:.'<nP tac:,;:�ment dE:� P<èll"k i ng 7 du 
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p l.,,1n de m.,:1-:;;�::.e ; 
Et Les 2/1000es de La propriét6 du sol. 

LOT t,1
° 

�3:t : 

Un (f!11lP l.acem<-�nt ch:,, P<:H'k i n9 port,,1nt l.(ë:• N <' f:l du p l.f.in dr.:2 

LOT N ° 
!::i2 t 

Un emplacement de parking portant le Nu 9 du

Et Les 2/lOOOes de L� propriété du sol. 

t.01· N" :'.'i3 !

U·n emr:- l.<':lcc�.-n(•:c-nt dE:· pay·k 1 n.;;; por·tünt lt,J N" 10 du 

plan de n,,:,�;s;.01 ; 
E1 Les 2/1000es de la prtpriété du sol • 

LOT N ° !:A t 
Un e:-mp l<"�C:f.�rnr2•nt l.1;."! N". 1:1. du pl.an cl.s:·

Et Les 2/1000es de La propriété du sol. 

LOT N (' �':.i�i t 

Un e�mp l.(:)C<:.01::•n-t de p.,,1rl-: i n<.J por· t,:int le N" 1::.: du 
! . .; o/ 

O)êf'S-13-e ; .,., .. :.· ... , � .:· 11(, .!., -·,.'·. 

Et Les 2/1000�s de [a pro�riGté du sol. 

LOT N* �:i,S t 

Un emplacement de parking portant Lœ N g 13 du 

p t .an d <::' m,:: �;;�;01 ; 
Et Les 2/1000es de L� propriété du sol. 

LOT N ° �:
ï

7 t 
Un E-:•mp l,,,c:e:ment de pürh i n9 p ür 'h:i Id l.t� N"· :1.4 ci u 

p Lan de m,:1::,(:ô(':) ; 

Et l(•::•�. 2/:1.000c•·�, de.' l.-::1 prop, .. i été cll.t �;o L ..

I...DT N ,., r'.'i8 : 

Un emp l..:\Cf.·�mC:!n't de p,H·k i n-;J poi--tant Le N "' 
:t.�:, du

p 1. (:Î r, ci<:-:- m,J ��-�:J,J ; 

Et I.e::. :.:.'./:1.000���; de l.d pi-op1" i (•té du �;;o L + 

LOT N ° 59 : 

Un empt,,,C:1::-metïl: d\é: p�,n·hin,;i po1--t-,:1nt te N" :J.6 du pl.<:1n de 

il\ a 5 !:H? i 
Et Les 2/1000es de La propriété du sol+ 

p tan ; 

Et le� 2/1000es de l� propriété du sol+ 

18 du 

lft 
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Et Le� 2/lOOOes de La propriété du sol+ 

Un emplacement de parking portant Le N ° 19 du 
F> l.an de:;-� m<:1'f:;sf? ;

I...OT N ., é3 

Et Les 2/1000es de La propriété du sol. 

. 
.. 

Un emplacemœnt de parking portant 
p 1.-.;in cle m,r,!.,!::-� ; 

Et les 2/1000e5 de la propriét6 du sol.. 

Et les 2/1000es de la propriété du sol. 

• .... ft 1·1�,·1' .• '"ir")ll1•i' f , .• ;J,, ,.( .... , ... .i. ÏI��-, ... -_ .......,,__,...•_�·}-1"+!-'" ___ ,..,\.,i,o.j -Qd�ur.--.-
�·, ,),:> 9.?c .. :·::·: 

r::· .,. 1 .... ,.. ? -': ��(·•�: ·-; �:" ::! r: !..t:, r· r- :: �..:l� €': J U.: � . .-· �-------

1"AI-:cL.EAIJ r::1:::ct-,PITI.ILA"T XF 
***********n****�**** 

Cr,nfor-mémeHd t:t tt.:;1·tic:L(a� 7:1. du déc:ret du 4
octobre 1�·'5:.51 modifié P�:l\"" l.r--� déc::ret t=;; iJ .. "t>O du. 7 janvir-:ff 

19591 i L est étdbLl un tableau récapitul.atif de l'état 
descriptif de division �ui précède; ce tableau demeurera 
ci-annexé aprés mention •

• • Ci'Ï'� ., 
• 1 

.. .... , 
,to •,•,,'1.,• 

, ...... , ; ...... 

;· .i ,·· i � i :, ·' 

a�APITRE DEUXIEME 

***********�***** 

R�::GI...EMl::NT IIE CDPFWF·i:� :C ETE: 
*********�**X*M**�*�**** 

li k., 

<)'"• 
\i ,: .. 

• 
1 

_, .... ......................... ,_ ;
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L,:::: Pl"é:• . ...:�r,t n�·:.:: l.e:ri,cJni çk• ci>pïvp, i été a été é·L,ib li 
C:'n C,irdormi t,§i di:::� l.,,1 f.o i n" 8.:'i•·-:::;!'.'i7 d(J. :LO .iu i 1. t,�:·t :J.(?6'.'.'j ,; LE• 
c! éc t ,·:� ·t du l 7 nid l" !à> l 1?ri> 7 t-:-1 "l' 
r-ai•�r:•n d('::• l.<.1 divii,;ion d,,::
en plusieu�g parties qui
r-•r C• !:,r· i é'l' a i ï" r:?.r-; .,

L�� te½1as subsequents, en 
l. '•:,:n1,;r.-:-:•11tb l.,:•i i mmob i Lier· cl ont 1"> ><'.�git

.;;,pp.-1·.-t i C<�nd1 .. ont aux futur·:;;

Ci:::' l"".f"J l(-.-:·nH?rd· d<::·:• coi::,ï Ol'J't'" ié-1:é ::1 pou1 bu·( de:::· 
l "·-· Dé·h-:,·rm i ï\i:0r· l.!ë:f:� p ::1ï· 't i �:�; ,:iffc:'c: tér:-0:-�,; �-, 1.; Ufüd<;JE.'

,-:·• x c 1. 111,; if de ch s:"!·l U.i:" c <:ip r· op l'" i é -1: <":1 i '!"' (-:•:"::• d i t c�·s "p ü1" t i e::·�,; 
r-:· r· i v ,,·1 t i vi::'::i-

11 •:·,�-!_- ce 1. 1. C-'::l •::. u. i ,;;r:.•)r· v i 1-- ont '::1 L t u �,;.5 9 (·':! c o i. l <-:-:•c t i -f
d î t <.:��,- "p <':11' t i e·::: c: o mm ;.1. 1,f�•�;;." ; 

2"-... é-l:-::1bl.iï• !.f,:-(:,-\',,1t c!i�',:',C:r-ipti·f" dt:· divi�:i.îün;
3" -· F i 1-: c-r· 1. (:ë• :::- d r· o i t -:.:; e t o b 1. i -:,i -::i l' i o n ::, <1'::•-�; 

c:üpropr· ié-t,:.1 ir(-::•�:; e:-t i"éq l.,�'ï' (•:-:·n-l'r e: e::-u.x L0.s:;; ·î,,·1ppo1·-i:1;; d<'=t
voisinage 0-fi� d'éviter toutes difficultés; 

4 ° -- 01 --c.1.-01 ni "";;'"�·i"' 1. � .�dm in i �::.tr a:i t ion di:.-:: L 1 i::-:ni;;(-,linb l.f:·:
immobil.ii·?:ï· (-::•n vue· dt:• �,-.:1 f:)(iïï11(·,· ti:0nui:-:·: t d(•:� :::.on c•n·h•c·'l'iE:îl t de�
1. <-1 s ,,:-��;:, t i o n d •=-•�::- i::• -.�n .. t i I!:��,; -:: o mm u ,H·? r:; •l·: t cl,:.;:• i. "·, p d r--t· i c i p a t i o n ci<'-"

ch��ue propri6taire au paiement cies char·�es;
5 ° -· i nd i ,1_,.1.f::r- 1.(-:}<.:; c o nd i ·I: i o nm /J.,ni�1; l.<,:'=·•'.Lf..te l 1. f::•::;

s.er ont p r- i (".e:-::; t I E-:· c21�,; éché.f.1 nt; lei;; déc: i �,; i o î'6 c o 'ïlC(·,:•i-- na n-t
1. ed i ·t e n-,5(''•mb 1. f:,.> i mm o b l :. 1 1::-:•i- + 

Tout C(·:-:· •:i.u i n t (·?�::-"t p,:1�; F'l"(•vu. p.:.H I.e pr·én.;:-.'nt
rè9l(:;:-mc:n-t 1--c-�stt-:� 1--é.;;_ii p.ar· l.i<: dï·oit ;;:omml1.n� à d<:.(�fdu.t de� 
déci<.:;ion Pl"Îfü(�.' Pdl'" !.'.:.i-:,-::,<''•iï1b!.•:1'.•,� •:_:iéné1--<:1Le dr��s 
C Op l" Cl p ï" Î é: '( a i l" (·�'�1- • 

Article 1er.- DIVISION 
1 ... t i m,nu: u.b :. �:-:, i�•·,; t d i v i :,;,,� : 
1." .. - En p,:➔,--·� ,0:::--,:=. pr·ivé1:::•�; ·1ui ;.;,r:·P<:li"'fiE•nd\-ont 

p1-iv,.,1i:ivc•mf:�nt1 clivi<:.::-ér.;c-!- r1t e:it E":xc:l.u.-:::-i\•C:�o-,.:,,:nt ,',, chac•.J.iî dc-:-i�::.
cop1-ùp1--ié·t,,, ii-<-:-:·5 rit �,f::'ï•ont c:;,;;:L Le�,; ü'f'f\è·:·cté("'�,, t, 'fio·;i u�;-E,9c-: 
ex c 1. u '.':•if e-!: P "' ,- t i c u 1. i i::-�-, .. � c: '' [,•i;; t .. -;•:i--·d i i-- ra 1. (·,.>fa ap;::- ,,1 i-- -J: f·:m<::: nt�. ou
Le<;:, l.<>C:-::lUX •:;.ui l.u.i oni é-!:é .,:1tt1 .. i!:n•.(i:•:;; -:-.:ivec Le:.>�s dép1.:-)nddnCf.:•s

y "' f f ec -t é<=.::•'-3 • 
2"-· Fn pü1--tie•:;; corMnunr.>�; fo1--r1k1nt un0:• c:opï·opr-iéh:'.·! 

avec indivision for·cée 
P..:î , .. ·t i e:;; i n tési ,- a r: i' (7:•:-::. de 
c:op·i-op,-- iéta ir·E�::'i• 

e� considérées comme accessoires 
l.,:r p,,1,--ti0.> divi-:-::.r:.·! de ch.::icun cleü

§ 1er· -·· C(, ff,P v,; i + i o -n di-,,-::; p ,,1 r· -1: i ;.::•�:;. p , .. i v0:•(é.':s.
Le<:::- p;:1,·'l'ii·,:·'=· ·1\:,i dppar"tii-::·ndi-ord pr-ivativ(-,:mi·::ot c•t

exc: l.u-:::,ivement r:1 c:h,:ican d1'.\•�;:. C:-,)propr· iétt·1 ire:,;. '.:;c•:-,-or,t t:i·,:•L l.es
<:iffc::,•ctéi-ë'-::., :1 '.:;on uis<":19,:::• .. -�•;.:c:l. 1E,.if ,,;:i: p-::ir·ti 1:::\,l.i1,,:·1 .. ,.:::,,t: dont i 1.
d 1:=�vf· -::\ .:1 <;;;;:,. Lu- e,- 1. ' (·? n i"î e ·( i <� n 1�� 'l' le f one: t I o ,Hi(-,.1rr.(',:• nt �; u î '-' <·1 nt le-::;
ctïndi·t-ions du ,-tf.:,91.em,::;_,r,t ck-� coFr·opï·ié-ti:f', c: ? 1:::',,,t--·�1--··cli...-e
l'appartement ou Les lo�au� ainsi �ue 1� Jouissance du 
terr-::iin •:tui Lui auront {·té att·,--ïbué�:; ou -�o. 9 il t1ui--a ac•:i.ui�:; 
avec: 1. �'S d {,p e ncl d ne: E�E y ,,1 f f cc t (·E•·'::, ,. 

Cc•�; p,,,r·ti,::::-:::- C(•n1pr'",n1�1,�ont t pour- chacun dii;�'î:; 
<:.'lf-'F',1\"i:c-:-icner-d·,,; ou. locau.x pr·i,..-o1.�•s, ilkii:s �:,i·,:·ulc-:-im,,�nt �;i Li:-:-::; 
chos.c-1�:; c î·-dc·)�;;�-=-1'.'·U.�, én 1 =,,-,1,'.· --r!:·::.', ;:;•·y t·1ouv•::)ï1t,. �::-t" �;an:=; •{U,;.,1 

cet·tc� énu.r.é, .. ,:1-tir.1n P�l' ,�:,1,.••�l é: 11::iKi<:1ti,,1<,� ::;oit Li 1nits::it1vc-:• 1 
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gros oeuvres �ui sont parties communes) 
Le� carrel�ges, düll�s et en 

)-evf�t(-�men·I:!;; dr.-::•�s ,,,p,=,arte�m,;::)n°l':,;;. cl�-:- l.,:::uï·::;.
autr·es l.ocDux 

i 

général tous Les 
,::ié::)�r•nd.,,1 r,,::: t,;;•S ou de;�'='-

Les cl.ois(>nm f::-é1:=-dr·.JtiV(-:?�:> cfi:-,:-<..::- ciiv,;:-)'f:;;1,;1<.;; pièci·Z··,:ï- t;?°(-
tocc:,ux 

L.c-:-�5 port,s··::; P-::1!.ièrc':'.·s, l.i:,:�,; por'ti'a'1:� d'erdr-,:-'.:·1:::•
':> �"' , .. ·l· ·1 1-· • 1 ' ; ,-r.. ,- "·' "'· - 1-- "·' 1 1 ''°''"' c·I ,:,-,,,. 1- , •• ,,,,,, u Y\ ·1 c· .-, ·l· ·1 <• ·,··1·'"· • <·· '"' 1 1 f'' ",· ,1' r::,<:. --.--;f J •• '"" 1, 1 '-• l;; • ._. ,r .,, \:., , , ""u ,.,, • , .. •• - ..... f,I t • �I , - �- , ••• , • • •• a ••• •<1 

Locaux privés et celliers t les fenetres 0t porte-tenetres. 
li::��; p f-):· s i c n ne··�,; t-� ·t· \-' o I. ,:.·' t ::; , 1. iz:·s b ,:H"î 0:·s d � <.1 pp u. i d ::::::;; f (-;.' ,--,c,.d-r - c• ";, 
l.f·:-::i i_:_1.,H-d 1:-.1·-·:::o.,-·ps et l.i::!�,i b-,:1 l.u::;t ·,-·,,,d(·:,•!,; f�ï, f'er d,:1�;; ba l.c:on::i t l1:2��

c: ha �':-S i -r:; cl•?. t ü i tu r· •::: ·, -...· -i;: ::; i �,; t il:;; t::- t Luc: .:,1 , .. n0:··,::. é·c 1. ,,1 i 1-- ,,, nt i. t:-:•'";
1. oc ëi u x c: o ns t i -1: 1.1.a n'I: 1. ,:,.,.,-:., P-::i r t i f:::-:- p ï' i vat i v0:•·,;;, i. 0!!, r i-::<l<·:-:· t �:-:•mf,• nt s

di:::-!s b<'.'1!conô::- t mt:i<,, ,,on c:omr::-ri'!'.:. l.o:,:• -::;oci.e t-�t l.'Ci�!}1::•<'ltu1--t':i de:-.:,
b.:;1 l.cor,s , 

L.e5 enduits cies gros murs intérieurs et des
c l o i i,, o ris �;{;;p ,,, ï,,, +. i v1.-:-:•:::.. d ���;; d i ,,,c,;n· 1,;,:-::·1:; p i èc (-,:i,; ; 

Lê.?.'�, -1: 11.y-:,1 u. x ! c i:l Y\,':\ L i �:--::\ ·t- i o 1·11;; ou 1. i 9 1 ,i::�s i nt éi-- i i<:HH .. c:•':;;
;:,ffrac:-t:ér:'��,:- t, l.''ui,,,d,_:J1'': d�t1.n dpp.:,,ï-t(-:·:itV,:-:n-1: ütJ d�un l.oc. ,,il pou,- l.::,
cli-r:;tr·ibu·l:ion d<:,· Lt1;;;,au; du g.ëi::: f d<'!.• i. 1 él.t::-:·c:ti--icitéj i,,inië,i •=1.Ui� 
pour 1.�év,:1C\L7ltion d.:,;..•s m,:1-t-iér·,::::i,,. u.ië,(-'.-:·,·-;:,�;; (,·:•t ci(é':!;; i•,:•,trux
mén.::l'�Jér·e<::- ,. nl<:1 l �:; '.::,,::::•u !.f,·m•::-in-t t: p-::.� l" tir· d<-:·)!:; ch Ll'l�=t; ou c o 1. o \'1flf.-:•:.;.
de distrib�ticn com�unes; 

!...s.��:'• i s:::,Y1;ü � !at; on�;;. ::,.;,in i t<,1 i r,-:-H:=. ou IY;,'9 i én i •llH-:��,;,. 
C: C-:� 1. !.(.;:(:', d -?.·:· :::, C: <:i /:; Î ï'i0:h•:; cl>:-:•: -1: () j 1. 1.:-:• •:: '{- I'.� t l,1Jd ·l (-�\ ·1· · "C l () !::-(c: °(S t C: U i S Î fl(:• t 

c:ompr·\":•:•ndnt l.E:<:; four· o,:,:-:-.f.tU�:, év i (•:❖r-�,,. c�,t ,-;,u'll .. ('c'5 i nr:;t-::1 l. l.;:1t ion:',,
1. i·::::> P !. ac: ,:ï:" d �,; ; ,,n .. :l',O i l" (-,)�� E:'-:• t p S: -nd f:n" i 0:•'-:i t 1. • (·2 îK:.ë¼ <:Ir (7'.•ffl•::'.' Td 1::-:· t 1 ;a·, 

di::.•�==.,�:�l!,�=� cr�::��:� ,::i .. r<·:'(tr i l)({•€�--1::. .i 

Ld �;;.,,::,·,···îur<i•�ric.;� <',�t 1.-:,� 1--ol:iin('::t·t1:ir-ir,: néc:l:l�f:Vi:',-:':1iï't?5 au 
f one t i on nf:-:•me: n ·!. d ,:-:-:·'.,; cl i ·-..'("�r· �=����=- i n:;; t .;:, t !. .,,, t i on.,;; ;

ou I.OC-::l f. j 

L" i ntJtn !. !.,:1-t- i ,:in él.ectr- i-:1.u0:· d,� c:h-::i·lU(:f i:lf)P.:1 1·--t-(-;:•1111:�r·d 

Et 1::.· r1 9,,t., né1" <", 1. t ü ut c: ,;;:, •�- u i �::•-::, -t i n 1:: 1. u fü. �:l 
I.' i ntér· i<.-�u1- ç!e�::. app.::,rti:-::m,:-::r:·l··=;, l.oC<'1\J.x et C.-i�V(�:•':, e-t ,�fJŒ·c'l-é :?:s 
l<;1ur u-;;E1·â,le r-:-ixcLui::-ift •,;.,,iu.f tou.t,-:;,foi:;;. !.,·� propriété c:l•:,is 
,,;ipp,,1r·i•:.>i !.-::J. et i n�:;t;,1 l. L,,t ions ·:i.ui pe1.w�,:·n-\" o::-:•-1.-i-e-:• mis en
1. oc:a t ion ou ,:iF-Pnï· ten i ï' aux i. oc,,, -t t1 in-:-:•�:, ou é'1 u ·h"(':::, oc:c: upa n (· s t

c:hti•:Lue p1--t,r:,1·iétt1i,--p df·:'✓ -i:1nt fai\"f.·: �::-on ;:,ffaii--(·: pe,--�::-üntH::·:LLe 
de<.:; l"f!.•\/(,�-r,dic:ation�;; •:i.ui püur·raii-:-:n-t 0:tr·e faite:::•�, t:1 Cf:: ,.;;.ujt,t 
Pi:H' C:f:'U X"-C i + 

F'-:'H' ·I: i,::: u I, a.,.. i '\"és 
Lfc''.::- C J. () j ::'- () n�,- !:,(f:,p ;':1 l" :·1 t Î Vf.-)::'• de d 0: U X ô pp <:ÎÎ 'hNII(·:•: 1) -l' S 

1.ocaux (0:t cel.1.i._-:,,r<.:;, -,:ii:,1�,;;:-,-·tiendï·ont 1,::n mito>··enrn�ité -ëJUX
p 1· o p r· i é t ,,1 ; , · e �"'- d I':,' c: €·: �:,. ,:1 p ::, a r· ·h,: m (•:·! ri t s /, 1. o c: a u )'; f::• t c 1:.": l 1. i e .,.- -:;, •

Ce L l. i:-::is •tu i ,,;d.•:::- ,,1 ,- en -t 1.,,,,�1 ,:, pp ,:1 ï' t <-:::en,,;:- n t '.;; ou ,-,1 ut r· e:::•s 
Loc:,:1ux de<.T:. püi--tie<::,. commune!:- (,::,�'-C:t1!.icq---::; t c:ouloi\"�;, €�te: + + •)
et les murs de refend, meme dans La partie qui traverse 
les ,:1pparti:'merd�:, ou au·lT(;;:�:; loc<:1ux �2-ont p,--op1- iéfé c:ommurH.�. 

-� 2ème ·- C,:imp o�,; i t ion c lo::-:•�:, p a,- t i (:c;-::; c ornmu YH:.•�,.
Les choses et parties communes sont celles �ui

ne sont pas affectées b L"us�ge exclusif d'un 
C Op\" i' p 1 .. i 0:· i' ü i \ · <:! cl{,-\ C: \" i!l Î li(, .

E 1. I. e,•:;; f ('ll"l!l•"nt u 1k: t� upr· opr· i é·l ,� dVt·:·c i�U \• i :si on
fo,-cé<:� e-1: considér·é:-e COflH!h? <'1C:C<0i::--::,oir·e <:d· p,,�€,' :Jlé91·.::,n·h,� 

-
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de l.tl r.>a1-ti1:., di· .. ,j�;<-:' df.:' ch-:·,,c:1:n :.Jefü copr·oi:;rî{·tai1-c::'�"• 
Cc-:·: ië. F· -:':i r i: i (,·: ;;;. c c, m p r c-;: n r. ,::-� 'ït t n ,::d <"t rtHl'l ,:,.; n t ; 
L::1 tota!.it,f• ·:lu i:,ûl.t c'0:•�.t·· .. t1··"dir·c: !. 1'6,n�;c,·mble clu 

·I: ,:-:•1" r· :,1 i n; 1::0 ri c E:• c o mp r i s 1. (-? i:; o L :. J.1 ·, • l.t-:i•=t u.,,::: 1. '.,;,;:: ·I.T ou V,·,! r,'.:d i f i 1'�(:.'.: 

1 .0 r,,.:,1 i "'-ü n ; 
Lt�:,.; f(lïid.,-:,·l: i Qfl':'.. (:'.;•t b,,1•,;�::-t:.•�=; fondat Î on:,;� !.(•:: t.;Jï'O!,; 

(\("• 11 v,- e d r-.::•�., mu 1- !::- ci,:::' f "' f:.,,: de�;; ,. (.l-?.,·�,; p i g no ni,; (•:,d: d <,) , .. <-:�'f <·,:· nd t c-:� n 
u·,--1 mo·f: to,1.� l.f.::-::; mui-•;; ,:-�·t· élém,::-:•"1·•:is con-,::.-l:i-l:1.i.,,111t l�O!','.S-:':ittn·,2 du
bt"i t i mo::•int 

l..(•:·: g y· o.,,; ü c:,:u·..,,r- i!.� df::'.:!, p i. a ne h i·:,•r i;;. ( 1 ·, éi u r cl i r; t p ü ut·• f:!!:> 
c•t �:'-ü 1. ive'!"::.), -� l �,;.:�xc l.u�:-.. i Oï1 dtL 11;,,,.u,:d,:•:·�mt:,·t1t du :ë-ü l. ':::•t du. 

Lt:::•i:; ch.::\'i"P1•:�n-f,:::,:•fü t:�t 1.-::"• 'l'üit11r·e ('!:'1 i_t<,:-:xc.��·p(iün d0:•�, 
PiH"t'ie�;; vi·h"é•�S t -1:,,d:;.::,-tiér·�,:!,;� Luc1.,1ï'n(·,,::; ou v.:1si!:1l'<':li', 
é•c ta i i-,:i nt d(0!!::- 1. ·:ic,:1 �.1.x ,:: o ni;;"!" i t 1.1;:;, nt !.es P<'H" t i !::��,; pr· i V{;1 t i vi:::-:•:=.;); 

L.❖,:�::- muxs (',d cLoi�:;;,;-,-,:,;. ::,ép,,:i",:\nt i.�::�:;. p,::li"l•i1":•�; 
c: o mm u Thë'•'ë; d 1:::·'<.:i p tH' ➔: i f.-:-1;; p 1- i vé·i:::•�; < m.;',1 i s no ïi 1. <::•�:, p or -t- Gi�,; don n,,1 nt 
à cha�ue partie privée son ac�ès). 

L.es ornements des fa�ades de L' immeubLœt y
compris lP \�.(Jc:l. r,,1 P.t l.l'(i'!'.i-';\;.:.:i·l·t.\J"r::" cl•�-��;; b,�l.,:::on�s <t, L�f�XC<'-"Ption 
du rP\Ef·:·t0:•meni' du. �:;o !. o::lf.,•�; b.::1 l.con�:>, L,;;?�, -:_:;6'1r·,::l0": .... c:oï·ps, l.es 
appui<.:,. de fc-:::nf�-tr·e-.:;,- l.('1:� fenc�t-.-·,:::-is t P€�\'"füÎ(•:-�nm,:·S. t vol.et!;; t Les 
j a 1. oil'::', i ("•�--, fë.' ·!· r. (-�·�,; p ,H"l" i r��,. €•1 n f Eff d (,:�- (.� "", cl ,:-:�-· .. l'.: on�· s d "'��; 
b<,1 I.e o n�r,) � 

!...>::,-�=- �;o IH.:l·H,i�; c!1�11,; ch,2:m i né,i:�;; 
L<�s c: o 'f-f n-�\�i; ,, c. ç, nd u. i t '", de f uméE• f g ""' i 'iH•:-:,s ,� t 

ve nt i l -::l t i o n�;. �,, c-�• -1: r e av ,:1 nt �:i l t i n-h�,, .. i t'� u 1-- d c-:·: 1. � i m m1.;) ul:) 1. •2·: 
l.:.e:�s t ll y.-� u x d •i.-! c:h IJ. ·I; E• 0,I: cP i:\:,,:-:. ou. l. \'·:ffl1::: n i" d;�'I'' .. :; e<:", 1.1 x 

pl.u.vi,·,rl.�•�J mif•n,;\9ére-::: (:�t u�,;.i���::-1�-; e-!: du t,)ut "' L t é9r,ut, !.E:-�; 
c. o nd 11. i "l-!5 ,, r0:si-:::rd-::: > pr ':::i:.�·;;; d t ,,; il" ;; c,;: l'V,; !. l t!-,:l't ion-::, t c o 1. o i',nc-:-1s
mont�ntem et descendantes d'eau, de gaz et d'électricité 
(sauf toutefois !.�s p�r-tie� de ces can�l.isations se 
-lT ou van -t- t� 1. ' i n ·I: ,:,::., .. i r,! o.r- ,:! <•:•: :;; -:,1 �) p ,:1 ..-· t ,:��n-,(-:nl -t- �; ou d �21;:, l ü c:"' u x F.-! n 
dép<::'!nd-=-,nt c:::i-1: pouvi:ln·:.- !,•tr·:�: t1ff,:ë-:•ct(-,10:•�;:. ti l."U':::--:"i':.lf,• 0ixc:l.ui,1ii' <foi 
c:eux .... c: i ) ; 

Cette énumération œst purement énonciative et 
non limi't"1tlvi:,:--

Le-s p .,;n· -1: i (::/�. c o miT: u. n1:·�S !5 ü nt 1. r o b jet cl 1 un•:.'! 
propriété indivise �nt�e l. 1 en�embLe des copropriétaires. 
El le·,:, E,pp <':H" -t i «·: nd r· ont ,:tLO; d i vr.�r- ;; -:�op l" c,p·r i t.�·I: .,� i 1 .. (.,_>'.,, d(rc! s 1. o t �.;
cl ud i -f: i mm,0,:• ub 1 ,:-ë) ,::! ,0i n,:; t 0;':, F 1 • o F',::, ·1-- t i o l'":'.::: i ne! i ·l u,,.'k:�; d<:1 ni;; 1. 1 Jd a t 
descriptif de division. 

Tou·h�,:;; I.e-:,•!::- c:hü�:,ùfü f.,•t Pèll"t it::•s; C:(H11muî1�f-::; 1sont 
c:on1;;.idi:!:•1"ées col!lil'P?::• ,�Ct:(�·i:::-!:�o i ·, .. �::- nb !. i ÇJ•é·,·to i ï·,:-:• e·l' i �id i \,;p0:.•1i�â>,,1b l.f:
de-s. p,,11 .. tit-�i::- p1·ivütivï��: ci('·1vant app,:n·tc·ni1 .. ind1vidu,:-:-:·llem,:0nt 
et c-:�xc !. u:r, i V(·:·im::-:�nt !;1 ch,:;1•�_ U\'::• p1-0Fn .. i étai r·c � 

F L L 1ë:<.:,- ·ë,•:.-:i- on ·I. 1 a c op ï' op I" i é -t- é Er VE•c i nd i v i <,;; i o n 
forcée dr0,;;.d i t:.1 c:ipl"OPl" ii'.:h:1 ;\ .. f,•�ë- f�•t !::,1.:::·r·onl c:onsidér·,t,;.,:,:.,1;; c:ominE·:•
91·evée:l:- r.le ·'Y2�1-·•.ri tud1,·'::; pt:�ï·p,�t!..\E·il I.(,':,; -,.HJ. py·of i t d"�s p,·,1rt i<:-:•-s; 
priva-l'i·,.,e�;;. t.c-::-ur ,:1pp,1ï••t(-'.·)ïU:iY1'l' iï,dividu:':::iLl.ti,:mi·:.'n'l' t c:E:tt(: 
sel"vitude consistant dans L•affect�tion obligatoire et 
perpé-t ue l. !.(� d,:::.",,d i ·h-;."" P<:i't'' ·I· i e�s c ommu î\i:".:•5 �:i !.eu·, u�;,,,t;_ll·::O 
\"' E•�;p C-:.'C t Î f • 

F',:1.r !.::,-i fa i .,. ,i,,:::111',:� -�J•,' . l. ,, ,:1c :i.u i :'1 i t i 1l n d(·:1 1. ,, o.n d 1ë:-.;; 
app.ar·t\'.�rilE•:nt�; ou l.oc:"111x d<-:: i.'' imm•:0ublo:-:1 c:oll,:::-c:tif, 
l '<:.ïC·:i.uén-:-:tff df.'vien'! p·,--opr i('.•ti, i1--e de'.':- Fè:H""l'i�;0tï7un,;;,s d<'-.n,��

' »,?
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--- :l.3 ··-

l.es pr op o, .. 'l· i ü rn,; c:: i .. ,.cl(:,.�,;�;;u'�,- i nd i 'll.tt'.!•E:t;.
Li-:�i-s p.;;1rt i,:-,::!;;. (:ommuï,�;:i�- tit L1c.-�,, d1·0 i t��- ·ltA i l.i;,ilff so1d

ac:c0�1:1füo i ,-i:-:-:•::i. nE- i::-euv,�)rd: f ::i i ï e !. t ob _jet r i,;{-:P<°:;ï·f:n,i:-:-1·11t ,::!.,�'!.:; 
parti(·:.':" pri-..,,.,,,tiv(:-:!5 ;, d f un-1.� a:.::-tion c'n p.,,,.,.i:"'''i(::: ni ci''.lfi(�:• 
Licitation forcée+ 

Article 2.- DROITS ET OBLIGATIONS DES 
COF'F'DPF: I ET{:'.) I r::cs 

s :L?:::•ï" --· F,- i ne i pe 
L' immeu.bl .e dont ,;; t ,,,9ii; ne·,ü -:::-üUil'1I-::; .,:1ux r·é00,:Jl.1-,:i,; do::· 

l.,:i copropr·iété défini,-:-:�,; p.::ir l.-::r I.Oi t l.'u.s,::19,:,' e:,l' l.0:• pn-iis(-:•nl' 
1-églement éi'r:b!.i c:oTïfü,mérr,e:•nt �:i l.a l.oi du :i.() jui 1. 1 .et
1965.

Ci:'- 1--é9 l 1::'!ilHi•n·I: ob 1. i -:JE·! 1.,::,:�; cl i f'f,:5.,rc:·n-ts p1-- op-;" i é-l;,�1 i r·r:-�_;
ou l .e.•uri,; ,,ryë:1 n1:i-o; clr· iJ i -1: c n rr f' or·rné,n,::Jn-f: t:1 i "ar· tic Le n ck� l."'1 loi 
du :t o ju.i 1.1.e-l: 1.S'6�'i. 

§ 2ème· .. ,. Ui,;a(;_tf::o de�;. p;,,.,.-t ie:-is pr· ivdt ivf::�,;.
Cha�ue p,opriétaire Jouira et disposera des

loc?.,ux c:on�:;titu,,-in-J: <.:,.,;,, pr·opi"·iét{J i::,,::ir-·l:icu.!.iér·1::: comm,a cl(� 
c:ho�;0-<.:; f.u i <",1F1F)<":1·,··➔·,:,:.in..=::nt ,::-:•n tou.·h·ë· F,\·op1-- i 1,-:té �l 1.-i:l condition
-toutp-fr,i5 d(:-1 n(0:• P-::'lf:�- nuir-(':: .,,iux dy·oi l::,;. dt·:�� dl1.t·1"<�t�
c: c, p ,- op 1-- i é i' .,,1 i 1-- e '"::- r::· -1: d ' o b \,;�-:•1'"ver· !. ei;;, p r c,��;;.C :·· i pt i o îl$ du. Fr é-;;�<:• rït
ré•:;,1 l .c-':rJF':nt. 

c:·h.-::::•::..u.·:? p} .. üpr·ir:�1 1: . .f�f·,:r:.�F•()lJ.l .. r·.t:) r;·,od;·[-' it-:-:··• t, :;�on g,·t; 1.,::-t
di�-tr- ibution inté1 .. ii-:11.u·,": ch?·::,. i.oc,:1iU< !.u.i ,,,pp.;�ï·l'en-::,,îlt t� l.a
c:ondi'l-ion de rn:.' pl��; nv:, .. fr:• t:, l{,1 '::,nl.idi·1:é d,z� 1.-·Îi!1m,-:-:·ub!.i,�,

• 
. ' • ' 

• •  .. " 1 • • L.,:1 "i- ï-1: l.l T); ü n ck;- d,:-:,:- •.i. ;( <:1;:,i:; �:ï1 t ,·,·:iui:.� 11 � ·.,;. t.: iJ c, t 1 •:iJ t! i;; v 1.t 
<.:; up (-:�i-- p o ,,,.é,:;. a pp,:\, .. -1: *:) n,:'; nt :� u r;lefiif: p , .. op r i é -(- <",1 ; r ,,.: , ë:: n ,t n ,,,f;- u i.
,::1pp,:1r-t,-::,nH-;int (-::s�:::.t ,.ndoi-- iriéf,�•- T:,ui,; dP�;,,rï••\·(�1n,;:.',ïN'.:- ;,, i ·.1-::;i r·éunifü 
pou,-i--or,t en st1.ite (·:-i•\·i-,::� r<'::-t.-.1bli�; comme prim1ti··-iiHIH:-:n'l-. 

En aucun c:.::1!5 l.c-:,,�:i 'h··,-,1• . .,-,,'tux ,:u1.i · !;f,;,':.'ïvnt .',1 �,:f'i'(-::•c-1:uc;,r-
n,;;i pou1·1 .. ont e-t-1-·:,·i !:�U'!::-c:0:-ptibl•·':.•s de nuir·e ti ld --::;()licli l(-t- d<:�
1. t i mmi:-1u.b !.(-:·' ; I.e f-'r·opy· i ,{d<:1 i i"'f� •=t•.>., le�,; f 1::11"d f,,1 i ·1e d,�·:vï,,,

pr·(::'ndn� toutr:-::, lfl(·:.•�:;u1"f.'•:::- rréi:'.<-:-�--::;!::.-.-liÎï'i.0,:- ,\, c:pt ï-,�ff0:·t. IL Sf�1-<:1 
responsable de tous affaissement et dégradations �ui se 
p,-oduir·-::1i,ë1nt clu. fi,iit d 11:: t:(�-::; t1"-':l\/.::11.1.>-:. 

L.e!,; t ,- .:,; 'i<':i u ;-< •:i. u. 9 i L f (f:1-- <cl (,'� :< ,�'êoc 11. t "�r- ; no t ,:i ,nm(•:� nt <-� n
c: a �", c:lf,� p e r c: ,-::-) ,n ,:,-:· rd: ch::� •:,:.T o '.;; m t.ï, �"- cki 1·· 1,:d' <'::· n d t d ï:::' \>T n n -l- -ë.1 v o i , ..
l i eu 1:,. ou'" t ,,r su ï"•./(-:-� i l. L:·, ne(-�• d <·:c• l .,, ü ï' c: h i ·!: c�,c t <f: d El t ? i r"llffl(•:-n!.I:) L 12

do nt l E:·s ho no,--,,, i r·<,·1�,- i;=.c-:1-- ü nt �.i �::-<',l c:h,"·ir· 1-:.iv'.' ; i l clev: .. <,1 du
F· r é.-:1 l .. J 1::, 1. (·:' ,J 1::, + (-�• ïl j 1· !. e CO Tl'::,J::-: '1l t (';':i'lle n ·t d f.:•�:, CO p :· 0 p ·,-- Ï ,:!:, '(- s'l Î ·, E'!:, + 

L.;1 -:::.u.r-v0:-:-i!.l..::lnc:(:;• rk:· l. 1 ,:11"cl--,it(:�c·(e ::le t t immE,ubl1.:,., î,r:�
se,-- <1 p ,,1 �::- i;_.-: x i .:;_i é·<ë: r,:· o ur l. t (-:� x ,:i)c 1.L'I: i o rr d ,,:: m•:·: TH! s ·I: r· av-.::, u x
d 'en-1: i-et i i-:'n <-?t cl•:.�:', -(-y· a-.,_.-,,i ux di;.-:• déc ü 1-- .,,1 t i on i n tér- i i:,it\l"(�:•. 

l...(-:7�,; c o--p r- op r- i {· -t- _-, i r· t7:•-:.:;. de:•-../l'" on l' s-, ïJ u-f fr· i ,.. ::;cl nS:-
i nck-)mni t,f, 1. 1 ('::.'Xc'�cu.t ion tlc·:f,; ,-i:�!p,,n--i:l-1.' ion:::. ·:i.ui d<::�vh7)ï\dr-,,l it❖nt 
néC:(';)::;S,:l i l"e,;; ,:3 U X ch o-:-;:;,:;:,:,,. C iHIHIHl nc-:�3 et J. i VTf.i•l" .accéi,; f:, i b(,�'SO j îl 
e<::d tlu::-: 2n-c:h i ·h::.:c·hi,•::,-� 0,ntr·<:-,pr·c�n,::,:u1"'..':. <-::t ouvT iŒ•r·-::; c:h,:H"gë-1·2- de
sur V("' i 1. 1. ,:-:·r· , con�- ·h-- u i l- (;,J ou f .=:1 i r· e c: (,::�::- t r a·...,-,,H\ ,< 

Cha•:i.ue pr·op1·iét,,1i1--t:� PüUl"i"tl l.ibr·<-::•m<-:-nt .:-:il.iénE'Jl" son 
lot €in to-1.'al.i·l:è. 

L<:1 subc!ivi::;ion d t ll.n ,,1pp,:n·-t-emc�l'\t c•-::.d' in·h:-:1·dit1::• 
Ch -i:1 •:t. 1_\ :,, p \ .. i> p ·,.- i (�: !_ ::1 i r E· p o H r y· Hi l o u c ,.. l 0i �;; 1. o c a u x i. u i

app,.;1rt(0Yh'ln-l' t m,:11�- I.e-;". loc,:1·i.iüllS Y:e pour·r·on-t :i:l•V/" lieu ··lLle 
par appcwtc•>in<ent ent ;er. 

· 



") 

L..,,1 loc-:,ct i 011 ·:ë:•n i!li::• uh 1. (·'.": cl t ,_; ï1 l. oc: .;·1 l ,:-:: n 1: i •:"f!T ,-:,•fü t 
,,1 ,.d or i �::-('.�<',:. f::.11 1-�:·:\-',:l n::-�h(i' 1- l.,-:i -l"l--:,1 n::d' üïïi1'.d ion de:·: Lot:.::, ux (ë:•r, 
pi éc:(',:�,; auto111)m,--;i-:::- r.:k::;,t i rn{:·e�::. ti l'::·"t,,:-:-: l.ouéï,-:•·;;; �:i d,;�•;;; PC·:ï·sonn(:::•, 
cl i <.:; ·I: i ne: t C::·'1,; �:�<.:;-f· i n·\·�.:;,n:! i i'f·: ; t ou tef o i -::; cl·1ü·lw:-::· Pr tip r· i é t .;,1 i r ,:l,• 

ou i.oc.:,,-f:,:1 ir·o:,: c!� un .,,1pp-:',1ï·t,i�11H-:-1ni: <'::•nt it::-:r· f,ouï- -r<'� l.ou. 1:,,r- ou 
'.,; o 1;. s---· l o u i-:-:·1- un,:-,: c !ï .:,1 rnb 1-- c·. 

l...f.·:!:; ,"i p f.:' a r -1: (·2llk' Tl i: 1,; n,,;: p () iJ. -,- ï" ü nt €� l· r· I:� ()CC up éi; 'l UE.1 

pour J t us�ge �'habitation bourgeoise, avec toutefois la 
r-o<.:,-�-;ib i 1. i té d'y c•x(-:-:•rt:0:î er1 i!H::ilH,:· t�:-:·m1::,',;; ,,d ,,;c:cf,•�:�;r:: iï"t:-:•m,:;:_;-r,t
u n,::-i p 1-- o -f E•:;;fü. i on ·l l! i nf.� !'J o i t ni d él n,;J ,:;;,•r· <:HA'!.::-e ni ��é· n,,, n -t i·:C• p c 11.r-
Les autre5 occupants.

L.(!:•�:. C Op ï' Op ï i [:• ·I: .::, i 1- c:-�•. ü U OC,::: l11�· -Hl n ·I: -r., c:lc•Vl" () ·n -1: \/0: i 1. i. c, r· 
t:t ,:: (o.' ·:i. U.C• 1. d s,.,::':>c u ·, i t (: e ·l: !. ,:'! -!: y·,:, n•:L Il i !. i t ,:{, d ,�,;;; <;f u. ·I: r- ,;i:•�:) 
pe1--:=:,onnë'f:� oc:c\.,P<Jnt 1,tinwH:-:•u.bl.e ne �,oic:.·nt co11,r,·1omi<1;1;.�'·!:i ou 
-t-r-ou.h lée�,; à .,:,,;cu.n rn,:iillC�nt p;,l"/" t.eu·r f.,:i i ·I:, c.:c-:•l.11.i de;:�,;
p «-ir· s, on 11(·�'=• d ,::-: !. ,'.7:· (J. r· f ,01111 i 1. 1. c· t d €� 1. i:: u. r� -�; i nv i -i: cl:•:;; t d (-:-:• 1. c::.· u ;-· �=-
cl i er:ti:; ou. dt,::'.�. s.i,'':n�,; �" u�u-r �;;e:-.·v i C('i:-,

L-,� 1-{if(-:"ct i or, cl<::❖·::; p,,,:,i n-t-ur·e::; d(f:f; 1:.•()r·i',::-�'!:i cloHn,,;nt 
"' c: c: c'-::•�;; ,71 u x p .-:11-- ·r· i ,:;-:�" p r· i véï•:�15 t d (,:;,�; f c• n,,:;, i: r f::-�; ;- p ,;;:,·,-- fü i ,;,�n n,.-:-:·s t
g ,:·1 i .. d e-·--c o , .. r �,-., b .,-:i L 1.l·::' ·t· 1" "'-' cl i:':•�,; � 1-- ,.·,, mp .::=•�; '!!: ·l· b .;-:1 r l" <•r·�=; d 1 .a pp u i d \".:•s
b -::ï 1. c c, 'il'.:> ,:� t f !�' n �"-' t r f� 15 , e t c: • � � !:) i,n· -::l J,, l. -::1 c: h <':n· •:.:J (-:-: d t?.-:• ,::: h -':l ·=t. u i·:-:· 
p1·op1-léi"di1--f:,: d,;;;., Lot $' môi',;; ni:-:� pou.r-1--t:1 f:)_tr·�:: -f,:iite ·l1.H-:� 
d�,:ic:co·,-,::1 (·?.·n·h c:::• U�:�,i c:opr·opr iéta il'(ô:·�,; po1..n-- 11:.::,1 i nteniï' l.?ë11:1pC(:oc:t 
ei: 1.•:1.,,,ï·11,onie df:� l_t i,i11l1f::•1.1b lfc:'+ 

Les cheminées e·t �ondu.its de fumee des 
.0pp,'"r1-·h�:1nen-l:�,;. td· l.oc,.\U):: c:ompr·i::; ck,nf:,. (::hd•:Lu.0 l.ot ck:vr·ont 
<-:·Jt'l"r:: :--,,,:n�;iié1;; ,,,ux fi-ai!,i du pr-oprié-tdir•t,:· d0.' cc� lo·I: ,�u moini.;
une fois l'an. 

· 

L.r.-� i. oc.;� L !;; i -t u.é au nn: ·-d,1.·l·"·C:l",d ui::-;,;é(-:! de 1.' i mm,,::,ub LEJ
�;i::-ff•<:l exclu�:;.ivr.:irrtf:•n'l- 1,: ur.-;,:)<:Je p1-off:·��-1::-io-nnc!. ou c:umrn0.'l"c:i,:1l+ 

.f �;';è:fü':-: -·· I..J<:;.,1 q (·:: dt:-�,; p.,,, r -i: i ��,; c: o mm u n.;;:,s.
Ch-::,cur, cle--;;; c:opr·opr·ié'l-air(-::•�,; u.:.:;.er·.:-; Lib, .. ('.-:ff!E•n,· d<�-s

"pa:-tie�,; commu.n1c-i�=:." i,J.1.1i·v,,int l.euï· ,::(-:,•1:;.ti·,1,,1-tion, ,n.:,1i!,; :;;,,in::; 
faire obstacle aux dr·oi1s des autres �opropriétaires+ 

Auc·un des copropriétaires ou occupants de 
l 1 <::�n�;.i::mhl.e nc-:� PDlll"\"-:'..1 ,:;•n..-.:oif1br·ü'l" I.e--,:';,; i:;,-n'l'ïï,:•c-:·sr li.:é•!é, 
V(·::•::; t i b 1.1. !. ,�1,; :> p ti f. i ,::-"r !,; i:':.' t C,'1::-c: a 1. i er �; �-:-t ,,, ut 1 ·,:,;�fü <-.:-r1d 1-- o i -l: 12; 
commun::,-� ni l.<',1i�,'-:,,.f•.•1-- �,é__iot�1--fo,·'l" •::.11oi •:i.w-:-:- CE·: 1,;olt ·::;u1-- c&:·-:::-
part iei::- de t.teni;;!-,:mb I.E:-:•.-+-<!> 1\,c.i!�""-�...,:� "t°"' .. a r-'t'•ù'�•u..12,,,d?, .. -:iv-n•.::f.

J 

I 1. ne -�! ,:-:·'\.·T ,'1 <::� ·l-r- i�:· i nt r od u i t da nfü 1. + i rlHIV"· ub !. e 
.,;, uc un�:::· m-::'1 t i ,,�:-r 1:·.' d 1.:1 n iJ (·:\- ,,? 1.1 m,::.: t i n 1,;.':1 l. ub ;-· c-: ou. ma 1. o do.,.. i:1 nt E•.

· fl'l!.YH,.:. 1T1ani(�•r·(;-: -;;,iéné1--al.e l(:-:fü coprc,p1--iét,,1i·,·e-;;,.
devront respectPr- toutes les servitudes qui grévent ou qui 
p o 1.u-1· o n-t- 91" (:-.•··v·,:-,::-- l.-:,1 ,:: oi::-1- üP 1- i ,:.':·f:é • 

Ch ,:l ·l ur-:- i::- ï. ü p1-- i é -ta i ri::: üC'l" a p (:::•1-- i;; on fü:: l. 1. �-''fil'!:: nt
responsabl.e des dégradations faites aux parties communes, 
et; d'une mèlniéri:.� ,_,,éné·îalf,: t d,:-:-i tou·h-:❖-:.:; con!:-é•=tuen,:::<:-:•;,; 
cl o <nffkl 9 C·' ,,, b t ,7:•�; s, u ".".":-.:•?:'Pt i b 1. ,::,•-:::. d c? \ .. ë::s u 1. t ,:-:-:1.. d ' un u �,>-"l s (-� ab u ::; i f ou.
d t une uti l.i:::.-3tion nün con-fo1--m(-:-:• tr l.eur· d1:,::;;l·inü-l'ion cl0:1:;. 
J:>.::n-tin�'- c:01nrn1.1nr:<.:,-t ·=LUI°'.:' ce soit Pf:ll" ':,Ol"I fai·l·t Pt'1r· l.t:� fait de 
son Locataire, de son personnel ou des personnes se 
rend ,:1 n t ch 0: z !. u i ,, 

_§' 4•l!in•2·: --· Ch,:l)"g,;;-i,;:, CO!l\1'J)llfH·::<,; + 

L1::�s c: h ,':11" ·=:.10;;., c: ü mm n ne::-; c: o mp r i-::Yl·n,:-;: nt t o 11 t 0�<.:;. c 0": i. L o;;-:i;; 
·=t.u i snrd commune�::. i,, 1. 'f,.'n:,H:�mb 1. .. ,. df.·::;; coi:;r-opi-- i + �a h·f m, S<'HlS
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c➔xc:,Z'!p·tion,.. c:�i-:-:• 0,,J:•··::: .. -dire; 
L.' i ·r:-t,::,-::Jrtl 1. i ·té c:lei=;. i i:,PO't·::·,� conl:r· ibut ion,;,. E•t taxes 

d (-::> .,., {1 ut (ë:• n-::"t -J: u·, i::·) .,, u x •=t.t k': i. 1. (:il::; •::-<:· ïi i: .,� •;;i,;.1.1 ..i ,:-:,· t t i ,:i,•:'; 't o 11. t �::::,, 1. f�·,;;
Fl ,;; r- 1· i ,;-�, �r, c o m r:-· u ne·;;;. ch.::c' L ' i 11WH·:•:• 1 ,. b 1. 1,:,, _; 

L ? C 'f: -1: .... (/c' i. j ,:-:·: T) (�: -l- j "' \" 1f,p -::: 1· -::, t Î O fl d Œ,•�,; !. ü C: è'J U >< �

Li:·"::!,,, ch f;l r·91,1��::. '.:f t �':· ·,, l' ï' et 1 ;;_:,n i· df.:> 1" ép.;'.! ï .,,, t i on ,:-:,· t et e 
ï" t:�·:: ,., ns -J: ï uc t i (1 n ck� 1. ' i mmi:;:, 1.1b !. �:-.• 1 l· e l. 1. ((-/1,; •;i, U.(ë' : 

L<.c-:,;°' f 1· ë\ i •fü. d ,:::,.• ::, r· ,/w ./:'1 r· ,,1 t i ') 11<.:, (Ü:·: t o u · hë:· n-::.1 tu r· E:• 
:_,,·(•:",\:;!,�(·:��,. ()IJ m,;;:•nt.J.e:::. �) f,01 il"f;: dUX -,:Ji"()/,; il'r(.\ï'::, (i,�i:1!.d' C.:(��P<'!.•ncl.;,1nt 
1. fé! -:::• m�,: 11 u<��,. r .;-'.-�p ,,, r- f.1 t i o n f:', r,, i' t,1 i \" i:-,: <·:, u x •:.:J 1 .. o -;;:. m lJ. , .. :,) b 1. ' i nt (,t;, 1 .. i eu,-
cl •:?. �1; ,,1 pp ,,i ï' ·I: i-:.'flH·:·:· n -1; i,; ) , ,'� 1. .,, t !.l i ·I: u. 1" •:= ., a u �( t c� 1: 1-::· '.,:.. d ,,,i c l 1 C:.é 111 i 1H!�f�S , 
,:11.1:,: ,::,,1n;;,l.i�,f:1tion·;;;. dtci•.,,:u; de :;:-::",;,,: t dtéf. i::•:·c"\'r'ic:ité, dUX tu·y-.aux 
(� ,:-:,· -1:_ ou. -t f1 1. !· é<J ou -i; ,, t,1 c,:;:i.i :i: cl' éc ü u L ,:,:,·mt:•: nt de,•�;;. 1:.-1<",r u:.: p L uv id 1. e�; t 
t,1 c12u.x conduis,.;,n-f.· !.i::❖�==· (:ür.J.>:: m,:-'.�n<,r<;Jér-t:,•s i:lU -tou-i: � L t é•ë)out
<•�-:11 . .tf i:-•ou.ï· I.e•::) P-ii11 .. ·l· i,,!•·,;, i ntér i ctir<,;-1:; :?,, !. 1· l./.i!>-::,9c• c-:::•:c: l.u.i:; if 0:•t
p,:1r·i:icu.l.ier- cie C:h<':r•:f.U{�: i::ppt:rtc·:·:•me:!nt ou loc-::1u>-; \-:!li déF•(·:::•ndüni:); 
aux F'Ol"'l'(-f.'S d �,::=n-tré�-:�, à La, di·,•fü.Ct':'il"h�· i;;•t -::1u;< désJ,:l<:JC::•il'1c·nt!.:; de·,;; 

Le:"' :"éP-:·lr,:l·t· î ,:: n-r:; î\(f.'C(��.,,�-:; i té<�'!:> r-,.ar 1.,-ë:i,; en,.:,1or<;.1•:::m(,�n'ts 
da l·,,,;. 1. <·:·:•�;; c: o nd u i '\'!,; c!t:::-:•i;; c -:"ib i n,:-:::, -J: i:. d ta i 1,;. •. 1 n,:: ':·:··;;;, e-1: c 1,'f! 1. L ,.:::•fü 
néc(:�S!,;i-1:é!S aux (�ondu.i·h;; d,�❖ f,1.mé 10:> 1:;our- I.e��, r'":>u;,;: ci•::: 
Ch €�(l'i i n•/1 e-;:,. ; 1. Q r �: ·=t t.'J;:> !. Cl C" ,::, \J.-:;,€:,• nt.::� F O U.';'T t:", �: ll .:·:· t \" C I":': �: d ,� t ,,,:·tT1f.:' îl t 
ci ,f::• t <·':r· m i n,-�-e 

!._(::•�:3, "f 1- :;;; � -:::. ci,2 )°" .;·,1 ··v1 ù': L ,:::fi)C:, 'j\ t d ,�E•·:::. f .;":'1 .-:::d ,:li:. .. ":'!:� t <':'1 U X ,;LU(�•:· 1. S 

:-:; t .a ..i ou ·l:f,"i- ont s*:·:-1 1  l.,•:;""11,(�n·:· . l.1r,-· iJ•:i:ü" ·i l. m i:H.-�ïü nt 1 ,:, c:: o ni,;é•:1, tH.� nce 
cl t un r <':i v ,,1 t t·•mi,·� 1\'l· •�1 é nér ,:,1 !. � l. t:''!:,· fr �11 i �5 d f� p f�• i nt uy· (:;.' �:-d d c� 
rép�r&tio� dmg extéri�ura d&$ f8n�{re�, ci�� per�iennes, 
des <;.1<',:r (fo�!;;·�-c: o·,-p�:;. (,,�t f ,,.. N,:lT<-::·:,i clé�- ;::h<':\•:Lu;2 1. C)C<':l 1 .. , b i (-:-�11 •1u..e cf.:•s 
choses so!ent parties privatives; 

i.e<.:1 -fr.f:li�; c1�en-l:r,:1:ti(;,n,, d,:::: l"'.�:•par-i:ition t".::-)t de
r't?i::011;,;t,-uct ion di,�-::� b,:1 ;_c;ov�i;;, dp;::,1.1 i ;;; d(·ë- b;·:i l.con):i ou. 
ba l.\!.�:.t,·,,1dc·�"•f et c,;,: fn�:-�ilH-:) pou\·· I.e-::; 'fr·,:� i s -:�fféï·0:ni:·s -:10.x
b.::r l. c o ni,; ·i- é�;;s,r· vé�:, m 1. t l!i::.,,, 9,,�· tz. xc l v.i:: if dt::� i�· r· op ... . i é t -::i i n;:,s 
dé -1: (•:,• \ .. m i né-::i ,. b i �-:� n ·:i. u ;, i 1 "'' :::• o i 1::1 nt i:i 1. i) r· fü p ,,·, \" t i ,,-:, ;;; p 1 .. i v ,J t i v es

Les primes c'�ssurances, 
Ei ,::1 1·u.ne m.t"1'/'1ié1"',:,❖ 9énér;:il.i::' ,. l·ot.t!',. fr-aifü dil"t':-'.•1'.::lf;; ou 

i nd iri::•:•c"l-15 d'•'::?,d'f',\::-t- ien, ch:f ï'(f:pe,ï,,,t ion ,::;-·t ch:i- rf.::,c:on:::tr·uct ion 
cl u. b -6i t i m�:• .1.i..:t...-

[ll 5.Z.:•m,0::· .... 1:::r-.::·�l,:.;�m•:-:�'fli' defü ch..-;n·Qe�,;, 
Ch<=) 0:1 uir•i p r c; p r· 1 é i: .:a i , · ,:::-: cl C-?Vl" -�, ,3,. up p o i .. t <,':I" l f.::-:,; ch t11-9 e5 

c o mm uni-'.·)!;; ,:;. u :,; .... (:· n c ne: éfë•i'.: �= u P'î,:;, :-- a t -i:1 d (,�:,;. ,:;_ u ü -t e·-·p .,;, l" t !,; d ,:::
c:oprop, .. ié:•té c::rinten1F•:•.'"" c: .. ér:::, l.t',:i- l.üt��, •::'l' cc'::t •:i,r.i,,:ind bien
mem,::: 1.1n .;:,pp,;11 .. ·i·,:-,:•:T1i·:·:nt OH r.tI1 l.oc,1 I. rE·�::d(-::ï,:l i i: l.on,3·1.'(-:-:•mpi,; 
i nocc:u.pé ou ·:iu-::1ïid b Îi=::t, m'."·11,:-2 c,;:è, .. +,,1 i n�,•s cho::l-:'.�!é; c:omontnc-is

�-ei"éiÎ(·:-�n-i: pl.tr\·ot ri 1.•,J1::,,,lq(•:� ('.l(-:-:- ::f:•1-t<":1in<.:, :�•ï·opciét;;1i·,0:-:;; •:Lu'à 
ce lu i c:k-��,, .fJ 11. t :- e�"5 < <•:·:··::=.c: e, 1. i ,;;�, .. i,: E� ·\· 1. 0) t.u- f!.,1c L,1 i 1 · ;:, g 1:.·:) • 

L.,:: p, .. 01::-1"iét.,�i\"f:t du l.oc.::·,l..comme, .. c:i,:1L n',,,urü pas à 
p.a r t i c î p (•?1- -::lu): ch .:::\ï' ç . .i ('.::·::'• i:P (�:·�,;.c: èil. i F, t ce L t� i .... c i é t i:i îl'l' s i tué en 
l"E•iz-·d<-:·?"-Ch,11.1.�;=.:-:::.,. ,�c-• + 

En clutrE:, lc·-s, p, .. op1 .. îé'i',,1ï1-,:;�.:;, d,::-�'!è'· p,:H·kiTi·�s •;:;u.ppo,·ter·ont
•:i. UF.· !. <ë·):,; c h,n <:.1 e:'; .J f -f ér· î·? nt,,-��; à 1. t (·:: n t .. , 0:l" i t,i ï': c: ,:,:is,cl i t-::J. p '"n· k i ng s
ç:al.cul(f�es -!:rl.\ Pl"0\",:1t;i dwi:, ·:i ,o\"c-:•::., p.;;11 .. 't'.::- dt:� li:1 coprop1 .. iété; 
i I.:; ïie':· p.,,1· ... tici;:l,:�roi't ·'.·, i :a,,, -:'itJ:.-,: c:h.,,;r9f.-:•\,; ,j'{:cl difd•Jc·,

�1;';�:,'.:'.;,�t':'!n'.""ted�,,ffé1·e,.te;, m 
}
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et,:::, i;;.t,:·'!:• \.(1c2d .;,1 i 't"f.":':''- l.r:-:·i,� ch,,1r•;,i�::·1:, C()mn-1u.n1.::•s 1-·
Les frclis et dépen�0s �ui seraient 

ainsi occasionnés+ 
§ 6ème - Administration.
L,t.,:\dmini�;i-·,Dtion e·I: 1.-�i �;U\"\-'eii.l<':1·i1c:e .. di:;::

t t i<1HO>:•:-:•ubt(-:•:•,; 1.� ini·l:i,1-tivc� e·I: l'1;,:;,,:-k:u.tion df::· 't(lU.!,; t·,,1v<':'lux 
néces",.-ë.1i1-r:•:.:; -::1ux cl·10\-::.1.0:--::; cot1H1H.1.ni7.·:i::•1- l.!f: c:!1oix d(;:•:,; 
f:: nt, .. ep l" (·Z• n:•:·: u .. , .. �,; •· (':! t o u vy· i ("�"' i;;, et 1. (·,:· '!':, o i n dt:: 1. (:': 1J.1 · cl o n ni:�:•\" 1. cf:•:,
i n:,:.- l-r -uct ion-::,- né,:::E:•iss:,.::1 i 'l'r·,:,.:•�;; �,.,:·,:ï'Oîïl: c:onf ié-:-,; 1, ·l;.,�nt ·:i.u,:::: i.c-:::·�3 
CO pl" ()pl" i é t -::1 i r (�:•!!; ne _j U(_:J(·'�i" 0 îl'l' p ,,, �:\ n,:-h:: (:':'.::,r.-',-::i i .,.. e l. ;:, n Q mi n;,� -t i (> n
d ' 1.1• n S y n cf i c ;, t-, c: h ,FL u ,;:� p l" ü p i" i é t "' i l" (':: �:l 'l- o tff d i:.,• ... o l. i:.,• t i;; d u -f 
pour IJ·�':i- ·h--av-:'.n1.x dr.1.-!:r(.;:-fü •1ue Cfi•U.x ,:J,,,, mer,u. (-:-intï'ét i f::n ;',, i�-E:· 
ff'l(�t-t-1--�-:� d�.;::,cco·1·d _-,1vec l.r::·<.:, .autï·F·ë,- p1--oi:;1 .. ir!::•t,-:.i1 .. 0:·1,,, ,,rv.;:,nt de L1;;.•�;;.
fa i i-<·:: E'Xéc tJ. t(-;:•r. 

L1-::ldmini::;t1-.;,d·ion clur.::ln·t· l<:1 p·,cmiéïe 61nr:é(:,' �:•-�::c>ra
assurée par Le propriétaire 

§ 7ème - Assurances.
1 ° - La responsabi Lité de L'immeuble vis� vis

des propriétaires ou des tier5 t �u point cie vue des 
riS•ll.J.(-'o'�f civi !.:;;; ÎîlC:Oiiib!t:ï',:) :01UX Ci.iPl"OPl"iétdii"(-;:•i;;, 

p1-ür-'or·tion;·1i::•)!.l.e::-:·1T11::,,·r·1-!:-r, l.eu.r- p.::n·-t- c.lc::-) C:(}p1-,,r,:,-,iété dan.:_:; l.<,·::-3
r.: ho �l-'·?S c o mm u T:·:::!::.. Tou te-f c, i �:- cr: ttc-,:• i"•::i:ï-i:; ,i n;:,;,,,b i 1. i té ..-· es 't r:·r· ,,1 i t
� La charge �e celui cies occupants �ui �ur0it commis un 
fait •1u.i !.u.i !ê;r::�r-,l:t p(-:;,1",'\üïi111:.:>!.l.(-:·)111c:•nt impu�.:ibl.fr ♦ 

2" --- L.,. ,:,,i::::,tu·,,, nc:t':� cl(-:•, 1. '(•:-:-nf.;f•)mb l0: d 1.::• t.' i m1ï)i:.•)1.d:) 1.,-;:, 
c:o,ïh"E· 1. 1 inc<::-:•·ndif.-i; !.2 foudre:?; f.tt,n:pl.o::;ion d'.i •;J,'.';)'.� !.(::;,•;;;

,:,C:C: id\0:•ï'it<..s c,,iu.�=,és pë,r Î :,éi.E-•c-t-1 .. i�:: i "tét Lè�- !"'f!:C:O\J.l'�� Cie'!:;

v o i s. i n,s ,:::: t <'-lu ·::-i .. es. l" i \,,·:i. uc:��:: d n rn!� x E��-"" iri,,•n- d f d i ·l f., �..) u. ni"'.•
Comp,01<:,1nie Fr·an.,;::.,,-,ii,H:·!• 1...,:-;� c:hoix d,f: c<-:,,-t-l'e Comp.,,19ni�! l:d· lf:.' 
mon-f:.:,11)'1 ,· de l..:,1 primc-::- i',l ,:lS!:H.trc;;;-1· \:H,:l"ont déte, .. ,niné'.;; c11·.�H::c:or·d 
entre Les copropriétaires. 

Il. en sera de meme pour L� responsabi Lité civi Le 
-

3 ° - En cas de destruction totale c,u partielle
dt·:? 1. t i mm:,1 ub I.e ;- 1. t ai,;-s'.f::•mb l.é,:::-i géné\",:l l.,;,i de-,:·�, c:: OPl" ()f>l" i ét,:1 i 1·i:::is 
dont l.ei:.; l.ot�::- compo<.:,.,:,:-ï·on-t L' imm(,,:,1,1.b!.<•;: i;;ini'.;;'ti"é pou,--·,a 
déc:id0:,i .. t1 l.-::1 m,·,ijol'·ii:é c:lr:" ,•r:; voix dtë��;; c:opropl-iétai1"<::•:•�,; t L':1
rE:c:onf::.·l:ruct i ûn du bë,t im,.::-:n-t ou 1.,,\ l",:.;:,rnir,;c,:-� en é'i'at de-� Le. 
p�rtie endomMagée. 

D.::1n:,; l.,:0 C--:1'.:; où l.,.:1 clc-:� <,dTuc:t ion ,1ff<:.,:,c:-l·,:-:1 moi n�; de
l-::1 m(1i·i·ié du b21tirnent,. 1.,:1 reilli::;e •:::•n ❖'.:··t�1-I: •:·ë".::-i· obl.i9,,1toire 
si l.<"'1 ma__ioritt'.: d,:-,:•:,: coproprié-l',:lÎi"(0�s !:1ir1i�st-.--é-::;. l(�: dt,:-,ndnd(:.�. 

Pou 1-- 1. ' ut i I i ·:1,.,,1 t i on ck�s i nrk-:•i1n1 i t é!J; :à1 r· (:.:c •��v o i r· cl e 
t,�, Comp,:iqnie d'r-�,::;.;,.1.11 .. ,:1nct:•,, i 1. ::r0irl,1 pi-o.::édé conHllt:: �,ui t :

,:1) Si l.ti def.:·c: i si on E��:,t Pl" i �H'::O d,:::,, ï"<,:.'illt'.:d ·h--;::� 1,::,n E:.':.-t:ai: 
Le b,rt i me nt i,, i !\ i !,dr é ,, 1. c,";:; i ndemn i -téi::, r ep n�:S<:.' rd .a l i Vf•:i,;. cJe, 
Ltimmeubl.e: d(:.':'l:1-uii: -=.;€-:l"ont ::,01.1s r·é:,;er·vc de.'�, droit:;; dE)5 
cré�nciers inscrits, affectés par priorité� la 
rec: o n�dT uc: i: i on f 

En r..:ac.; d' in·,;;uffi-:;;anc:(:Jf cJ--,a•::,th7,· p1--op1--iét<':1i1·<:., E,era 
tenu de fournir sa part contributive� La différ·ence. 

b) f-,i l.a déci�';ion i::-i-::;t Pl"Îfüet d,:,:1'.;; !.<·:�::; c:ondi-tions
p 1- efyv ue:::- r.: i � .. d c·�, -::, t! �,,. ,, d E· ne P .J �•:. r .... ,•/i:c·:-.>-\' t ·,•· E·) en é tôt 1. 0.' 1:i êl 'l' i n,ï".� nt 
-!:..'- i n i ::; ·l· , .. é t i l. si:: 1~ ,:1 P ï" ù C !�' ci é ;:i !. .::1 1. i ·l U i d ,·,1 i: i ,Hr d (•:•i � :-i--z-) l 1;; d ,:.1 n s
l..a cüprop,-iété \c·)t i} L t indemni,:, .. �dion -:J,.,: ceu/6°'!'�;, 

 1  
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cop·îu/:n- iét,,,1 i�--1:!.•!:,- cknt /.r;-:• l.cit n t c,::-�;·l· p.,,1::� 1 .. ("•C;,n:;;t i htci� ; l.,.0-:,;
i -nd 1::'.•!H n i ·I: é.-;,. d i ,,1 \:',!:i u Y- i,1 ne:(� !S!:.�,-- c; n t r ép <:1r t i (·:,·�,; �,: n t c f,i 1. f.,':ü 

pr·opr· i(·i',;i Îï"PS pï·oport i Ol\'fl(,,:•I. r,::-Hn(i·:·nt à U,:-u1 p,:H· .. t c:ovd"ï ibu.i" ive,· 
d "1 n:":- te:·-:.� p i:1 t· t i ,,::·<:) c o mm u n,;;:•i,; • 

J ( �=-, cl i füf-' (i �:,(f.•l" 0 n t <':il.() l .. $ d Il t ,:-::-r .. , d j ri :a1 L:: u ;" 9 )" i0 +

(·1 l .. t i C !. 1'2 3 � --·
.f:ï :!.cr· -· C<":1f.; impi--évu�,; ·--· Dé�:;i:H::c:oï·,::l,.
F'ou.?- -1:,)\1.'�,- l.0.•-::; c:,:1s •:i.ui n�l�u1 .. <:ii!f,in·{ P.i:if:�

a o. p -,.. é<::-;(-:;• n-!: r- (�•·,J 1. E·mc• n -t :• oil i;,.,,:::- ·: é-f ù•·î (·:.'ï' c:l d � ,,, b or- c! i,,

:1.0 juil. l.,:,,•t J.'76�5t Ed !JUb,=, id i ô i n-:-:·ar,.::-:-n-l- <":1ux H:=,�.190.•s
r.;/:•;,1 ion. 

'<�! 'C é ,:> i" ('.:!Vu·::, 
I .. ,:', l.o i du

d-::-:- !.a

Les difficultés de toute natui·e susceptibles de 
ït<1 ; t r e e -,,h-i:-,: c op r op, .. i é ta i 1 .. c·:·i�;; i-- �,, !.a t i v,,,:,rh',i nt �1 u·, ..i ou i \;;i;,,,, nc1:,,
,.;,.t t,1 f. � i ndemn i ::,-a t ion d!!·�'!:I p;;i1· t i e-::; c -::1 mnH1r1f(•::; (.11:,: l' i c11nH,'·ttb le 1::it
é<;-J.�1lf.�mi::-:T1t r1::l.<T1tiv(-:ë•ff11-:::•nt au;� conditioih,; imp,;:,i,;1:i:·e�= - �:"i l.d 
jnuis:,;,':\nC:f-: ck:•�-;; part it::-i!,; pr ivcf,;.::::�; cd· ,:1\0� 1::ont 1::;•:,;·h:l't i ,'.lnfü tk•s 
décisions des copropr·ié1aires, et ci�une m�niére générale b 
toute ,,,pr:• 1. i c:,:,1t ion du. p1--f:':�srr:11t 1 .. ( .. :.:_1 l.r::-:rni:-0:ï1-t di'f:: cüp1--c>p, .. i fi,té
seront �,;.:,umi::,f:.'!:', .::·,,.t Tï·ibu,v�l ch-:-:• Dr·<'lnch•:·: .l:nfütdnc:n d-,,,ns !.(•:,,�;.; 
fon1H"·s <-:-:i: tlél.,,1 is pr·�:vu::; p,.-:;i-- 1..::-i l.o i pr·éc i ·':ï:'i•e d:.1. J.O juil lf::•t 
:l 965. 

.€ 2,t:me ···· E:z:é'{'.:tt'fl bn, 
Ai -n·s i •:L11 1 i 1. '61 é 1_-;!. dit ,:: i ---·de�::.fa'.!.s 1 le prés·::::nt 

rè9l!-:::•mr;;:•nt !i·��---1: ob!.i,Jâ··1:·uire�·F>•0;:1 .. toü.,?, !.���:; c:ûp1 .. op1 .. 1::�·t,,,l1--f:=--s
pr-ésf:�nts et -f•.1.-!:t.1,:: .. :c;; en Cüî\�:ié•:i.u�:�nt.::(-iJt i i. fü<:�I .. <':� mentionné dr.1n!:;
tüu�,. l.r-;.'S; con ➔:1·,,it�- -t-r·,,,ni;;.l.,:itif-s ,;,it dc!.:·c:1.'",l"'-i':l-f:if!,; J t u.rH-,: pl1rtie 

ORIGINE DE PROPRlE1E 

�******************• 

Le ''BIEN'' ob jc,,-t de·r::. pr-,i:•,;cnt':l'��- app<:1r-t i (':Jnt � l.a 
SCJ rŒ:SIDEr-'CE r;Es FW�3E:êiUX" P.:il" i;;u. i °l'•::: de L' ël(.�<LU i i;; i t ion 
fEr i te:� df-� ; 

-· Mon'."i-Îf❖tt.·,- F'.nb<,?.•l"t, C.::,ff:i l.1.c• 1 H<-:-:·n1 .. i �JULIE:T,: v0:•uf d1;,)
M,:idamc� Co !.c-:·!·-!:-,:2 DPrffT"ILN r·1é �, 1:>h!..I...E�:; DU GhHDON (G,,11·d) Le cl i x 
1,;(�ip -t J-:.1 m..- l er· mi l. ne:1..tf cent v i n-::.1 t tr· o i i,; i 

Mons. i (:'Ul Ma1--c;, F:ob<,.·!r· t ,; Uu.-,... ,.JUI...IEF\ né t,
TOUL.OUSE l.r::' n0iv.f m.:;, i mi 1. nc-!uf ci::--:nt �;;o î x<"'inh:·! •1.U<':dr-c::• 
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9 rue Falguière 
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Copropriété : COPROPRIETE LES ROSEAUX 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU : 10/09/2020 

L'assemblée générale des copropriétaires de la COPROPRIETE LES ROSEAUX - 86 Bis Route de 
Narbonne 31400 TOULOUSE , s'est tenue le 10/09/2020 à 17h45 à VISIOCONFERENCE VISIO 
ONFERENCE. 

6 copropriétaires étaient présents ou représentés , soit : 355 / 1000. 

( x

16 copropriétaires étaient absents et non représentés , soit : 645 / 1000. 

x

RESOLUTION N
° 

: 1 (article 24: Majorité simple) 

DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

L'Assemblée désigne M x en qualité de Président de Séance pour la présente 
Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 2 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNAT/ON DU PREMIER SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Mme x en qualité de scrutateur pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 10/09/2020 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 
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RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 3 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU SECRETAIRE 

L'Assemblée désigne Mx (cabinet Dalas Immobilier) en qualité de secrétaire pour la 
présente Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 4 (article 24: Majorité simple) 

APPROBATION DES COMPTES DEL 'EXERCICE N DU 01/01/19 AU 31/12119 

Documents joints à la convocation: 
- Annexe 1 : Etat financier de la copropriété
- Annexe 2: compte de gestion et budget
- Annexe 3 : Compte de gestion pour des opérations courantes et le budget prévisionnel par clés de
répartitions
- Annexe 4 : Le compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles
- Annexe 5 : L'état des travaux et opérations exceptionnelles

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents comptables de 
l'exercice du 01/01/19 au 31/12/19, joints à la convocation, approuve en leur forme, 
teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice pour un montant 
de 14 877.46€ TTC pour les opérations courantes et 0€ pour les opérations et travaux 
exeptionnels. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 5 (article 25 : Majorité absolue) 

DESIGNATION DU SYNDIC ET APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC 

Document oint à la convocation: Contrat cabinet Orpi Da/as 

L'assemblée générale, désigne en qualité de syndic le CABINET DALAS, 9, rue 
Falguières à TOULOUSE, (titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°

310120170000188 délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne, bénéficiant d'une 
garantie financière assurée par la CAISSE DE GARANTIE GALIAN et approuve sa 
proposition de contrat, jointe à la convocation de la présente assemblée générale; pour la 
période du 10/09/20 au 30/06/21 (DATE DE FIN D'EXERCICE +6 MOIS). 

Les honoraires de gestion courante sont arrêtés à la somme de 2884.45€ HT, soit 
3461.37€ TTC pour un an. 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont ceux 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 désigne le Président de Séance pour signer le contrat de Syndic 
adopté au cours de la présente réunion. 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 10/09/2020 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 
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x

L'assemblée n'ayant pas décidé à la majorité de l'article 25, mais le projet ayant 
cependant recueilli plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le 
syndicat, il est procédé à un second vote en application de l'article 25.1 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 6 (article 25: Majorité absolue) 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Il est rappelé le nom des membres du conseil syndical :Messieurs x(Président) Sont candidats Messieurs x

L'assemblée procède à l'élection des membres du conseil syndical pour un mandat d'une 
durée d'un exercice comptable et valide la candidature de Messieurs x

La mission du conseil syndical prendra effet le 10/09/20 pour se terminer le 30/06/21 

ont voté 'POUR' 

x

L'assemblée n'ayant pas décidé à la majorité de l'article 25, mais le projet ayant 
cependant recueilli plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le 
syndicat, il est procédé à un second vote en application de l'article 25.1 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 7 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DE L 'ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL N+1 DU 01/01/20 AU 31/12/20 

Document à la convocation: 
- Annexe 3 : Compte de gestion pour des opérations courantes et le budget prévisionnel par clés de 
répartitions

L'assemblée approuve l'actualisation du budget prévisionnel N+1 pour l'exercice du 
01/01/20 au 31/12/20 arrêté à la somme de 16 066.34€ 
-Dates exigibilité des appel de fonds: 01/01/20 & 01/07/20

ont voté CONTRE : 

x
ont voté POUR : 

l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés, soit un total de 86 / 355 

RESOLUTION REJETEE A LA MAJORITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 269 / 1000 

Les copropriétaires ont conscience du besoin d'actualisation du budget correspond à la dépense des 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 10/09/2020 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 
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consommations individuelles d'eau. Cependant, les appels de fonds pour l'exercice comptable ayant déjà été 
appelés la régularisation se fera lors de la clôture annuelle des dépenses. 

RESOLUTION N
° 

: 8 (article 24 : Majorité simple)

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL N + 2 SOIT DU 01/01/21 AU 31/12121 

Document à la convocation: 

- Annexe 3 : Compte de gestion pour des opérations courantes et le budget prévisionnel par clés de
répartitions

L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année N+2 soit du 01/01/21 au 
31/12/21 arrêté à la somme de 16 490.55€ qui pourra faire l'objet d'une réactualisation 
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
- Dates exigibilité appel de fonds: 01/01/21 - 01/04/21 - 01/07/21 - 01/10/21

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 9 (article 25 : Majorité absolue)

DETERMINATION DE LA CONSTITUTION DU FONDS DE TRAVAUX 

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 travaux en vue de faire face aux travaux 
d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipements 
communs, susceptibles d'être nécessaires et décide de porter à 5% du budget 
prévisionnel le montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du 01/01/2017. 
Selon l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965, le montant ne pourra être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel. 
Peuvent déroger à cette obligation : 
- les immeubles de moins de 10 lots (lots annexes compris),
- les immeubles dont le diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de
travaux dans les dix prochaines années,
- les immeubles de moins de 5 ans,
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés aux vendeurs 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 fonds 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 :

Clé de répartition : Millièmes génraux 
Date appel de fonds : trimestriels 

ont voté 'POUR' 
x

L'assemblée n'ayant pas décidé à la majorité de l'article 25, mais le projet ayant 
cependant recueilli plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le 
syndicat, il est procédé à un second vote en application de l'article 25.1 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 10/09/2020 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 



RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

Page: 5/7 

RESOLUTION N
° 

: 10 (article 25: Majorité absolue) 

MODALITES DE CONSULTAT/ON DU CONSEIL SYNDICAL 

L'assemblée générale décide de fixer à 500€ le montant des marchés et contrats à partir 
duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est obligatoire. 

ont voté 'POUR' : 

L'assemblée n'ayant pas décidé à la majorité de l'article 25, mais le projet ayant 
cependant recueilli plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le 
syndicat, il est procédé à un second vote en application de l'article 25.1 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 11 (article 25: Majorité absolue) 

DETERMINATION DU MONTANT DES TRAVAUX ET MARCHES NECESSITANT UN APPEL A LA 

CONCURRENCE 

L'assemblée fixe un montant de marché et contrat à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire soit 800.00C. 
S'agissant des contrats en cours de validité, la mise en concurrence interviendra tous les 
5 ans. 

ont voté 'POUR' : 

L'assemblée n'ayant pas décidé à la majorité de l'article 25, mais le projet ayant 
cependant recueilli plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le 
syndicat, il est procédé à un second vote en application de l'article 25.1 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 355 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 12 (article 24: Majorité simple) 

TRAVAUX RECTION MARQUAGE BANDE ET NUMEROTAT/ON EMPLACEMENTS STATIONNEMENT 

N°

01 A 08 

Document joints à la convocation: devis société  - 231.00€ TTC

L'assemblée décide d'engager les travaux , accepte le devis de l'entreprise LABBE 
FRANCK arrêté à la somme de 231€ TTC et donne tous pouvoirs au syndic CABINET 
DALAS pour commander les travaux et engager la dépense. 

L'assemblée mandate le syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 10/09/2020 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 



paiement comme suit : 

. Clé de répartition : Millièmes unité parking 
. Date exigibilité appel de fonds: Imputation dans compte de gestion courante 
. Date de réalisation souhaitée : 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 14 / 44 

RESOLUTION N
° 

: 13 (Sans Vote) 

INFORMATION NOT/FICA TION ET MISES EN DEMEURE PAR VOIE ELECTRON/QUE 

Page: 6/7 

Le syndic informe les copropriétaires des modifications apportées par Décrét du 27 juin 
2019 ( art.13) en matière de dématérialisation des échanges au sein de la copropriété, en 
permettant, sous réserve de l'accord exprès du destinataire, l'envoi d'avis d'appels de 
fonds par courrier électronique ou encore la notification des documents annexés à la 
convocation à l'assemblée générale par mise à disposition dans l'espace en ligne 
sécurisé. 
Les modalités de remise et de retrait de l'accord sont également simplifiées dès lors que 
le copropriétaire peut donner et retirer son accord en assemblée générale et, à défaut, par 
tout moyen conférant date certaine. 

Ainsi les copropriétaires qui le souhaitent ont dorénavant la possibilité de choisir une 
solution de gestion des courriers par voie dématérialisée en cochant la case "Activation de 
la fonction électronique" sur leur espace extranet. 

RESOLUTION N
° 

: 14 (Sans Vote) 

VIE DE LA COPROPRIETE, SUGGESTIONS DIVERSES ET VOEUX DES COPROPRIETAIRES 

Article 13 du décret du 17 Mars 1967 modifié par l'article 8 du décret du 27 Mai 2004. : "Questions à 
examiner, sans vote et sans effet décisoire" 

- Copropriété immatriculée sous le n°: AB0-663-575

- le syndic informe les copropriétaires que la pompes de relevage des caves a été 
remplacée par la société Elit Assainissement

- M x souhaite que soit examinécle projet de mise en place d'un barrière levante à 
l'entrée de la résidence.

- M x souhaite connaître la date des derniers travaux de ravalement des façades. 
Travaux réalisés en 2001.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à : 18h45 
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Le présent procès verbal a été signé par 

Le président de séance : Le secrétaire de séance : 

x x 

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10/07/1965 
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais plus courts, les actions personnelles nées de 
l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai 
de dix ans. 
Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants (a la qualité d'opposant, au sens de l'article 42, un copropriétaire ayant voté 
"pour" une résolution rejetée par l'assemblée) 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 (L. N° 85-1470 du 31 Décembre 1985)" dans un délai de DEUX MOIS à 
compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première 
phrase du présent alinéa". 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est 
reconnue par la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une 
contestation relative à cette modification pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est 
de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 
« (L. N° 94-624 du 21 Juillet 1994 • article 35-IV) • Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 
32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 €uros à 3.000
€uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux 
mentionnés au c. de l'article 26 ».
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Orpi Cabinet Dalas 
Transaction I Gestion I Syndic 1 
9 rue Falguière 
31000 TOULOUSE 
Tél. 05 61 63 49 49 
Fax. 05 61 62 48 06 
www.orpi.com 

Copropriété : COPROPRIETE LES ROSEAUX 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU : 24/04/2019 

Page: 116 

L'assemblée générale des copropriétaires de la COPROPRIETE LES ROSEAUX - 86 Bis Route de 
Narbonne 31400 TOULOUSE, s'est tenue le 24/04/2019 à 18h00 à EN NOS BUREAUX 

x

11 copropriétaires étaient absents et non représentés, soit : 436 / 1000. 

x

RESOLUTION N
° 

: 1 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

L'Assemblée désigne Monsieur x en qualité de Président de Séance pour la présente 
Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : xsoit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 2 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU PREMIER SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Monsieur x en qualité de scrutateur pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : ROUAN NADINE (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 
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RESOLUTION N
° 

: 3 (article 24: Majorité simple) 

DESIGNATION DU DEUXIEME SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Madame x en qualité de scrutateur pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : ROUAN NADINE (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 4 (article 24 : Majorité simple} 

DESIGNATION DU SECRETA/RE. 

L'Assemblée désigne Monsieur x, représentant le cabinet DALAS, en qualité de 
secrétaire pour la présente Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : x

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 5 (article 24 : Majorité simple) 

RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL ET DU SYNDIC SUR LA VERIFICATION DES COMPTES DE 

L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 

Le syndic précise que la réunion du conseil syndical pour la vérification des comptes se 
tiendra avant l'assemblée générale. 
L'Assemblée approuve le compte de gestion des opérations courantes de l'exercice du 
01/01/2018 AU 31/12/2018 arrêté à la somme de 13 048.09 € assortis de ses annexes: 
balance propriétaires au 31/12/2018, bilan au 31/12/2018, compte de gestion annexe 2, 
état financier après répartition, documents qui ont été adressés à chaque copropriétaire 

N'étaient pas présents au moment du vote : x (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 6 {article 24 : Majorité simple) 

QUITUS AU SYNDIC 

L'Assemblée donne Quitus entier, définitif et sans réserve au syndic CABINET DALAS, 
pour ses comptes et sa gestion 

N'étaient pas présents au moment du vote : x

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 
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RESOLUTION N
° : 7 (article 25: Majorité absolue)

DESIGNATION DU SYNDIC ET APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

L'assemblée générale, désigne en qualité de syndic le CABINET DALAS, 9, rue 
Falguières à TOULOUSE, (titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n° 104 
délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne, bénéficiant d'une garantie financière 
assurée par la CAISSE DE GARANTIE GALIAN pour la durée d'un exercice comptable. 
Le contrat de syndic prendra effet le 24/04/2019 pour se terminer le 30/06/2020 
La mission, le détail des honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux 
définis dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Le président de séance reçoit tous pouvoirs pour régulariser par sa signature le contrat de 
syndic. 

N'étaient pas présents au moment du vote : xxx

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° : 8 (article 25: Majorité absolue)

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

Il est rappelé le nom des membres du conseil syndical 
x

L'assemblée procède à l'élection des membres du conseil syndical pour un mandat d'une 
durée d'un exercice comptable. 
La mission du conseil syndical prendra effet le 24/04/2019 pour se terminer le 30/06/2020. 

Monsieur x est élu à l'unanimité 
Monsieur x est élu à l'unanimité 
Monsieur x est élu à l'unanimité 

Monsieur x est élu président par le conseil syndical élu 

N'étaient pas présents au moment du vote : x (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 9 (article 25: Majorité absolue) 

MODALITES DE CONSUL TAT/ON DU CONSEIL SYNDICAL 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

L'assemblée générale décide de fixer à 500.00C le montant des marchés et contrats à 
partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est obligatoire. 

N'étaient pas présents au moment du vote : ROUAN NADINE (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 
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RESOLUTION N
° 

: 10 (article 25 : Majorité absolue) 

DETERMINATION DU MONTANT DES TRAVAUX ET MARCHES NECESSITANT UN APPEL A LA 

CONCURRENCE 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

L'assemblée fixe un montant de marché et contrat à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire soit 800.00€. S'agissant des contrats en cours de 
validité, la mise en concurrence interviendra tous les 5 ans. 

N'étaient pas présents au moment du vote : x

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 52711000 

RESOLUTION N
° 

: 11 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DE L 'ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL N+1 DU 01/01/2019 AU 

31/12/2019 

L'assemblée approuve l'actualisation du budget prévisionnel N+1 pour l'exercice du 
01/01/2019 au 31/12/2019 arrêté à la somme de 13 893.47 € 
- Dates appel de fonds : janvier 2019 - juillet 2019
En cas de mutation le syndic est autorisé par l'assemblée, pour la sauvegarde des intérêts 
financiers du syndicat des copropriétaires, à réclamer une provision complémentaire de 
charges au vendeur dans l'attente de l'approbation définitive du décompte des charges 
lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le 
copropriétaire vendeur devra couvrir le syndicat des copropriétaires de toutes charges 
financières nées du fait de la mutation.

N'étaient pas présents a'u moment du vote : x (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 12 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL N + 2 SOIT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 

L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année N+2 soit du 01/01/2020 au 
31/12/2020 arrêté à la somme de 14 281.34 € qui pourra faire l'objet d'une réactualisation 
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
- Dates appel de fonds : janvier 2020 - juillet 2020
En cas de mutation le syndic est autorisé par l'assemblée, pour la sauvegarde des intérêts 
financiers du syndicat des copropriétaires, à réclamer une provision complémentaire de 
charges au vendeur dans l'attente de l'approbation définitive du décompte des charges lors 
de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le copropriétaire 
vendeur devra couvrir le syndicat des copropriétaires de toutes charges financières nées 
du fait de la mutation.

N'étaient pas présents au moment du vote : x (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 52711000 
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RESOLUTION N
° 

: 13 (article 2s: Majorité absolue) 

DETERMINATION DE LA CONSTITUTION DU FONDS DE TRAVAUX 

Page: 516 

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 travaux en vue de faire face aux travaux 
d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipements 
communs, susceptibles d'être nécessaires et décide de porter à 5% du budget 
prévisionnel le montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du 01/01/2017. 
Selon l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965, le montant ne pourra être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel. 
Peuvent déroger à cette obligation 
- les immeubles de moins de 10 lots (lots annexes compris),
- les immeubles dont le diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de
travaux dans les dix prochaines années,
- les immeubles de moins de 5 ans,
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés aux vendeurs 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 fonds 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:

Clé de répartition : 1 - Dépenses Générales 

Date appel de fonds : Juillet 2019 

N'étaient pas présents au moment du vote : x

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 14 (article 24: Majorité simple} 

REFECTION DU PARKING 

. DEVIS ENTREPRISE OC'LAND Cf-JOINT - COUT 4 200.00 € TTC 

. DEVIS ENTREPRISE PRADIE RENOV PEREZ - A PARVENIR 

L'assemblée accepte· le devis de l'entreprise arrêté à la somme 
de € TTC et tous pouvoirs sont donnés au syndic CABINET DALAS 
pour commander les travaux et engager la depense. 

RESOLUTION REJETEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 564 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 15 (Sans Vote) 

VIE DE LA COPROPRIETE, SUGGESTIONS DIVERSES ET VOEUX DES COPROPRIETAIRES 
Article 13 du décret du 17 Mars 1967 modifié par l'article 8 du décret du 27 Mai 2004.: "Questions à
examiner, sans vote et sans effet décisoire": 

La consultation des pièces justificatives de charges pourra être effectuée le lundi 15 avril 
2019 en nos bureaux - 9 rue Falguières• 31000 TOULOUSE à 10 heures 
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Information : Le dispositif extranet est désormais en place, chaque copropriétaire peut 
visualiser son extrait de compte. 

- Copropriété immatriculée sous le n ° AB0-663-575

- Un devis sera demandé à l'entreprise LABBE pour la réfection des marquages des
places de parking à l'avant de la copropriété. Le devis sera communiqué au Conseil
Syndical pour validation ou inscription à l'ordre du jour de la prochaine Générale.

- Un contrôle des robinets d'arrêts sera effectué. Les robinets défaillants seront remplacés
par des quarts de tour.

- Une isolation des combles sera étudiée par le syndic. Si une prise en charge par des
CEE peut être effectuée, l'Assemblée Générale mandate le syndic pour réalser les
travaux.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à : 18h40 

Le présent procès verbal a été signé par 

Le prési

.

dent

r

de séanêe: 
----7 

.
,,/ 

Le secrétaire de séance Les scrutateurs 

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 1010711965 
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais plus courts, les actions personnelles nées de 
l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai 
de dix ans. 
Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants (a la qualité d'opposant, au sens de l'article 42, un copropriétaire ayant voté 
"pour" une résolution rejetée par l'assembfée) 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 (L. N° 85-1470 du 31 Décembre 1985)" dans un délai de DEUX MOIS à 
compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première 
phrase du présent alinéa". 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est 
reconnue par la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une 
contestation relative à cette modification pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est 
de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 
« (L. N° 94-624 du 21 Juillet 1994 - article 35-IV) - Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 
32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 €uros à 3.000
€uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux 
mentionnés au c. de l'article 26 ». 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 24/04/2.019 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 



CABINET DALAS 
9, Rue Falguières 
31000 - TOULOUSE 
Tel : 05 61 63 49 49 

Fax : 05 61 62 48 06 

E.mail : dalas@cabinet-dalas.com

Copropriété : COPROPRIETE LES ROSEAUX 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU: 24/04/2018 

Page: 117 

L'assemblée générale des copropriétaires de la COPROPRIETE LES ROSEAUX - 86 Bis Route de 
Narbonne 31400 TOULOUSE , s'est tenue le 24/04/2018 à 18h00 à EN NOS BUREAUX 

10 copropriétaires étaient présents ou représentés, soit : 527 / 1000. 

x

12 copropriétaires étaient absents et non représentés , soit: 473 / 1000. 

x

RESOLUTION N
° 

: 1 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

L'Assemblée désigne Monsieur x en qualité de Président de Séance pour la présente 
Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 2 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU PREMIER SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Monsieur xen qualité de scrutateur pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 
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RESOLUTION N
° 

: 3 (article 24: Majorité simple)

DESIGNAT/ON DU DEUXIEME SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Madame x en qualité de scrutateur pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 4 (article 24: Majorité simple)

DESIGNAT/ON DU SECRETAIRE 

L'Assemblée désigne Monsieur x en qualité de secrétaire pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

Monsieur x présente aux copropriétaires Monsieur x qui vient renforcer l'équipe syndic 
du cabinet et assurera les fonctions de syndic dans l'avenir. 

RESOLUTION N
° 

: 5 (article 24: Majorité simple)

RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL ET DU SYNDIC SUR LA VER/FICA TION DES COMPTES DE 

L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 

Le syndic précise que la réunion du conseil syndical pour la vérification des comptes se 
tiendra avant l'assemblée. 
L'Assemblée approuve le compte de gestion des opérations courantes de l'exercice du 
01/01/2017 au 31/12/2017 arrêté à la somme de 12 219,99 € assortis de ses annexes: 
balance propriétaires au 31/12/2017, bilan au 31/12/2017, compte de gestion annexe 2, 
état financier après répartition, documents qui ont été adressés à chaque copropriétaire 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 6 (article 24 : Majorité simple) 

QUITUS AU SYNDIC 

L'Assemblée donne Quitus entier, définitif et sans réserve au syndic CABINET DALAS, 
pour ses comptes et sa gestion 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 
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RESOLUTION N
° 

: 7 (article 25 : Majorité absolue) 

DETERMINATION DE LA CONSTITUTION DU FONDS DE TRAVAUX 

Page: 317 

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 1 0 juillet 1965 
et de la loi ALUR décide de constituer des fonds travaux en vue de faire face aux travaux 
d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipements 
communs, susceptibles d'être nécessaires et décide de porter à 5 % du budget 
prévisionnel le montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du 01/01/2017. 
Selon l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965, le montant ne pourra être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel. 
Peuvent déroger à cette obligation 
- les immeubles de moins de 10 lots {lots annexes compris),
- les immeubles dont le diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de

travaux dans les dix prochaines années,
- les immeubles de moins de 5 ans,
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés aux vendeurs 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 fonds de
travaux, le syndic devra affecter prioritairement au fonds travaux les sommes versées par
le propriétaire.
Les provisons travaux seront réparties et appelées selon les modalités suivantes:

Clé de répartition : Dépenses générales 

Date appel de fonds: 1er Juillet 2018 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 8 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DE L 'ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL N+1 DU 01/01/2018 AU 

31/12/2018 

L'assemblée approuve l'actualisation du budget prévisionnel N+1 pour l'exercice du 
01/01/2018 au 31/12/2018 arrêté à la somme de 12 986,93 € 
- Dates appel de fonds : 1er Janvier 2018 - 1er Juillet 2018
En cas de mutation le syndic est autorisé par l'assemblée, pour la sauvegarde des intérêts
financiers du syndicat des copropriétaires, à réclamer une provision complémentaire de
charges au vendeur dans l'attente de l'approbation définitive du décompte des charges
lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le
copropriétaire vendeur devra couvrir le syndicat des copropriétaires de toutes charges
financières nées du fait de la mutation.

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 9 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL N + 2 SOIT DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 
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L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année N+2 soit du 01/01/2019 au 
31/12/2019 arrêté à la somme de 13 323,45 € qui pourra faire l'objet d'une réactualisation 
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
- Dates appel de fonds : 1er Janvier 2019 - 1er Juillet 2019
En cas de mutation le syndic est autorisé par l'assemblée, pour la sauvegarde des intérêts 
financiers du syndicat des copropriétaires, à réclamer une provision complémentaire de 
charges au vendeur dans l'attente de l'approbation définitive du décompte des charges 
lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le 
copropriétaire vendeur devra couvrir le syndicat des copropriétaires de toutes charges 
financières nées du fait de la mutation.

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 10 (article 25 : Majorité absolue) 

DESIGNATION DU SYNDIC ET APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

L'assemblée générale, désigne en qualité de syndic le CABINET DALAS, 9, rue 
Falguières à TOULOUSE, (titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n

° 104 
délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne, bénéficiant d'une garantie financière 
assurée par la CAISSE DE GARANTIE GALIAN pour la durée d'un exercice comptable. 
Le contrat de syndic prendra effet le 24/04/2018 pour se terminer le 24/07/2019 
La mission, le détail des honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux 
définis dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Le président de séance reçoit tous pouvoirs pour régulariser par sa signature le contrat de 
syndic. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 11 (article 25: Majorité absolue) 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

Il est rappelé le nom des membres du conseil syndical 
Monsieur x - Monsieur x - Monsieur x

L'assemblée procède à l'élection des membres du conseil syndical pour un mandat d'une 
durée d'un exercice comptable. 
La mission du conseil syndical prendra effet le 24/04/2018 pour se terminer le 24/07/2019 

Monsieur x est élu à l'unanimité 
Monsieur x est élu à l'unanimité 
Monsieur x est élu à l'unanimité 

Monsieur x est élu président par le conseil syndical élu 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 
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REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 12 (article 24 : Majorité simple) 

Page: 5/7 

REALISATION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL SELON ART. L731- 1 LOI N°2014-366 DU 
24/03/2014 

AFIN D'ASSURER L'INFORMATION DES COPROPRIETAIRES SUR LA SITUATION GENERALE DE 
L'IMMEUBLE ET, LE CAS ECHEANT, AUX FINS D'ELABORATION D'UN PLAN PLURIANNUEL DE 
TRA VAUX,, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES SE PRONONCE SUR LA QUESTION 
DE FAIRE REALISER PAR UN TIERS, DISPOSANT DE COMPETENCES PRECISEES PAR DECRET, 
UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL POUR TOUT IMMEUBLE A DESTINAT/ON PARTIELLE OU 
TOTALE D'HABITATION RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIETE. 

LA DECISION DE REALISER CE DIAGNOSTIC AINSI QUE SES MODALITES DE REALISATION SONT 
APPROUVEES DANS LES CONDITIONS DE MAJORITE DE L 'ARTICLE 24 DE LA LOI N°65-557 DU 10 
JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRETE DES IMMEUBLES BA T/S. 

CE DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COMPORTE: 

1-UNE ANALYSE DE L 'ETAT APPARENT DES PARTIES COMMUNES ET DES EQUIPEMENTS 
COMMUNS DE l 'IMMEUBLE,· 

2- UN ETAT DE LA SITUAT/ON DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU REGARD DES
OBLIGA T/ONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION;

3-UNE ANALYSE DES AMELIORATIONS POSSIBLES DE LA GESTION TECHNIQUE ET 
PATRIMONIALE DE L 'IMMEUBLE; 

4-UN DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L 'IMMEUBLE TEL QUE PREVU AUX 
ARTICLES L 134-3 OU L. 134-4-1 DU PRESENT CODE. L'AUDIT ENERGETIQUE PREVU AU MEME 
ARTICLE L. 134-4-1 SATISFAIT CETTE OBL/GA TION. 

Il FAIT APPARAITRE UNE EVALUATION SOMMAIRE DU COUT ET UNE LISTE DES TRA VAUX 
NECESSAIRES A LA CONSERVAT/ON DE l '/MMEUBLE, EN PRECISANT NOTAMMENT CEUX QUI 
DEVRAIENT ETRE MENES DANS LES DIX PROCHAINES ANNEES. 

POUR UN NOMBRE D'APPARTEMENTS INFERIEUR A 50, LE COUT DU DIAGNOSTIC GLOBAL VARIE 
SELON LES PRESTATAIRES DE 1560,60A2 700,00€ TTC 

L'assemblée accepte la réalisation du diagnostic technique global pour un coût de 
€ TTC et tous pouvoirs sont donnés au syndic CABINET DALAS 

pour commander les travaux et engager la depense. 
L'assemblée mandate le syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au 
paiement comme suit 
. Date appel de fonds 
. Date de réalisation souhaitée 

RESOLUTION REJETEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 13 (article 25 : Majorité absolue} 

DEMANDE DE MONSIEUR FABRE, PROPRIETAIRE DU LOCAL DU RDC QUI SOUHAITE FAIRE 
EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LES PARTIES COMMUNES DE LA RESIDENCE POUR LES BESOINS 
DE L'EXPLOITATION D'UNE LAVERIE DANS SON LOCAL. 
CES TRAVAUX AFFECTANT LES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT EXTERIEURS ET LA VOIRIE 
DE LA RESIDENCE, IL SOLLICITE L'AUTORISATION DE FAIRE REALISER UNE TRANCHEE DE 20 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 24/0412018 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 

73 



Page: 617 

METRES DE LONG SUR 50 DE LARGE POUR Y INSTALLER LE CABLE ET LA GAINE DE 
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SON LOCAL CF. PLAN JOINT. 
IL PROFITERA DE CETTE INTERVENTION POUR REPARER A SES FRAIS DEUX ZONES OU LE 
PARKING EST TRES ABIME. 

L'assemblée autorise Monsieur x, propriétaire du local commercial du ROC à faire réaliser 
une tranchée de 20 métres de long sur 50 de large pour y installer le câble et la gaine de 
l'alimentation électrique de son local selon le plan joint. 
L'assemblée l'autorise également à faire réparer deux zones où le parking est trés abîmé. 
Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs du demandeur et sous son entière 
responsabilité. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 14 (article 25 : Majorité absolue) 

DEMANDE DE MONSIEUR FABRE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION D'INSTALLER UN PANNEAU 
PUBLICITAIRE D'ENVIRON 200 X 75 EN LIMITE DE PROPRIETE CF. SIMULATION JOINTE. 

L'assemblée autorise Monsieur x, propriétaire du local commercial du ROC, à faire 
procéder à l'installation d'un panneau publicitaire d'environ 200 X 75 en limite de propriété 
CF. simulation jointe. 
Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs du demandeur et sous son entière 
responsabilité. Le demandeur fera son affaire personnelle de toutes autorisations 
administratives, nécessaires et autres, urbanisme, etc ... 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 15 (article 25: Majorité absolue) 

DEMANDE DE MONSIEUR xQUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE MISE EN PEINTURE DE LA 
FACADE DU LOCAL COMMERCIAL A SES FRAIS EXCLUSIFS SELON PROJET JOINT PAR 
APPLICATION DE DEUX COUCHES DE PEINTURE SPECIALE FA CADE RAL 7016 {GRIS 
ANTHRACITE). 

L'assemblée autorise Monsieur x, propriétaire du local ROC à faire procéder à la mise en 
peinture de la façade du local commercial selon projet joint par application de deux 
couches de peinture spéciale façade RAL 7016 (GRIS ANTHRACITE). 
Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs du demandeur et sous son entière 
responsabilité. Le demandeur fera son affaire personnelle de toutes autorisations 
administratives, nécessaires et autres, urbanisme, etc .. 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 527 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 16 (article 24 : Majorité simple) 

SIGNA TURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT RENFORCE RELA T/VE A L'ENLEVEMENT DES 
VEHICULES VENTOUSES OU EPAVES DANS LES LIEUX PRIVES OU LE CODE DE LA ROUTE NE 
S'APPLIQUE PAS. 
CETTE CONVENTION EST A RA TIF/ER ENTRE LA POLICE MUNICIPALE DE TOULOUSE, LA POLICE 
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NATIONALE ET LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES ROSEAUX - 86 Bis Route de Narbonne 
- 31400 TOULOUSE".

L'assemblée décide de signer une convention de partenariat renforcé relative à 
l'enlèvement des véhicules ventouses ou épaves dans les lieux privés ou le code de la 
route ne s'applique pas. 
Cette convention est à ratifier entre la police municipale de Toulouse, la police nationale 
et le syndicat des copropriétaires "LES ROSEAUX - 86 Bis Route de Narbonne - 31400 
TOULOUSE". 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 52711000 

RESOLUTION N° 

: 17 (Sans Vote) 

VIE DE LA COPROPRIETE, SUGGESTIONS DIVERSES ET VOEUX DES COPROPRIETAIRES 
Article 13 du décret du 17 Mars 1967 modifié par l'article 8 du décret du 27 Mai 2004. : "Questions à 
examiner, sans vote et sans effet décisoire": 

La consultation des pièces justificatives de charges pourra être effectuée le 18/04/2018 en 
nos bureaux - 9 rue Falguières -31000 TOULOUSE à 10 heures 
Information : Le dispositif extranet est désormais en place, chaque copropriétaire peut 
visualiser son extrait de compte. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à : 18h30 

Le présent procès verbal a été signé par : 

Le secrétaire de séance : Le président de séance : 

Monsieurx Monsieurx 

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10/07/1965 

Les scrutateurs 

Monsieur x Madame x 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais plus courts, les actions personnelles nées de 
l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai 
de dix ans. 
Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants (a la qualité d'opposant, au sens de l'article 42, un copropriétaire ayant voté 
"pour" une résolution rejetée par l'assemblée) 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 (L. N° 85-1470 du 31 Décembre 1985)" dans un délai de DEUX MOIS â 
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 première 
phrase du présent alinéa". 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où celte faculté lui est 
reconnue par la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu cl-dessus, d'une 
contestation relative à cette modification pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est 
de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 
« (L. N° 94-624 du 21 Juillet 1994 - article 35-IV) - Le montant de l'amende civile dont est redevable, en appllcatlon de l'article 
32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 €uros à 3.000
€uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux
mentionnés au c. de l'article 26 ».
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CABINET DALAS 
9, Rue Falguières 
31000 - TOULOUSE 
Tel : 05 61 63 49 49 

Fax : 05 61 62 48 06 

E.mail : dalas@cabinet-dalas.com

Copropriété : COPROPRIETE LES ROSEAUX 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU : 31/05/2017 

Page: 117 

L'assemblée générale des copropriétaires de la COPROPRIETE LES ROSEAUX - 86 Bis Route de 
Narbonne 31400 TOULOUSE , s'est tenue le 31/05/2017 à 18h00 à EN NOS BUREAUX 

13 copropriétaires étaient présents ou représentés , soit : 55711000. 

x

9 copropriétaires étaient absents et non représentés, soit: 44311000. 

x
x

RESOLUTION N
° 

: 1 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

L'Assemblée désigne Madame x en qualité de Présidente de Séance pour la présente 
Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote :x soit un totaf de : 74 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 483 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 2 (article 24: Majorité simple) 

DESIGNATION DU PREMIER SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Madame x en qualité de scrutatrice pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : x (37°) soit un total de : 74 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 483 / 1000 
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RESOLUTION N° : 3 (article 24 : Majorité simple) 

DESIGNATION DU DEUXIEME SCRUTATEUR 

L'Assemblée désigne Madame x en qualité de scrutatrice pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : x soit un total de : 74 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 483 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 4 (article 24: Majorité simple) 

DESIGNAT/ON DU SECRETAIRE 

L'Assemblée désigne Monsieur x en qualité de secrétaire pour la présente Assemblée 
Générale des copropriétaires de la résidence. 

N'étaient pas présents au moment du vote : xsoit un total de : 74 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 483 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 5 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01101/2016 AU 31/12/2016 

L'Assemblée approuve le compte de gestion des opérations courantes de l'exercice du 
01/01/2016 au 31/12/2016 arrêté à la somme de 12 050,26 € assortis de ses annexes: 
balance propriétaires au 31/12/2016 , bilan au 31/12/2016, compte de gestion annexe 2, 
état financier après répartition, documents qui ont été adressés à chaque copropriétaire 

N'étaient pas présents au moment du vote : xsoit un total de : 74 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 483 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 6 (article 24: Majorité simple) 

QUITUS AU SYNDIC 

L'Assemblée donne Quitus entier, définitif et sans réserve au syndic CABINET DALAS, 
pour ses comptes et sa gestion 

N'étaient pas présents au moment du vote : x soit un total de : 74 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 483 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 7 (article 25: Majorité absolue) 

DETERMINATION DE LA CONSTITUTION DU FONDS DE TRAVAUX 
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Arrivée de Monsieurx

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 travaux en vue de faire face aux travaux 
d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipements 
communs, susceptibles d'être nécessaires et décide de porter à 5 % du budget 
prévisionnel le montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du 01/01/2017. 
Selon l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965, le montant ne pourra être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel. 
Peuvent déroger à cette obligation 
- les immeubles de moins de 10 lots (lots annexes compris),
- les immeubles dont le diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de
travaux dans les dix prochaines années,
- les immeubles de moins de 5 ans,
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés aux vendeurs 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 fonds de
travaux, le syndic devra affecter prioritairement au fonds travaux les sommes versées par
le propriétaire.
Les provisons travaux seront réparties et appelées selon les modalités suivantes:

Clé de répartition : Dépenses générales 

Date appel de fonds: 1er Juillet 2017 

N'étaient pas présents au moment du vote : x soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 8 (article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DE L 'ACTUALISAT/ON DU BUDGET PREVISIONNEL N+1 DU 01/01/2017 AU 

31/12/2017 

L'assemblée approuve l'actualisation du budget prévisionnel N+1 pour l'exercice du 
01/01/2017 au 31/12/2017 arrêté à la somme de 13 124,70 € 
- Dates appel de fonds: 1er Janvier 2017 - 1er Juillet 2017
En cas de mutation le syndic est autorisé par l'assemblée, pour la sauvegarde des intérêts 
financiers du syndicat des copropriétaires, à réclamer une provision complémentaire de 
charges au vendeur dans l'attente de l'approbation définitive du décompte des charges 
lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le 
copropriétaire vendeur devra couvrir le syndicat des copropriétaires de toutes charges 
financières nées du fait de la mutation.

N'étaient pas présents au moment du vote ; DUPALUT GERALD (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 9 {article 24 : Majorité simple) 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL N + 2 SOIT DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 31/0512.017 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 
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L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année N+2 soit du 01/01/2018 au 
31/12/2018 arrêté à la somme de 13 506,93 € qui pourra faire l'objet d1une réactualisation 
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
- Dates appel de fonds: 1er Janvier 2018 -1er Juillet 2018
En cas de mutation le syndic est autorisé par l'assemblée, pour la sauvegarde des intérêts 
financiers du syndicat des copropriétaires, à réclamer une provision complémentaire de 
charges au vendeur dans l'attente de l'approbation définitive du décompte des charges 
lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le 
copropriétaire vendeur devra couvrir le syndicat des copropriétaires de toutes charges 
financières nées du fait de la mutation.

N'étaient pas présents au moment du vote : x37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 10 (article 25: Majorité absolue) 

DESIGNATION DU SYNDIC ET APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

L'assemblée générale, désigne en qualité de syndic le CABINET DALAS, 9, rue Falguières 
à TOULOUSE, (titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n° 104 délivrée par 
la Préfecture de la Haute Garonne, bénéficiant d'une garantie financière assurée par la 
CAISSE DE GARANTIE de la C.G.A.I.M. pour une durée de 1 exercice comptable, soit 
jusqu'au 31/12/2017 (date d'arrêté comptable). 
Le contrat de syndic prendra effet le 31/05/2017 pour se terminer le 31/05/2017 
La mission, le détail des honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux 
définis dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Le président de séance reçoit tous pouvoirs pour régulariser par sa signature le contrat de 
syndic. 

N'étaient pas présents au moment du vote : x (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 11 (article 25 : Majorité absolue) 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

(article 25.1: instituant une nouvelle procédure de vote) 

Il est rappelé le nom des membres du conseil syndical 
Monsieur x- Monsieurx- Monsieur x

L'assemblée procède à l'élection des membres du conseil syndical pour un mandat d'une 
durée d' 1 exercice comptable soit jusqu'au 31/12/2017 (date d'arrêté comptable) 
La mission du conseil syndical prendra effet le 31/05/2017 pour se terminer le 31/05/2017 

Monsieur x est élu à l'unanimité 
Monsieur x est élu à l'unanimité 
Monsieur x est élu à l'unanimité 

Monsieur x est élu président par le conseil syndical élu 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 31/05/2017 de fa copropriété : COPROPRIETE LES ROSEAUX 
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N'étaient pas présents au moment du vote : x

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 12 (article 24 : Majorité simple) 

REALISATION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL SELON ART. L731-1 LOI N"2014-366 DU 
24/03/2014 

AFIN D'ASSURER L'INFORMATION DES COPROPRIETAIRES SUR LA SITUATION GENERALE DE 
L '/MMEUBLE ET, LE CAS ECHEANT, AUX FINS D'ELABORATION D'UN PLAN PLURIANNUEL DE 
TRA VAUX,, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES SE PRONONCE SUR LA QUESTION 
DE FAIRE REALISER PAR UN TIERS, DISPOSANT DE COMPETENCES PRECISEES PAR DECRET, 
UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL POUR TOUT IMMEUBLE A DESTINAT/ON PARTIELLE OU 
TOTALE D'HABITATION RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIETE. 

LA DECISION DE REALISER CE DIAGNOSTIC AINSI QUE SES MODALITES DE REALISAT/ON SONT 
APPROUVEES DANS LES CONDITIONS DE MAJORITE DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI N°65-557 DU 10 
JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRETE DES IMMEUBLES BATIS. 

CE DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COMPORTE: 

1- UNE ANALYSE DE L 'ETAT APPARENT DES PARTIES COMMUNES ET DES EQUIPEMENTS
COMMUNS DE l 'IMMEUBLE;

2- UN ETAT DE LA SITUATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU REGARD DES
OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA CONSTRUCTION ET DE 
l 'HABITATION;

3- UNE ANALYSE DES AMELIORATIONS POSSIBLES DE LA GESTION TECHNIQUE ET
PATRIMONIALE DE l '/MMEUBLE;

4- UN DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L 'IMMEUBLE TEL QUE PREVU AUX
ARTICLES l. 134-3 OU L. 134-4-1 DU PRESENT CODE. L'AUDIT ENERGETIQUE PREVU AU MEME
ARTICLE L. 134-4-1 SATISFAIT CEITE OBLIGATION.

Il FAIT APPARAITRE UNE EVALUATION SOMMAIRE DU COUT ET UNE LISTE DES TRA VAUX 
NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE L 'IMMEUBLE, EN PRECISANT NOTAMMENT CEUX QUI 
DEVRAIENT ETRE MENES DANS LES DIX PROCHAINES ANNEES. 

POUR UN NOMBRE D'APPARTEMENTS INFERIEUR A 30, LE COUT DU DIAGNOSTIC GLOBAL VARIE 
SELON LES PRESTATAIRES DE 2160,00A 2 7 00,00C TTC 

L'assemblée accepte la réalisation du diagnostic technique global pour un coût de 
€ TTC et tous pouvoirs sont donnés au syndic CABINET DALAS 

pour commander les travaux et engager la depense. 
L'assemblée mandate le syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au 
paiement comme suit 
. Date appel de fonds : 
. Date de réalisation souhaitée : 

N'étaient pas présents au moment du vote :  (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION REJETEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 13 (article 25: Majorité absolue) 

OCTROI D'UNE AUTORISAT/ON EN VUE DU DEPLOIEMENT D'UN RESEAU DE FIBRES OPTIQUES 
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ORANGE DANS L'IMMEUBLE PERMETTANT NOTAMMENT L'ACCES A INTERNET HAUT DEBIT 
OUVERT A LA CONCURRENCE, DONC SANS EXCLUSIVITE DE FOURNISSEUR D'ACCES 
(MUTUALISABLE). CE RESEAU POURRA ETRE EXPLOITE DANS LE CADRE D'AUTRES 
APPLICATIONS: TELESURVEILLANCE, TELEVISION HD, ECT. QUI NECESSITENT UNE IMPORTANTE 
BANDE PASSANTE POUR L'ENVOI ET LA RECEPTION DE DONNEES NUMERIQUES 

L'assemblée autorise ORANGE à implanter à leurs frais un réseau de fibre optique en 
immeuble composé d'un boîtier en bas d'immeuble dénommé II point de raccordement 
immeuble", des points de branchement en étage, des raccordements horizontaux et de 
fibres optiques en partie verticale utilisant les gaines et passages existants ou les 
passages créés après réalisation des travaux nécessaires autorisés. L'implantation de ce 
réseau interne sera réalisée selon les normes en vigueur et en application des règles de 
l'art. 

Le réseau de fibre optique créé appartiendra à FRANCE TELECOM et sera mutualisable 
avec les autres opérateurs de service de trés haut débit TTH qui en feront la demande. 

Cette installation sera réalisée après information des copropriétaires par affichette dans le 
délai de six mois après la signature de la convention d'instalaltion gestion, entretien, 
remplacement de lignes de communications électroniques de très haut débit en fibre 
optique. 

L'assemblée mandate le syndic CABINET DALAS pour signer le protocole d'accord avec 
ORANGE. 

N'étaient pas présents au moment du vote : (37°) soit un total de : 37 

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES PRESENTS ET 

REPRESENTES SOIT 520 / 1000 

RESOLUTION N
° 

: 14 (Sans Vote) 

VIE DE LA COPROPRIETE, SUGGESTIONS DIVERSES ET VOEUX DES COPROPRIETAIRES 
Article 13 du décret du 17 Mars 1967 modifié par l'article 8 du décret du 27 Mai 2004.: "Questions à 
examiner, sans vote et sans effet décisoire" : 

La consultation des pièces justificatives de charges pourra être effectuée le 19/05/2017 en 
nos bureaux - 9 rue Falguières - 31000 TOULOUSE à 11 heures 
Information : Le dispositif extranet est désormais en place, chaque copropriétaire peut 
visualiser son extrait de compte. 

- Nuisances occupants appartement de M. x
Suite au jugement du 20/06/2016 prononçant l'expulsion des locataires de l'appartement 
de M. x et à la procédure d'expulsion consécutive, M. xa informé le syndic CABINET 
DALAS que ses locataires avaient quitté les lieux le 31 mars 2017.

Information 
A la suite de la forte augmentation du contrat d'assurance de l'immeuble détenu par la 
société GAN, nous avons replacé le risque par le biais d'un courtier auprès de la 
compagnie SMACL. 

Arrivée de Madame x

Procès-verbal de l'assemblée générale du 31/05/2017 de la copropriété: COPROPRIETE LES ROSEAUX 



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à : 18h30 

Le présent procès verbal a été signé par : 

Le président de séance : Le secrétaire de séance : 

Madame Monsieur  

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10/07/1965 

Les scrutateurs 

Madame  Madame 

Page: 717 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais plus courts, les actions personnelles nées de 
l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai 
de dix ans. 
Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants (a la qualité d'opposant, au sens de l'article 42, un copropriétaire ayant voté 
"pour" une résolution rejetée par l'assemblée) 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 (L. N" 85-1470 du 31 Décembre 1985)" dans un délai de DEUX MOIS à 
compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d"urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première 
phrase du présent alinéa". 
En cas de modification par l'assemblée générale des basès de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est 
reconnue par la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une 
contestation relative à cette modification pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est 
de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 
« (L. N° 94-624 du 21 Juillet 1994 - article 35-IV) - Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 
32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 €uros à 3.000
€uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générafe concernant fes travaux 
mentionnés au c. de l'article 26 ». 
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ORPI CABINET DALAS 

9, rue Falguière 31000 TOULOUSE 

o,--,i Tél : 05.61.63.49.49 - Fax : 05.61.62.48.06 - dalas@cabinet-dalas.com 
ADMINISTRATEUR DE BIENS - SYNDIC - LOCATION - GESTION - VENTE 

Consultez votre compte sur 
www.cabinet-dalas.com avec votre code 

117 -  

M. B

1° appel de fonds 2021 + avances 

Montant Exigible au 06/01/2021 - Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Le 22/12/20 

LOT . 10 - TYPE 11 oETAGE PLAN Nog ( + LOTS 31 52 ) 
Fonds de �ravaux: 76,oo € 

• ' Autres avances detenues : 0,00 € 

_____ c_a_ té __ g_o _ri_e_d _e_c_h_ar _g _e_s _____ ·_¼_A_p_p_e_1,r ___ B_u_d_ge_ t __ r...--v_o _s_T_a_n_t. J Tant. Cop l Mt Appelé
DEPENSES GENERALES 1 25,001 824,53 38,00 I 1 000,001 7,80 

TOTAL 

Ca tég o rie de charges 
DEPENSES GENERALES 

1 DEPENSES GENERALES S.PARKING 

1 
LOC.ENT.REL.DEF.GAINE 1991 
CONSO. EAU FROIDE GAINE 1991 

!TOTAL
- -- - -

¾Appel l'°·" 
50,00 
50,00 
50,00 

-

Budget l Vos Tant. Tant. Cop 
10 090,SS

i 
38,00 1 000,00 

480,00 36,00 956,00 
570,00 1,00 22,00 

5 350,00 64,00 1 326,00 

7 

ORPI-CABINET DALAS SAS 9504 € - RC 726243 SIRET 72080243800047 APE 6832A - GALIAN ASSURANCES CARTE 

1,aoj 

Mt Appelé 
191,70 

9,00 
13,00 

129, 10 

342,aol 



1 ° appel de fonds 2021 + avances 

Montant Exigible au 06/01/2021 - Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Le 22/12/20 COPROPRIETE LES ROSEAUX 

SITUATION DE VOTRE COMPTE 

Date Libellé Banque N° chq Débit Crédit Solde 

24,21 -24,21 ! 
215,00 -239,21
291,40 -530,61

HSB 594804 506,40 -24,21 
24,21 0,00

206,24 -206,24 

01/01/20 Solde antérieur 
01/01/20 1"APPEL DE FONDS-Lot 10 
01/07/20 ;2"APPEL DE FONDS-Lot 10 
28/08/20 Règlt 10/09/20 Régul de 
charges Lot 10 10/09/20 Régul de 
charges Lot 10 01/01/21 ! 1"APPEL 

DE FONDS-Lot 10 342,80 -549,04 
01/01/21 l 1°APPEL FONDS TRAVAUX-Lot 10 7,80 -556,841

TOTAL 1 087.45) 530,61 

Solde à régler avant le 06/01/2021 556,84 

Chèque à libeller à l'ordre de "COPROPRIETE LES ROSEAUX". Pour payer par virement, IBAN : FR76-1026-8045-9611-0008-0020-010, BIC: COURFR2T 

REFERENCE A RAPPELER 
avec votre règlement 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions don! 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 r et a• du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application 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. MERCI DE PRIVILÉGIER LE PAIEMENT 
DE VOS APPELS DE FONDS PAR VIREMENTS. 

ORPI-CABINET DALAS SAS 9504 € · RC 72B243 SIRET 72080243800047 APE 6832A - GALIAN ASSURANCES CARTE 



ORPI CABINET DALAS 
51 rue Raymond IV 31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.63.49.49 - Fax: 05.61.62.48.06 - dalas@cabinet-dalas.com 
ADMINISTRATEUR DE BIENS - SYNDIC - LOCATION - GESTION - VENTE 

COPROPRIETE LES ROSEAUX 

117 - BERPI4 

Consultez votre compte sur 
www.cabinet-dalas.com avec votre code 

117 -  

M. 

2° appel de fonds 2021 + avances 

Montant Exigible au 10/07/2021 - Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

Le 25/06/21 

• _ 0 0 + Fonds de travaux : 83,80 € 
LOT . 10 TYPE 11 ETAGE PLAN N 9 ( LOTS 31, 52 ) 

Autres avances détenues: o,oo € 

Catégorie de charges 
! DEPENSES GENERALES

-----

!TOTAL

Catégorie de charges 

[ %Appel J_ 
1 75,001 

j %Appel 
1 DEPENSES GENERALES =r50,00 

DEPENSES GENERALES S.PARKING 50,00 
LOC.ENT.REL.DEF.GAINE 1991 50,00

1 
CONSO. EAU FROIDE GAINE 1991 50,00 

!TOTAL

Budget Vos Tant. 
824,53 38,00 

Budget Vos Tant. 
10 090,55 38,00 

480,00 36,00 

570 ,00 1,00 
5 350,00 20,00 

Tant. Cop 
1 000,001 

Tant. Cop 
1 000 ,00 

956,00 
22,00 

1 447,01__ 

T-

ORPI-CABINET DALAS SAS 9504 € - RC 728243 SIRET 72080243800047 APE 6832A- GALIAN ASSURANCES CARTE 

Mt Appelé 
23,50 

23,50 

MtAppel
� 191,70 

9,00 

13,00 
37,00 

250,701 



Orpi 2° appel de fonds 2021 + avances 

Le 25/06/21 

Montant Exigible au 10/07/2021 - Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 

COPROPRIETE LES ROSEAUX 

x

SITUATION DE VOTRE COMPTE 

Date Libellé Banque N° chq Débit Crédit Solde 
01/01/20 Solde antérieur 24,21 -24,21 

01/01/20 1°APPEL DE FONDS-Lot 10 215,00 -239,21 

01/07/20 2°APPEL DE FONDS-Lot 10 291,40 -530,61 

28/08/20 HSB 594804 506,40 -24,21 

10/09/20 
Régitx Régul de charges Lot 
10 24,21 0,00

10/09/20 Régul de charges Lot 10 206,24 1 -206,24 

01/01/21 1 °APPEL DE FONDS-Lot 10 342,80 -549,04 

01/01/21 7,80 -556,84 

22/03/21 
1°APPEL FONDS TRAVAUX-Lot 
10 Reglt x HSB 5948121 556,84 0,00 

01/07/21 2°APPEL DE FONDS-Lot 10 250,70 -250,70 

01/07/21 2°APPEL FONDS TRAVAUX -Lot 10 23,50 -274,20 
-- - �----··-· ·-- -

jTOTAL 1 361,65 1 087,45 
-

Solde à régler avant le 10/07/2021 274,20 

Chèque à libeller à l'ordre de "COPROPRIETE LES ROSEAUX". Pour payer par virement, IBAN: FR76-1026-8045-9611-0008-0020-010, BIC: COURFR2T 

REFERENCE A RAPPELER 
avec votre règlement 

Solde à régler: 274,20 

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 celle 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 Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application 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. MERCI DE PRIVILÉGIER LE PAIEMENT 
DE VOS APPELS DE FONDS PAR VIREMENTS. 

1' ORPI-CABINET DALAS SAS 9504 € - RC 72B243 SIRET 72080243800047 APE 6832A- GALIAN ASSURANCES CARTE 



ORPI CABINET DALAS 

9, rue Falguière 31000 TOULOUSE 
Tél: 05.61.63.49.49 - Fax: 05.61.62.48.06 - dalas@cabinet-dalas.com 

ADMINISTRATEUR DE BIENS - SYNDIC - LOCATION - GESTION - VENTE 

CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE 

COPROPRIETE LES ROSEAUX 

Syndic: 

Exercice comptable du 
01/01/2020 au 31/12/2020 

ORPI-CABINET DALAS 

9, rue Falguières 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05.61.63.49.49 - email: dalas@cabinet-dalas.com 

ORPI-CABINET DALAS SAS 9504 € - RC 72B243 SIRET 72080243800047 APE 6832A
GALIAN ASSURANCES CARTE 310120170000188 - MEMBRE DU GIE ORPI 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Les dates importantes 

Date du permis de construire 

Le syndic a été nommé pour la 1 ere fois le 

son dernier renou-element a eu lieu le 

Pour une durée de (en mois) 

Constitution 

Numéro de cadastre 

Numéro de registre de copropriété 

Nombre de lots principaux 

Nombre de lots secondaires 

Nombre de batiments 

Nombre de cages d'escalier 

Nombre d'étages 

Ascenseurs 

Eau chaude collecti-e 

Vide ordure 

29/09/2020 ORPI-CABINET DALAS 

27/03/1985 

15/05/2000 

24/04/2019 

14 

838AI 46 - 07 A-62CA. 

AB0-663-575 

22 

43 

1 

1 

3 

0 

Non 

Non 

Page 1/7 



carnet d'entretien de: COPROPRIETE LES ROSEAUX 

Constitution 

Places de parking 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'original du règlement a été établi par 

Maitre 

Le 

ASSURANCES 

Assurance 

Police d'assurance 

Assureur 

Compagnie d'assurance 

Le 

Dénomination du contrat 

DIAGNOSTICS 

AMIANTE 

L'immeuble est il soumis à la réglementation sur l'amiante ? 

Date du diagnostic 

Libelle 

Le diagnostic a conclu à la présence d'amiante ? 

Date du diagnostic 

Libelle 

Le diagnostic a conclu à la présence d'amiante ? 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET AUDIT ENERGETIQUE 

29/09/2020 ORPI-CABINET DALAS 

22 

CASTE LA, LABA lUT, 

ARESSY, 

26/07/1985 

273644PDAB01 RC01 

FILHET - ALLARD 

CIE 

SMACL 

ASSURANCES 

15/05/2017 

x

Non indiqué 

14/01/1998 

Vérification d'amiante 

portant sur le flocage, 

le calorifugeage et les 

faux plafonds 

Non 

08/08/2005 

Vérification d'amiante 

toux matériaux 

Non 
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carnet d'entretien de: COPROPRIETE LES ROSEAUX 

Existe t'il un contrat de performance énergétique ? 

Chauffage collectif 

L'immeuble a t'il été concerné ? 

Un audit énergétique a t'il été effectué ? 

Décision en assemblée générale ? 

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

ASCENSEUR CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

Combien y a t'il d'ascenseurs ? 

Si au moins 1, ont-ils été installés antérieurement au 27 Août 2000 ? 

Contrôle technique quinquennal ? 

PISCINE ENTERREE NON CLOSE 

L'immeuble est-il équipé d'une piscine collecfüe enterrée non close ? 

Un système de sécurité a-t'il été mis en place ? 

Une étude de mise en conformité a-t'elle été réalisée ? 

MESURES ADMINISTRATIVES 

D'un arrêté de péril ? 

D'une déclaration d'insalubrité ? 

D'une injonction de travaux ? 

D'une interdiction d'habiter ? 

D'une inscription à l'in'A3ntaire ou d'un classement comme monument historique ? 

D'une injonction pour le ravalement des façades ? 

D'un plan de sau'A3garde (OPAH)? 

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

Le syndicat est il placé sous le régime de l'administration provisoire ? 

PROCEDURES EN COURS 

Existe t'il des procédures en cours ? 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Extérieur 
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Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 

0 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 
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Clôture Non 

Places de parking extérieurs 22 

Portail/barrière automatique Non 

Porte de garage Non 

Piscine Non 

Espaces verts Oui 

Aire de jeux Non 

court de Tennis Non 

Contrôle d'accès 

Interphone Oui 

Vidéophone Non 

Digicode Non 

Telpass Non 

Vigik Oui 

Gardien (loge) Non 

Alarme Non 

Equipements Divers 

Antenne collective Oui 

De quel type? TNT+Satellite 

Fibre Optique Oui 

Réseau câblé Non 

Ascenseur 0 

Monte-charge Non 

Télésurveillance Non 

Groupe électrogène Non 

Détection incendie Non 

VMC Oui 

Climatisation Non 

Surpresseur Non 

Pompe de relevage Non 

Colonne sèche Non 

Vide-ordures Non 
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Equipements Divers 

Porte coupe-feu 

Réseau sanitaire 

Eau froide collecti\e 

Eau chaude collecti\e 

Chauffage collectif 

Compteurs 

Eau froide 

Fournisseur 

Eau chaude 

Rele'vés à distance 

LE CONSEIL SYNDICAL 

Les membres du conseil 

FABRE ANTOINE 

NAUDINA T ROLAND 

LES CONTRATS COLLECTIFS 

Entreprise 

CONîRAT ARCHIVECO ARCHIVECO 

EDF PARTIES COMMUNES EDF DCECL SUD OUEST 

LOC.ENT.REL.DEFALQUEURS PROX-HYDRO 

HONORAIRES SYNDIC CABINET DALAS 

ENîRETlEN P.C + BACS NICKEL-CHROME 

EAU COMMUNE EAU DE TOULOUSE 

MEîROPOLE 

ENîRETlEN ESPACES VERTS ANGELOT PAYSAGE 

FILHET-ALLARD & CIE FILHET - ALLARD CIE 

CONîRAT ENîRETlEN SERCOZ 

TOITURE 

LES TRAVAUX 

adresse 
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Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

PROX-HYDRO 

Non 

Non 

Poste 

Membre 

Membre 

Ville Echéance 

VILLENEUVE-LA GARENNE 

TOULOUSE CEDEX 

TOULOUSE CEDEX4 

TOULOUSE 

MONTBERON 

TOULOUSE 

BLAGNAC 

BORDEAUX CEDEX 9 

TOULOUSE 
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Travaux importants réalisés: 

Travaux décidés en assemblée générale 

TRAVAUX IMPORTANTS REALISES 

RAVALEMENT DES FACADES 

REMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES 

RENOVATION DU SOL DE LA COUR ET DES 

EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 

EMONDAGE ET RABA TE MENT DES ARBRES 

MISE EN CARRELAGE DES PARTIES COMMUNES 

REMPLACEMENT DES HUBLOTS PARTIES COMMUNES 

REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENlREE 

REFECTION DES PARTIES COMMUNES 

HABILLAGE EN CARRELAGE DE L'ESCALIER 

DESSERVANT LE SOUS SOL 

MARQUAGE DES N
° 

DES PARKINGS 

AMELIORATION DE L'INSTALLATION T.V. 

POUR LA RECEPTION T.N.T. 

MISE EN PLACE POMPE DE RELEVAGE 

ELAGAGE DES ARBRES 

MISE EN PLACE D'UN ECLAIRAGE EXTERIEUR 

REMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES 

ASSEMBLEE GENERALE DU 26/7/2004 

Date du vote Budget 

Date du vote 

2001 

2002 

2002 

2004 

2004 

2005 

2006 

2006 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

x

2012 AEGD 

2015 SONO TECHNIC 

Autorisation à la BANQUE POPULAIRE pour la mise en place d'un groupe de climatisationsur les parties 
communes de l'immeuble . 
Son fonctionnement suivra les horaires d'ouverture de l'agence soit 9 heures - 18 heures du lundi au 
vendredi. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 19/4/2005 

Autorisation au propriétaire du lot n° 20 - 3eme étage - pour la mise en place de volets aux fenêtres de la 

cuisine et de la chambre ainsi qu'une grille de protection à la fenêtre de la chambre et cecin en respectant 

les couleurs déjà utilisées dans cet immeuble pour ces équipements ainsi que les mêmes matériaux 

(volets PVC et grille en fer. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25/06/2008 

Demande de Monsieur x : en cas de changement de porte-fenêtres, autorisation est donnée de procéder 

à leur remplacement par des portes-fenêtres, identiques à l'existant et en PVC blanc. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 24/04/2018 

Résolution n° 13 

L'assemblée autorise Monsieur x , propriétaire du local commercial du ROC à faire réaliser une tranchée 

de 20 métres de long sur 50 de large pour y installer le câble et la gaine de l'alimentation électrique de son 

local selon le plan joint. 

L'assemblée l'autorise également à faire réparer deux zones où le parking est trés abîmé. 

Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs du demandeur et sous son entière responsabilité. 
Résolution n°14 

L'assemblée autorise Monsieur x, propriétaire du local commercial du ROC, à faire procéder à 
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l'installation d'un panneau publicitaire d'environ 200 X 75 en limite de propriété CF. simulation jointe. 
Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs du demandeur et sous son entière responsabilité. Le 
demandeur fera son affaire personnelle de toutes autorisations administratives, nécessaires et autres, 
urbanisme, etc ... 

Résolution n° 15 

L'assemblée autorise Monsieur x , propriétaire du local ROC à faire procéder à la mise en peinture de la 
façade du local commercial selon projet joint par application de deux couches de peinture spéciale 
façade RAL 7016 (GRIS ANTHRACITE). 
Ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs du demandeur et sous son entière responsabilité. Le 
demandeur fera son affaire personnelle de toutes autorisations administratives, nécessaires et autres, 
urbanisme, etc .. 
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