
Opposition au versement des fonds provenant CABINET MERCIE
d'une vente de lots de Copropriété. 29 Rue de Metz
Application des dispositions de l'article 20 de

la loi n° 65-557du 10 juillet 1965 sur la 31000 TOULOUSE
copropriété des immeubles bâtis.

Recommandée & A.R. L'UNION, le 29/08/2019

IMMEUBLE SIS A : NOM ET ADRESSE DU COPROPRIETAIRE CEDANT :
réf : 027 réf : GOLSAR
SYNDIC PRINCIPAL ERNEST RENAN
14, Chemin d'Audibert WESTSTRASSE 53

31200 TOULOUSE 8003 ZURICH SUISSE

N° DES LOTS :
6. 8.  16.  18.

Vos Références :

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE

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

Maître,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre questionnaire concernant le futur  AVIS DE 
MUTATION des lots de copropriété référencé ci-dessus.

Par la présente, et en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi N°65-557 du 10/07/65 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles batis, NOUS AVONS L'HONNEUR DE VOUS FAIRE SAVOIR QUE  NOUS 
ENVISAGEONS DE FORMER OPPOSITION ENTRE VOS MAINS au versement des fonds à provenir de la 
vente du ou des lots de copropriété dont il s'agit au bénéfice du vendeur, et ce pour, en ce qui concerne le syndicat 
des copropriétaires que nous représentons, créancier du vendeur, obtenir paiement des sommes actuellement restant 
dues par ledit vendeur, selon la décomposition prévisionnelle ci-après :

Exercice comptable du 01/01/19 au 31/12/19.

Soit pour une vente au 10/10/19.



INFORMATION DES PARTIES

1ère PARTIE

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

A) Au syndicat, au titre

1 - des provisions exigibles
du budget prévisionnel
- déjà appelé 252,00
- à appeler 84,00
des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
- déjà appelé 
- à appeler 

2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs
régularisation des charges de l'exercice antérieur 157,68
dette reprise des exercices antérieurs 1 109,41

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente
sommes mentionnées à l'article 33 de la loi

4 - des avances exigibles
constituant la réserve (fonds de roulement)
autres avances

5 - autres sommes exigibles
divers 15,00

B) Au syndic

Frais comprenant : 400,00
- Etat daté initial (300 €) et Délivrance article 20 (100 €)
- Eventuelles actualisations Etat daté (150 €) -------------------

TOTAL A + B 2 018,09

Provision pour opposition (150 €) 150,00

-------------------
TOTAL 1ère partie 2 168,09



2ème PARTIE

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU COPROPRIETAIRE
CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

Restitution des avances mentionnées à l'article 45-1
FONDS DE ROULEMENT Lot 6 100,00
FONDS DE ROULEMENT Lot 8 100,00

TOTAL 200,00

Total dû par le cédant (1ère - 2ème partie) : 1 968,09 €

En cas de règlement de la somme due en principal, au plus tard lors de la signification de la mutation, la 
provision pour frais d'huissier n'a pas à être prise en compte, dans la mesure où la mutation est antérieure 

à la date de validité de ce document (au 10/10/19 ) .

Le montant de la somme qui apparait ci-dessus EST VALABLE JUSQU'AU  10/10/19 ; toutes autres sommes dues 
et notamment le nouvel appel de fonds qui interviendrait si la signature de l'acte authentique est postérieur à la date 
du 10/10/19. Le compte définitif du ou des copropriétaires concernés vous sera adressé qu'ultérieurement lorsque 
vous nous aurez notifié la date précise de la mutation par acte authentique intervenu en votre étude.

Afin d'éviter les frais d'huissier au vendeur, vous voudrez bien nous faire régler la somme due avant la 
notification définitive. La loi du 10/07/65 nous obligeant de faire opposition par voie extra-judiciaire dès que nous 
recevons votre notification.

Il vous appartiendra également de conserver les fonds suffisants CONSIGNES PAR DEVERS VOUS en 
votre Etude, pour répondre de tout reliquat de sommes dues par le ou les copropriétaires cédants, lorsque vous 
nous aurez communiqué la date de l'acte authentique.



3ème PARTIE

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

A) Au syndicat

1 - Reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1
FONDS DE ROULEMENT Lot 6 100,00
FONDS DE ROULEMENT Lot 8 100,00

TOTAL 200,00

2 - Provisions non encore exigibles du budget prévisionnel

3 - Provisions non encore exigibles non comprises dans le budget prévisionnel

B) Au syndic

Honoraires de mutation

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

TOTAL 3ème partie (A 1 + B) 200,00



SITUATION INDIVIDUELLE DU COPROPRIETAIRE CEDANT

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

Pour une date de signature le : 10/10/19

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation 1 968,09

2 - Montant concernant les lots non concernés par la mutation

lots n° 

TOTAL A REGLER 1 968,09



*
*         *

L'ELECTION DE DOMICILE pour l'éxécution de la présente est faite dans le ressort du Tribunal de 
Grande  Instance de la situation de l'immeuble.

Nous vous rappelons qu'aucun paiement ou transfert amiable ou même judiciaire de tout ou partie du prix 
de vente ne sera opposable au Syndic de Copropriété ayant fait régulièrement  opposition prévu, PAR ACTE 
EXTRA-JUDICIAIRE et que toute convention entre cédant et cessionnaire, constatée dans l'acte de vente est 
inopposable au syndic, en application de l'article   6-3 inséré dans le decret du 17-03-1967 par le decret du 27-05-
2004.
Nous restons dans l'attente de recevoir votre nouvelle notification qui nous permettra d'arrêter définitivement la 
situation comptable du ou des copropriétaires vendeurs concernés. Nous rappelons l'article 6 alinéa 2 du décret du 
27 Mai 2004 : "Cette notification comporte désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication 
des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire 
commun prévu à l'article 23 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965".

A cet effet nous vous adressons un document type à compléter pour désigner le mandataire 
commun qui est obligatoire en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété.

Nous vous prions de croire, Maître, en l'assurance de nos sentiments distingués.

L'UNION, le 29/08/2019 : Le Syndic

P.J. - Copie du P.V. de la dernière assemblée générale + Carnet d'entretien selon Loi S.R.U. 

+ 1 - 2 Copie(s) contrôle(s) amiante + Mandataire commun à désigner s'il y a lieu (imprimé joint).



MANDATAIRE COMMUN

M.
Demeurant :
-
-
-
AGISSANT en qualité de copropriétaire indivis d'un appartement et de ses dépendances, en copropriété, 
situés dans l'ensemble immobilier dénommé :
-
Situé :

Pour se conformer au règlement de copropriété et aux dispositions de la Loi du 10-07-1965, et des textes 
subséquents,

DESIGNE, pour mandataire commun :

M.

Demeurant :
-
-
A qui il donne pouvoirs de le représenter notamment à toutes assemblées générales de copropriétaires 
dudit ensemble immobilier,

A l'effet de :
- Recevoir tous les décomptes de charges et travaux de copropriété.
- Recevoir tous les appels de fonds de la copropriété.
- Effectuer les règlements des charges dues à la copropriété, de quelques natures qu'elles soient.
- Recevoir toutes convocations aux assemblées générales ou toutes notifications des procès verbaux
desdites assemblées.
- Signer toute feuille de présence et tous procès verbaux.
- Prendre part à toutes les délibérations, discussions, et à tous votes sur les questions portées à l'ordre du
jour.
- Faire toutes protestations ou réserves.
- Accepter toutes fonctions ou mandats.
- Substituer dans les présents pouvoirs.

Et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer la représentation aux Assemblées.

Fait à : Le :



Opposition au versement des fonds provenant CABINET MERCIE
d'une vente de lots de Copropriété. 29 Rue de Metz
Application des dispositions de l'article 20 de

la loi n° 65-557du 10 juillet 1965 sur la 31000 TOULOUSE
copropriété des immeubles bâtis.

Recommandée & A.R. L'UNION, le 29/08/2019

IMMEUBLE SIS A : NOM ET ADRESSE DU COPROPRIETAIRE CEDANT :
réf : 028 réf : GOLSAR
ERNEST RENAN SECONDAIRE AB
14, Chemin d'Audibert WESTSTRASSE 53

31200 TOULOUSE 8003 ZURICH SUISSE

N° DES LOTS :
6. 8.  16.  18.

Vos Références :

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE

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

Maître,

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre questionnaire concernant le futur  AVIS DE 
MUTATION des lots de copropriété référencé ci-dessus.

Par la présente, et en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi N°65-557 du 10/07/65 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles batis, NOUS AVONS L'HONNEUR DE VOUS FAIRE SAVOIR QUE  NOUS 
ENVISAGEONS DE FORMER OPPOSITION ENTRE VOS MAINS au versement des fonds à provenir de la 
vente du ou des lots de copropriété dont il s'agit au bénéfice du vendeur, et ce pour, en ce qui concerne le syndicat 
des copropriétaires que nous représentons, créancier du vendeur, obtenir paiement des sommes actuellement restant 
dues par ledit vendeur, selon la décomposition prévisionnelle ci-après :

Exercice comptable du 01/01/19 au 31/12/19.

Soit pour une vente au 10/10/19.



INFORMATION DES PARTIES

1ère PARTIE

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

A) Au syndicat, au titre

1 - des provisions exigibles
du budget prévisionnel
- déjà appelé 1 770,00
- à appeler 618,00
des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
- déjà appelé 
- à appeler 

2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs
régularisation des charges de l'exercice antérieur 281,56
dette reprise des exercices antérieurs 5 788,52

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente
sommes mentionnées à l'article 33 de la loi

4 - des avances exigibles
constituant la réserve (fonds de roulement)
autres avances

5 - autres sommes exigibles
divers 15,00

B) Au syndic

Frais comprenant : 
- Etat daté initial (300 €) et Délivrance article 20 (100 €)
- Eventuelles actualisations Etat daté (150 €) -------------------

TOTAL A + B 8 473,08

Provision pour opposition (150 €) 

-------------------
TOTAL 1ère partie 8 473,08



2ème PARTIE

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU COPROPRIETAIRE
CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

Restitution des avances mentionnées à l'article 45-1
FONDS DE ROULEMENT Lot 6 100,00
FONDS DE ROULEMENT Lot 8 100,00

TOTAL 200,00

Total dû par le cédant (1ère - 2ème partie) : 8 273,08 €

En cas de règlement de la somme due en principal, au plus tard lors de la signification de la mutation, la 
provision pour frais d'huissier n'a pas à être prise en compte, dans la mesure où la mutation est antérieure 

à la date de validité de ce document (au 10/10/19 ) .

Le montant de la somme qui apparait ci-dessus EST VALABLE JUSQU'AU  10/10/19 ; toutes autres sommes dues 
et notamment le nouvel appel de fonds qui interviendrait si la signature de l'acte authentique est postérieur à la date 
du 10/10/19. Le compte définitif du ou des copropriétaires concernés vous sera adressé qu'ultérieurement lorsque 
vous nous aurez notifié la date précise de la mutation par acte authentique intervenu en votre étude.

Afin d'éviter les frais d'huissier au vendeur, vous voudrez bien nous faire régler la somme due avant la 
notification définitive. La loi du 10/07/65 nous obligeant de faire opposition par voie extra-judiciaire dès que nous 
recevons votre notification.

Il vous appartiendra également de conserver les fonds suffisants CONSIGNES PAR DEVERS VOUS en 
votre Etude, pour répondre de tout reliquat de sommes dues par le ou les copropriétaires cédants, lorsque vous 
nous aurez communiqué la date de l'acte authentique.



3ème PARTIE

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

A) Au syndicat

1 - Reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1
FONDS DE ROULEMENT Lot 6 100,00
FONDS DE ROULEMENT Lot 8 100,00

TOTAL 200,00

2 - Provisions non encore exigibles du budget prévisionnel

3 - Provisions non encore exigibles non comprises dans le budget prévisionnel

B) Au syndic

Honoraires de mutation

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

TOTAL 3ème partie (A 1 + B) 200,00



SITUATION INDIVIDUELLE DU COPROPRIETAIRE CEDANT

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

Pour une date de signature le : 10/10/19

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation 8 273,08

2 - Montant concernant les lots non concernés par la mutation

lots n° 

TOTAL A REGLER 8 273,08



*
*         *

L'ELECTION DE DOMICILE pour l'éxécution de la présente est faite dans le ressort du Tribunal de 
Grande  Instance de la situation de l'immeuble.

Nous vous rappelons qu'aucun paiement ou transfert amiable ou même judiciaire de tout ou partie du prix 
de vente ne sera opposable au Syndic de Copropriété ayant fait régulièrement  opposition prévu, PAR ACTE 
EXTRA-JUDICIAIRE et que toute convention entre cédant et cessionnaire, constatée dans l'acte de vente est 
inopposable au syndic, en application de l'article   6-3 inséré dans le decret du 17-03-1967 par le decret du 27-05-
2004.
Nous restons dans l'attente de recevoir votre nouvelle notification qui nous permettra d'arrêter définitivement la 
situation comptable du ou des copropriétaires vendeurs concernés. Nous rappelons l'article 6 alinéa 2 du décret du 
27 Mai 2004 : "Cette notification comporte désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication 
des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire 
commun prévu à l'article 23 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965".

 A cet effet nous vous adressons un document type à compléter pour désigner le mandataire 
commun qui est obligatoire en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété.

Nous vous prions de croire, Maître, en l'assurance de nos sentiments distingués.

L'UNION, le 29/08/2019 : Le Syndic

P.J. - Copie du P.V. de la dernière assemblée générale + Carnet d'entretien selon Loi S.R.U. 

+ 1 - 2 Copie(s) contrôle(s) amiante + Mandataire commun à désigner s'il y a lieu (imprimé joint).



MANDATAIRE COMMUN

M.
Demeurant :
-
-
-
AGISSANT en qualité de copropriétaire indivis d'un appartement et de ses dépendances, en copropriété, 
situés dans l'ensemble immobilier dénommé :
-
Situé :

Pour se conformer au règlement de copropriété et aux dispositions de la Loi du 10-07-1965, et des textes 
subséquents,

DESIGNE, pour mandataire commun :

M.

Demeurant :
-
-
A qui il donne pouvoirs de le représenter notamment à toutes assemblées générales de copropriétaires 
dudit ensemble immobilier,

A l'effet de :
- Recevoir tous les décomptes de charges et travaux de copropriété.
- Recevoir tous les appels de fonds de la copropriété.
- Effectuer les règlements des charges dues à la copropriété, de quelques natures qu'elles soient.
- Recevoir toutes convocations aux assemblées générales ou toutes notifications des procès verbaux
desdites assemblées.
- Signer toute feuille de présence et tous procès verbaux.
- Prendre part à toutes les délibérations, discussions, et à tous votes sur les questions portées à l'ordre du
jour.
- Faire toutes protestations ou réserves.
- Accepter toutes fonctions ou mandats.
- Substituer dans les présents pouvoirs.

Et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer la représentation aux Assemblées.

Fait à : Le :


