
LE REGISTRE DES 
, , 

COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété SDC TOURS DE SEYSSES 

Adresse de référence de la copropriété 275 rte de seysses 31100 Toulouse 

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

Date d'immatriculation 23/01/2017 Numéro d'immatriculation AA1-310-861 

Date du règlement de 
01/07/1970 

N
°

SIRET du syndicat de 
39794515500018 

copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété A DL IMMOBILIER de numéro SIRET 30116911600169 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 
22 BA VENUE HONORE SERRES 
31000 TOULOUSE 

Numéro de téléphone 0561772700 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet 

secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif 1 D Résidence seNice 

n,1t1on 111• 

de f'hilbitilt 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 1210 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 425 

Nombre de bâtiments 21 

Période de construction des bâtiments De 1961 à 1974 

Année d'achèvement de la construction Non renseigné 

EQUIPEMENTS 

D individuel 
collectif - chauffage urbain 

Type de chauffage 
D collectif hors chauffage urbain 

D mixte - chauffage urbain 

D mixte hors chauffage urbain 

D sans chauffage 

Nombre d'ascenseurs 15 

.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 02/03/2021, 

01/10/2018 

30/09/2019 

23/01/2020 

980 598 € 

42 537€ 

71 986 € 

169 420 € 

85 

52 077€ 

Oui 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 



22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Carte CP! 3!012018000 036 193 préf. Hic Garonne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009.SIE 

Toulouse, le 27/07/2021 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: x 

CABINET DUPUY-PEENE 

30 RUE ALFRED DUMERIL 
31400 TOULOUSE 

PRE ETAT DATE 

Nos ref. : 0275-0030 SOC LES TOURS DE SEYSSES (0275) x
x

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 27/07/2021, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le pré-état-daté préalable au 
compromis pour une vente prévue le 31/07/2021, concernant: 

Cl) 

� Copropriétaire cédant 

,:, 
!!! 

� 
& 

x

Copropriété Immatriculée au registre sous le N° : AA1310861 Le 24/01/2017 

SDC LES TOURS DE SEYSSES 
275 route de Seysses 
31100 TOULOUSE 

Lots PARKING(0104), CELLIER(0137), APPARTEMENT(0172), 

Totalisant ensemble : 750/296000 tantièmes généraux 

NB 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions de croire, Cher 
Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

Le syndic. 
Représenté par Monsieur x 
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SOC LES TOURS DE SEYSSES 

275 route de Seysses 
31100 TOULOUSE 

104,137,172, SUCCESSION x A titre onereux ( 1 ) 

ou 

a titre gratuit ( 1) 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT CONTRAT 

-1- PARTIE FINANCIERE

-11 - RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L'AVANT CONTRAT EN COMPLEMENT DES
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D'OUVRIR LE DELAI DE RETRACTATION (LOI ALUR)

- Le reglement de copropriété et ses modificatifs publiés
- L état descriptif de division et ses modificatifs publiés
- Les procés verbaux des assemblées générales des trois dernieres années

- Le présent document (le pré-état-daté) relatif à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur
- Le carnet d'entretien de la copropriété

OFFICE NOTARIAL DELIVRE PAR LE SYNDIC DATE SIGNATURE 

Date de la demande : 27/07/2021 

CABINET DUPUY-PEENE 
30 RUE ALFRED DUMERIL 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

Ref: 

Dossier no: 

Clerc no: 

(1) Rayer la mention inutile 

A.D.L.
22 bis Avenue Honoré Serres
CS 71518

31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tel: 05.61.77.27.00 
Fax: 05.61.77.27.09 

Representant : 
- un syndicat unique (1)
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire (1)

Ref: 0275-0030 SDC LES TOURS DE 
SEYSSES (0275) x 

Dossier no: 

Contact syndic : 

Date: 27/07/2021 

Cachet et Signature 
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A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

- 1 - PARTIE FINANCIERE

A) PRE ETAT DATE (Article L721-2 du CCH)

1ère PARTIE 
SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

1.1 Dans le budget prévisionnel (D .art. 5 1 
°

a) 

1.2 Dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (D .art. 5 1 °b) 

2 - des charges impayées sur les exercices anterieurs (D.art. 5 1°c) 

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente mentionnées à l'article 33 de la loi 
(D.art. 5 1 °d) 

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

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

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

5
0) 

4.3. avances représentant un emprunt (D.art. 45-1 4° alinéa) (emprunt du syndicat auprès 

des copropriétaires ou de certains d'entre eux) 

5 - des autres sommes exigibles du fait de la vente prêt (quote-part du vendeur devenue 
exigible) autres causes telles que condamnations 

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

B/ A DES TIERS, AU TITRE, 

d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 

TOTAL ( A+ B) 

1 115,75 

429,57 

0,00 

360,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

580,00 

0,00 

2 485,32 

317 



AU TITRE: 

2ème PARTIE 
SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

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

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

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

et 5°)

- A3 - avances (D.art 45-1 4°alinéa) emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux

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

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période
en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2
de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard du copropriétaire cédant

Cl DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par l'assemblée générale non imputé sur le
compte du vendeur

TOTAL ( A + B + C ) 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

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

Solution 1 

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la première partie (sous 
4.1, 4.2, et 4.3) et à la seconde partie (sous A.1, A.2, A.3) soit globalement la somme de 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à l'égard du syndicat des 
copropriétaires et n'aura donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-aprés. 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



3ème PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE 

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

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

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

- avances (D.art. 45-1 4° alinéa) emprunt du syndicat auprés des copropriétaires ou certains
d'entre eux

2 - des provisions non encore exigibles 

- dans le budget prévisionnel (D.art.5.3° b)

01/10/2021 1er Ech APPEL CHARGES 

01/01/2022 2ie Ech APPEL CHARGES 

01/04/2022 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/07/2022 4ie Ech APPEL CHARGES 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art. 5.3°c) (En cas de travaux votés, le tableau
de la rubrique A6 en deuxième partie devra être impérativement complété)

01/10/2021 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/01/2022 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/04/2022 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/07/2022 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

TOTAL 

0,00 

0,00 

0,00 

601,03 

601,03 

601,03 

601,03 

57,89 

57,89 

57,89 

57,89 

2 635,68 

517 



ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS DE L'ACQUEREUR 

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

Au titre du BUDGET PREVISIONNEL �N Au titre des DEPENSES HORS BUDGET 

;t�P� /;h, l>W$51-,i-, ,,1,Quote-part appelée Quote-part réelle Quote-part appelée Quote-part réelle 

EXERCICE N-1 

01/10/2019- 30/09/2020 

EXERCICE N-2 

01/10/2018 - 30/09/2019 

2 016,40 

1 978,16 

1 999,76 

2 078,92 

B/ INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

87,10 

0,00 

Montant : 239 536,46 € 

Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs 

EXISTENCE D'UNE DETTE OUI 

Montant: 12 267,16 € 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 27/07/2021 

Existence d'un fonds de travaux 

ATTESTATION : 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

Montant : 379 057,71 € 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

Montant : 960,45 € 

DERNIERES COTISATIONS VERSEES 

Montant : 108,90 € 

336,75 

-0,21
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- Ill - ANNEXE TEXTES APPLICABLES

•· Article 54 

--Art. L. 721-2. 

- En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif
à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bati à usage total ou partiel d'habitation et soumis
au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les

les documents suivants :

1 ° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : 
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n

° 

65-557 du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles batis ;
b) Le réglement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, 
s'ils ont été publiés ;
c) Les procés-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire
vendeur en dispose ;

2° Les documents relatifs à la situation financiére de la copropriété et du copropriétaire vendeur : 
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel
payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précéédant la vente ; 
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et 
les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ; 
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des
fournisseurs ; 
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du
fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds
versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. 
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de 
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont 
pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente;

3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ; 

4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface 
habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 précitée ; 

5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au 
fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement 
détermine le contenu de cette notice ; 

6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel 
de travaux prévu à l'article L. 731-2. 
A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, 
l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le réglement de copropriété, le 
carnet d'entretien et l'état descriptif de division. 
En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1 ° à 6° sont annexés au cahier des charges. 
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22 bis Avenue Honoré Sen-es - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK -19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 
RCS Toulouse 301 169 116 Carte CPI 3101 2018 000 036 193 préf. Hte Garonne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,5IE 

IMMOBILIER 
- GE�liON SYNCK! VENTE I LOCATION 

Appel de Fonds Toulouse, le 24/06/2021 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Période du 01/07/2021 au 30/09/2021 
Gestionnaire:x 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*****"'***************************** 

Réf : x

Postes à répartir 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

FONDS TRAVAUX(LOI ALUR) 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 

3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES CHAUFFAGE 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 

CHARGES BATIMENT A5 

CHARGES ASCENSEUR A5 

TOTAL DU LOT 

Tot(lf 

122282.75 

653.75 

21488.25 

122282.75 

653.75 

21488.25 

122282.75 

77850.00 

1650.00 

21488.25 

588.75 

395.00 

SUCCESSION xxx

Base Talllièmes Q11ote-part 

296000 50 20.66 

10000 90 5.88 

296000 50 3.63 

30.17 

296000 10 4. 13 

10000 3 020 

296000 10 0.73 

5.06 

296000 690 285.05 

100000 255 198.52 

834 2 3.96 

296000 690 50.09 

10000 545 32.09 

10000 545 21.53 

591.24 

Montant de l'appel de fonds 626.47€ 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses Versements 

Appel TTC 626.47 Solde au 0 1/10/2020 8687.09 

01/10/2020 Ier Ech APPEL CHARGES 572.02 

01/10/2020 APPEL FONDS TRA V AUX ALUR 54.45 

01/01/2021 2ie Ech APPEL CHARGES 572.02 

01/01/2021 APPEL FONDS TRA VAUX ALUR 54.45 

05/01/2021 Suivi dossier transmis à l'avocat 165.00 

26/01/2021 VIREMENT DRFIP OCCITANIE ET HTE GARONNE 9313.56 

26/01/2021 VIREMENT DRFIP OCCITANIE ET HTE GARONNE 791.47 

10/02/2021 VIREMENT DRFIP OCCT ANIE ET HTE GARONNE 791.47 

10/02/2021 VIREMENT DRFIP OCCI ANIE ET HTE GARONNE 9313.56 

15/02/2021 Rbt doublon SV BARGALLO 10105,03 

26/02/2021 Solde charges 0l/l0/2019-30/09/2020 28.29 

01/04/2021 3ie Ech APPEL CHARGES 572.02 

01/04/2021 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 54.45 

21/05/2021 Frais de MISE EN DEMEURE du 21/05/2021 35.00 
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• IMMOBILIER
GESTION I SYNDIC I VENTE I LOCATION 

Gestionnaire:  

22 bis Avenue Honoré Sen-es - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Carte CPI 3101 2018 000 036 193 préf. Hte Garonne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51E 

Appel de Fonds 
Période du 01/07/2021 au 30/09/2021 

Toulouse, le 24/06/2021 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 

Réf: 

RECAPITULA TIF 

SUCCESSION

ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses 

01/06/2021 REF TOTALE ETANCH.TERRASSE 1/1 320.67 

TOT AL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 21192.20 

SOLDE DEBITEUll 953.85 

MONTANT DE VOTRE APPEL 626.47 

TOT AL A PAYER 1580.32 

Versements 

20238.35 

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 etre 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 

Cl) notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de 

� loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

-5' 

� 
� 

MODALITES DE REGLEMENT 

AVANT LE MONTANT BENEFICIAIRE 

01/07/2021 1580.32 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

CO,UPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT MUTUEL 
10278-02200-0002097070108 

BIC : CMCIFR2A 

!BAN: FR76 1027 8022 0000 0209 7070 108

•====== ========= Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ========•========= 

1580.32€ 
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DL
1

22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulousl! JO 1 1 li9 116 l 'a11e CPr 3101 2018 OIJO 036 193 prè-f. 1 lh: Garnnni: 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51 E 

GES TIOt-. 1 SY�JC ,: 1 V[NTE i LOCATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 08/03/202 I 

SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire:  
Période du 01/06/2021 au 01/06/2021 

TX REF TOTALE ETANCHEITE TERRASSES 
DECISION AG DU 26.02.2021 

POINTS 34-35-36 

REF TOTALE ETANCHEITE TERRASSES 

MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 

AU DOS DU CHEQUE 

Réf: 0275-0030 /  

Postes à l'épal'tÎI' 

0104 PARKING 

TX AG 2021-REF ETANCH.TERRASSE 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

TX AG 2021-REF ETANCH.TERRASSE 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

TX AG 2021-REF ETANCH.TERRASSE 

TOTAL DU LOT 

Total 

126555.42 

126555.42 

126555.42 

SUCCESSION 

Base Tantièmes Quote-part 

296000 50 21.38 

21.38 

296000 10 4.28 

4.28 

296000 690 295.01 

295.01 

Montant de l'appel de fonds 320.67€ 

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 etre inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Le ou les 
copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de 
loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

A 1 'A:\'T LE 1\/01\'TANT BE,YEFICIAIRE 

01/06/2021 320.67 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPTE BENEF/CU/RE 

CREDIT MUTUEL 
10278-02200-0002097070108 

BIC : CMCIFR2A 
!BAN: FR76 1027 8022 0000 0209 7070 108

===== =====,= =======Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================== 

 0275-0030-01/06/202 l 
320.67€ 
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22 bis A venue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-irnmo.fr 
RCP COVEA RISK • 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 11 C, Carte CPI 3101 �018 OUI) 036 193 préf. Ille (icmmn� 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51 E 

GESTIOt\ 1 S'r'�ClC, V[NTE i LC:CATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 22/03/2021 

SDCLESTOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: M  
Période du 01/04/2021 au 30/06/2021 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

x

SUCCESSION 

Postes à répal"lir Total Base Tantièmes 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 122282.75 296000 50 

CHARGES GROUPE A 653.75 10000 90 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 21488.25 296000 50 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 122282.75 296000 10 

CHARGES GROUPE A 653.75 10000 3 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 21488.25 296000 10 
-

TOTAL DU LOT 
,-

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 122282.75 296000 690 

CHARGES CHAUFFAGE 77850.00 100000 255 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 1650.00 834 2 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 21488.25 296000 690 

CHARGES BATIMENT AS 588.75 10000 545 

CHARGES ASCENSEUR AS 395.00 10000 545 

TOTAL DU LOT 

Montant de l'appel de fonds 

RECAPITULATIF 

Appel TTC 626.47 

ETAT DE VOTRE COMPTE 

Solde au 0 1/10/2020 

01/10/2020 Ier Ech APPEL CHARGES 

01/10/2020 APPEL FONDS TRA V AUX ALUR 

01/01/2021 2ie Ech APPEL CHARGES 

01/01/2021 APPEL FONDS TRA V AUX ALUR 

05/01/2021 Suivi dossier transmis à l'avocat 

26/01/2021 VIREMENT DRFIP OCCITANIE ET HTE GARONNE 

26/01/2021 VIREMENT DRFIP OCCITANIE ET HTE GARONNE 

10/02/2021 VIREMENT DRFIP OCCT ANIE ET HTE GARONNE 

10/02/2021 VIREMENT DRFIP OCCT ANIE ET HTE GARONNE 

15/02/2021 Rbt doublon SV 

26/02/2021 Solde charges 0l/l0/2019-30/09/2020 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE CREDITEUR 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

Quote-part 

20.66 

5.88 

3.63 

30.17 

4.13 

0.20 

0.73 

5.06 

285.05 

198.52 

3.96 

50.09 

32.09 

21.53 

591.24 

626.47 € 

Dépenses 

8687.09 

572.02 

54.45 

572.02 

54.45 

165,00 

10105.03 

20210.06 

626.47 

Versements 

9313.56 

791.47 

791.47 

9313.56 

28.29 

20238.35 

28.29 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine OOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulousi; JOI 1'19 116 t':u11! CPJ 3101 :w18 000 036 J'J3 préf I lie <iarorme 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51 E 

Appel de Fonds Toulouse, le 22/03/2021 
SDCLESTOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire:  

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf : x 

Période du 01/04/2021 au 30/06/2021 

SUCCESSION x

�;@•Riiklid �MP•Wk'1iftfi,&f&&�4M1i&!l"'hiii@ii� 
TOTAL A PAYER 598.18 

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 etre inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Le ou les 
copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de 
loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al 'Al\'T LE. MONTA!VT BENEFICIAIRE 

01/04/2021 598.18 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT MUTUEL 
10278-02200-0002097070108 

BIC : CMCIFR2A 
IBAN: FR76 1027 8022 0000 0209 7070 108 

=========��--�====- Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================== 

x
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse J0I 169 116 C:u1i.: CPI 3101 2018 0fJ0 036 193 prcf. Htc Garonne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51 E 

GESTIOt.. 1 SY�CK. VENTE, LC:CATION 
Appel de Fonds Toulouse. le 16/12/2020 

SOC LES TOURS DE SEYSSES 
Période du 01/01/2021 au 31/03/2021 

Gestionnaire: M x 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 

APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
................................... 

Réf : 0275-0030 /x

Postes à répal"lir 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

FONDS TRA VAUX (LOI ALUR) 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

FONDS TRAVAUX(LOI ALUR) 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 

3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES

CHARGES CHAUFFAGE 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR)

CHARGES BATIMENT AS 

CHARGES ASCENSEUR AS 

TOTAL DU LOT 

Total 

122282.75 

653.75 

21488.25 

122282.75 

653.75 

21488.25 

122282.75 

77850.00 

1650.00 

21488.25 

588.75 

395.00 

x

Base Tantièmes Quote-part 

296000 50 20.66 

l0000 90 5.88 

296000 50 3.63 

30.17 

296000 10 4.13 

10000 3 0.20 

296000 10 0.73 

5.06 

296000 690 285.05 

100000 255 198.52 

834 2 3.96 

296000 690 50.09 

l0000 545 32.09 

l0000 545 21.53 

591.24 

Montant de l'appel de fonds 626.47 € 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépemes Versements 

Appel TTC 626.47 Solde au 01/10/2019 5820.40 

01/10/2019 Ier Ech APPEL CHARGES 504.10 

01/01/2020 2ie Ech APPEL CHARGES 504.10 

23/01/2020 Solde charges 0 l/10/2018-30/09/2019 100.55 

31/01/2020 Honoraires suivi dossier transmis avocat 220.00 

01/04/2020 TX ELAGAGE ET ABA TAGE 1/2 11.91 

01/04/2020 TX REFECTION ETANCHEITE 1/2 151.02 

01/04/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 1/2 101.94 

01/04/2020 3ie Ech APPEL CHARGES 504.10 

0 l/07 /2020 TX ELAGAGE ET ABAT AGE 2/2 11.91 

0 l/07 /2020 TX REFECTION ETANCHEITE 2/2 151.02 

01/07/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 2/2 101.94 

01/07/2020 4ie Ech APPEL CHARGES 504.10 

01/10/2020 Ier Ech APPEL CHARGES 572.02 

01/10/2020 APPEL FONDS TRA VAUX ALUR 54.45 
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Gestionnaire: M x 

22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 -www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine OOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulousl." 301 169 I IC, Carte Cri 3HII 201S UOII036 193 préL Ille Ciaronnl." 

Appel de Fonds 
Période du 01/01/2021 au 31/03/2021 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51 E 

Toulouse. le 16/12/2020 
SDCLESTOURS DE SEYSSES 

x

Réf : 0275-0030 /x 

SUCCESSION x

� 
s 
� 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses Versements 

TOT AL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEUR 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

9313.56 

9313.56 

626.47 

9940.03 

0.00 

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 etre inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Le ou les 
copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de 
loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

A 1 'AI\"T LE MOIVTANT BEi\"EFICIATRE 

01/01/2021 9940,03 SOC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPTE BENEF/Cl4IRE 

CREDIT MUTUEL 
10278-02200-0002097070108 

B IC : CMCIFR2A 
!BAN: FR76 1027 8022 0000 0209 7070 108

==========�-•-===== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ===============� 

x
9940.03€ 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Carte crr 3101 2018 ooo 036 193 prêr. Hic Garonnl! 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,S I E 

GES TIO�� l SY:--JC!C. l1ENTE ! LC:CATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 23/09/2020 

SDCLESTOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: x 

APPEL CHARGES 

Période du 01/10/2020 au 31/12/2020 

VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
·••********************************

Réf : 0275-0030 /x 

SUCCESSION x
31059 TOULOUSE CEDEX 9 

Postes à répartir Total Base Tantièmes 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 122282.75 296000 50 

CHARGES GROUPE A 653.75 10000 90 

FONDS TRAVAUX(LOI ALUR) 21488.25 296000 50 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 122282.75 296000 10 

CHARGES GROUPE A 653.75 10000 3 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 21488.25 296000 10 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE

CHARGES COMMUNES GENERALES 122282.75 296000 690 

CHARGES CHAUFFAGE 77850.00 100000 255 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 1650.00 834 2 

FONDS TRA V AUX (LOI ALUR) 21488.25 296000 690 

CHARGES BATIMENT A5 588.75 10000 545 

CHARGES ASCENSEUR A5 395.00 10000 545 

TOTAL DU LOT 

Montant de l'appel de fonds 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE 

Appel TTC 626.47 Solde au 01/10/2019 

01/10/2019 Ier Ech APPEL CHARGES 

01/01/2020 2ie Ech APPEL CHARGES 

23/01/2020 Solde charges 01/10/2018-30/09/2019 

31/01/2020 Honoraires suivi dossier transmis avocat 

01/04/2020 TX ELAGAGE ET ABATAGE 1/2 

01/04/2020 TX REFECTION ETANCHEITE 1/2 

01/04/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 1/2 

01/04/2020 3ie Ech APPEL CHARGES 

0 l/07 /2020 TX ELAGAGE ET ABAT AGE 2/2 

01/07/2020 TX REFECTION ETANCHEITE 2/2 

01/07/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 2/2 

01/07/2020 4ie Ech APPEL CHARGES 

TOT AL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEtm 

Quote-pal'I 

20.66 

5.88 

3.63 

30.17 

4.13 

0.20 

0.73 

5.06 

285.05 

198.52 

3.96 

50.09 

32.09 

21.53 

591.24 

626.47€ 

Dépenses 

5820,40 

504.10 

504.10 

100.55 

220.00 

11.91 

151.02 

101.94 

504.10 

11.91 

151.02 

101.94 

504.10 

8687.09 

8687.09 

Verse111e111.1· 

0.00 

1 / 2 



22 bis Avenue Honoré Serres- CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS ToulûuSI! 30 I J 69 11 (1 l'arte CP[ 3101 2018 O(JI) 036 193 préf. Ille (iarnn11e 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,SIE 

Appel de Fonds Toulouse, le 23/09/2020 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: x 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 

AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 

Réf : 0275-0030 / x 

Période du 01/10/2020 au 31/12/2020 

SUCCESSION x

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 etre inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Le ou les 
copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de l'article 25 de 
loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

A 1 ',,11\'T LE MO,\"T,-INT BE1YEF/CIATRE 

01/10/2020 9313.56 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPTE BENEF/Cl1/RE 

CREDIT MUTUEL 
10278-02200-0002097070108 

BIC : CMCIFR2A 
IBAN: FR76 1027 8022 0000 0209 7070 108 

================= Merci d'inscrire vos références au dos du chèque================�= 

x 9313.56€ 
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GESTIOt-. 1 SYNc;c I l'ENTE I LOC,1TION 

Gestionnaire: x

22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél : 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-CDM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JO 1 169 1 1 (1 Carte CPI 31 O 1 2018 O{HI 036 193 prcf. lite (iarom11: 

Appel de Fonds 
Période du 01/07/2020 au 30/09/2020 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,5 I E 

Toulouse, le 23/06/2020 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 

**···x
x Internet Login : 050384 Mot de Passe : 
lfnjze 

x

Postes à répartir Total Base Tantièmes Quote-pal'I 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112321.25 296000 50 18.97 

CHARGES GROUPE A 653.75 10000 90 5.88 

TOTAL DU LOT 24.85 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112321.25 296000 10 3.79 

CHARGES GROUPE A 653.75 10000 3 0.20 

TOTAL DU LOT 3.99 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112321.25 296000 690 261.83 

CHARGES CHAUFFAGE 64350.00 100000 255 164.09 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 1625.00 834 2 3.90 

CHARGES BATIMENT AS 438.75 10000 545 23.91 

CHARGES ASCENSEUR AS 395.00 10000 545 21.53 

TOTAL DU LOT 475.26 

Montant de l'appel de fonds 504.10 € 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses 

Appel TTC 504.10 Solde au 0 l /10/2019 5820.40 

01/10/2019 1er Ech APPEL CHARGES 504.10 

01/01/2020 2ic Ech APPEL CHARGES 504.10 

23/01/2020 Solde charges Ol/10/2018-30/09/2019 100.55 

31/01/2020 Honoraires suivi dossier transmis avocat 220.00 

01/04/2020 TX ELAGAGE ET ABATAGE 1/2 11.91 

01/04/2020 TX REFECTION ETANCHEITE 1/2 151.02 

01/04/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 1/2 101.94 

01/04/2020 3ie Ech APPEL CHARGES 504.10 

01/07/2020 TX ELAGAGE ET ABA TAGE 2/2 11.91 

01/07/2020 TX REFECTION ETANCHEITE 2/2 151.02 

01/07/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 2/2 101.94 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 8182.99 

SOLDE DEBITEUR 8182.99 

MONTANT DE VOTRE APPEL 504.10 

TOTAL A PAYER 8687.09 

Versements 

0.00 

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

lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de 
l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JO I lf,9 116 Ca11e CP[ 3101 2018 000 036 1 l)J préf. l-11c Ciaronne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,SIE 

Appel de Fonds Toulouse, le 23/06/2020 
SDC LES TOURS DE SEYSSES 

Période du 01/07/2020 au 30/09/2020 
x 

x 

MODALITES DE REGLEMENT 

AJ'.-L\'TI.E MO!\'TANT BE1YEFICIATRE 

01/07/2020 8687.09 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

x

COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP831 

!BAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389

================Merci d'inscrire vos références au dos du chèque =====•========== 

x
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 -www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulou�c 301 169 116 Cane CPI J 101 2018 llOfl OJ(1 193 préf. lllc Garnnnt! 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,51 E 

GE:STIO�� 1 SY�� l VENTE I LOCATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 19/02/2020 

SDC LES TOURS DE SEYSSES 
Période du 01/04/2020 au 31/07/2020 

x

TX COMPLEMENT ETANCHEITE TOITURES 
DECISION AG DU 23/01/2020 
POINT 17 B 
TX CPL T ETANCHEITE TOITURES 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE 
Réf :x 

Postes à répartir 

0104 PARKING 

TX AG 2020-CPLT ETANCHEITE 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

TX AG 2020-CPLT ETANCHEITE 
, __ 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

TX AG 2020-CPLT ETANCHEITE 

TOTAL DU LOT 

Total 

80459.08 

80459.08 

80459.08 

SUCCESSION x

Base Tantièmes Quote-part 

296000 50 

296000 10 

296000 690 

Montant de l'appel de fonds 

MONTANT DE VOTRE APPE 

TOTAL A PAYER 

13.60 

13.60 
-

2.72 

2.72 

187.56 

187.56 

203.88€ 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 1 I. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de 
l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al'.•11"T LE 1\/0i\'TANT BE1\'EFICIAIRE 

01/04/2020 

01/07/2020 

101.94 

101.94 

S DC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPT E BENEFICIAIRE 

C REDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP831 
!BAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389

=================Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ========,======== 

1 / 1 



22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse :Wl 169 11(1 C.u1t.: CPI JIOI 2018 000 OJ6 193 pn![ Ille Garonne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009.SIE 

Appel de Fonds Toulouse, le 19/02/2020 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Période du 01/04/2020 au 31/07/2020 
Gestionnaire: M  

TX ELAGAGE ET ABATAGE ARBRES 
DECISION AG DU 23/01/2020 

POINT 18 

ELAGAGE ET ABATAGE CERTAINS ARBRES 

MERCI D'INDIQUER VOS REFERENCES 

AU DOS DU CHEQUE 
Réf : 0275-0030  

Postes à répartir 

0104 PARKING 

TX AG 2020-ELAGAGE ARBRES 
-

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

TX AG 2020-ELAGAGE ARBRES 
-

TOTALDULOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 

3°ETAGE 

TX AG 2020-ELAGAGE ARBRES 

TOTAL DU LOT 

Total 

9392.72 

9392.72 

9392.72 

SUCCESSION 

Base Tantièmes Quote-part 

296000 50 

296000 10 

296000 690 

Montant de l'appel de fonds 

MONTANT DE VOTRE APPE 

TOTAL A PAYER 

1.60 

1.60 

0.32 

0.32 

21.90 

21.90 

23.82 € 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de 
l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

.-11'.•INT I.E MO,\'TANT BEl\'EFICIAIRE 

01/04/2020 

01/07/2020 

IJ,91 

11.91 

SDC LES TOURS DE SEYSSES 

CO/1/PTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP831 
!BAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389

========�======== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================ 

 0275-0030-01/04/2020 

11.91€ 

 0275-0030-01/07 /2020 

11.91€ 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 -www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 11 (1 Cirtc CPI 3101 2018 000 (JJ6 193 prC'f. Hh! Garonne 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,SIE 

GESTIOt. 1 SYNC;C, !1ENTE i LOCATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 19/03/2020 

SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire:  

APPEL CHARGES 

Période du 01/04/2020 au 30/06/2020 

VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
................................... 

Réf : 0275-0030  

Postes à répal'lir 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 

3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES CHAUFFAGE 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 

CHARGES BATIMENT AS 

CHARGES ASCENSEUR AS 

TOTAL DU LOT 

SUCCESSION 

Total Buse Tantièmes 

112321.25 296000 50 

653.75 10000 90 

112321.25 296000 10 

653.75 10000 3 

112321.25 296000 690 

64350.00 100000 255 

1625.00 834 2 

438.75 10000 545 

395.00 10000 545 

Montant de l'appel de fonds 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE 

Appel TTC 504.10 Solde au O 1/10/2019 

01/10/2019 Ier Ech APPEL CHARGES 

01/01/2020 2ic Ech APPEL CHARGES 

23/01/2020 Solde charges O 1/10/2018-30/09/2019 

31/01/2020 Honoraires suivi dossier transmis avocat 

01/04/2020 TX ELAGAGE ET ABATAGE 1/2 

01/04/2020 TX REFECTION ETANCHEITE 1/2 

01/04/2020 TX COMPLEMENT ETANCHEITE 1/2 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEU.R 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

Quote-pal'I 

18.97 

5.88 

24.85 

3.79 

0.20 

3.99 

261.83 

164.09 

3.90 

23.91 

21.53 

475.26 

504.10 € 

Dépenses 

5820.40 

504.10 

504.10 

100.55 

220.00 

11.91 

151.02 

101.94 

7414.02 

7414.02 

504.10 

7918.12 

Versements 

0.00 

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

lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de 
l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulousi: 301 1 fl9 11 c, Carte CPT 310 l 2018 ocm 036 193 prêf. Htc Ci:lronni: 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,SIE 

Appel de Fonds Toulouse. le 19/03/2020 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Période du 01/04/2020 au 30/06/2020 
Gestionnaire:  RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 

AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf :  

MODALITES DE REGLEMENT 

Al 'A.'\'T LE ,1101\'TANT BEl\'EFICIAIRE 

01/04/2020 7918.12 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP83 I 

IBAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389 

==--�,==========�Merci d'inscrire vos références au dos du chèque---============= 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK • 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulousi: JOI 169 116 Cuti: CPI .\101 �OIR 000 o_;6 193 préf. Htc Gamnnl! 

SAS AU CAPITAL DE 627009,51 E 

GESTIOf\ 1 Sr.JŒC, �'�NTE i LO',>fflO�; 
Appel de Fonds Toulouse, le 17/12/2019 

SDC LES TOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: M  

APPEL CHARGES 

Période du 01/01/2020 au 31/03/2020 

VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 

Réf :  

Postes à répartir 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT A5 Etage: 
3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES CHAUFFAGE 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 

CHARGES BATIMENT AS 

CHARGES ASCENSEUR AS 

TOTAL DU LOT 

Total 

)12321.25 

653.75 

112321.25 

653.75 

112321.25 

64350.00 

1625.00 

438.75 

395.00 

SUCCESSION 

Base Tantièmes 

296000 50 

10000 90 

296000 10 

10000 3 

296000 690 

100000 255 

834 2 

10000 545 

10000 545 

Montant de l'appel de fonds 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE C01lf PTE 

Appel TTC 504.10 Solde au 01/10/2018 

01/10/2018 Ier Ech APPEL CHARGES 

01/01/2019 2ie Ech APPEL CHARGES 

21/03/2019 Solde charges Ol/10/2017-30/09/2018 

01/04/2019 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/05/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 1/4 

01/06/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 2/4 

01/07/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 3/4 

01/07/2019 4ie Ech APPEL CHARGES 

01/08/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 4/4 

01/10/2019 Ier Ech APPEL CHARGES 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEUB 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

Quote-pan 

18.97 

5.88 

24.85 

3.79 

0.20 

3.99 

261.83 

164.09 

3.90 

23.91 

21.53 

475.26 

504.10€ 

Dépenses 

3550.07 

494.54 

494.54 

494.54 

87.10 

87.10 

87.10 

494.54 

87.10 

504.10 

6380.73 

6324.50 

504.10 

6828.60 

Versements 

56.23 

56.23 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du II de l'article 24 et du b de 
l'article 25 de loi du JO juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 -www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

IlCS Touluuso.: JOI 169 1 J(1 Cu1i.: CP! Jl()I 2018 \J{l[J OJ6 19J pr�f. lite Garonno.: 

SAS AU CAPITAL DE 627 009,SIE 

Appel de Fonds Toulouse, le l 7/12/2019 
SDCLESTOURS DE SEYSSES 

Période du 01/01/2020 au 31/03/2020 
Gestionnaire: 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf: 0275-0030 /  

MODALITES DE REGLEMENT 

A 1 :,1/\'T LE MO,\'TA.f\'T BEJ\'EFICIAIRE 

01101/2020 6828.60 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

SUCCESSION

COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00S00-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP83 l 

!BAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389

Merci d'inscrire vos références au dos du chèque =============== 

x 0275-0030-01/01/2020 

6828.60€ 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCSToulousc3Ul 169116CancCPIJJ01201R(l00036193pré[lltcGarmmt: 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

ŒSTION I SY�[K; VENTE i LOCATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 19/09/2019 

SDCLESTOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: M 

APPEL CHARGES 

Période du 01/10/2019 au 31/12/2019 

VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 

Réf : 0275-0030 / 

Postes à répartir 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES CHAUFFAGE 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 

CHARGES BATIMENT AS 

CHARGES ASCENSEUR AS 

TOTAL DU LOT 

SUCCESSION 

Total Base Tantièmes 

112321.25 296000 50 

653.75 10000 90 

112321.25 296000 10 

653.75 10000 3 

112321.25 296000 690 

64350.00 100000 255 

1625.00 834 2 

438.75 10000 545 

395.00 10000 545 

Montant de l'appel de fonds 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE 

Appel TTC 504.10 Solde au 01/10/2018 

01/10/2018 Ier Ech APPEL CHARGES 

01/01/2019 2ie Ech APPEL CHARGES 

21/03/2019 Solde charges O 1/10/2017-30/09/2018 

01/04/2019 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/05/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 1/4 

01/06/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 2/4 

01/07/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 3/4 

01/07/2019 4ie Ech APPEL CHARGES 

01/08/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 4/4 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEUR 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

Quote-pal't 

18.97 

5.88 

24.85 

3.79 

0.20 

3.99 

261.83 

164.09 

3.90 

23.91 

21.53 

475.26 

504.10 € 

Dépenses 

3550.07 

494.54 

494.54 

494.54 

87.10 

87.10 

87.10 

494.54 

87.10 

5876.63 

5820.40 

504.10 

6324.50 

Versements 

56.23 

56.23 

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 3° alinéa de l'article 24 et du b 

de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Sen-es - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 -www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 3111 169 11(• C:1rcc CPI )101 :!Cil 8 000 (H6 193 prt!'f t-ltc Garonn..: 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds Toulouse, le 19/09/2019 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Période du 01/10/2019 au 31/12/2019 
Gestionnaire: Mxx 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf : 0275-0030 xxx 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al'.-1!\'T LE MONTANT BEJ\'EFICIAIRE 

01/10/2019 6324.50 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

SUCCESSION x

COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP83 l 
IBAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389 

================= Merci d'inscrire vos références au dos du chèque 

ADLSOC 

212 



22 bis Avenue Honoré Sen-es - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 11(1 Carte CPI jJOI :!OIR 000 OJ6 193 prCC Hic Garnnnc 

SARL AU CAP!TAL DE 449 526.90E 

GfS TIO�,: S'r'NCiC ! VLNTE i LXATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 24/06/2019 

SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Gestionnaire: M 

APPEL CHARGES 

Période du 01/07/2019 au 30/09/2019 

VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
................................... 

Réf : 0275-0030 /  

Postes à répartil" 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES GROUPE A 

TOTAL DU LOT 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 

3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES CHAUFFAGE 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 

CHARGES BATIMENT AS 

CHARGES ASCENSEUR AS 

TOTAL DU LOT 

Total 

112633.80 

650.00 

112633.80 

650.00 

112633.80 

61725.00 

1725.00 

437.50 

325.00 

SUCCESSION 

B11se Tantièmes 

296000 50 

10000 90 

296000 10 

10000 3 

,-

296000 690 

100000 255 

834 2 

10000 545 

10000 545 

Montant de l'appel de fonds 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE 

Appel TTC 494.54 Solde au 01/10/2018 

01/10/2018 Ier Ech APPEL CHARGES 

01/01/2019 2ie Ech APPEL CHARGES 

21/03/2019 Solde charges O 1/10/2017-30/09/2018 

01/04/2019 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/05/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 1/4 

01/06/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 2/4 

01/07/2019 TX RPLT PORTE ENTREE 3/4 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEUR 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

Quote-part 

19.03 

5.85 

24.88 

3.81 

0.20 

4.01 

262.56 

157.40 

4.14 

23.84 

17.71 

465.65 

494.54€ 

Dépe11ses 

3550.07 

494.54 

494.54 

494.54 

87.10 

87.10 

87.10 

5294.99 

5238.76 

494.54 

5733.30 

Versemellls 

56.23 

56.23 

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 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél : 05 .61. 77 .27 .00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolilaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse :w1 169 11<• Carte CPJ J 101 �01R000036 193 �1rCf. lire Garonn\! 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds Toulouse, le 24/06/2019 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

Période du 0 1 /07/2019 au 30/09/2019 
Gestionnaire:  

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER  

MODALITES DE REGLEMENT 

Al�li\'T LE MO,\'TANT BENEFICIAIRE 

01/07/2019 5733.30 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

SUCCESSION

CO/1/PTE BENEFICIA/RE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP83 I 
!BAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389

================ Merci d'inscrire vos références au dos du chèque=============== 

ADLSOC 

2/2 



GE:S TIO� : S t:--.!DtC: VtNTf I LOCATION 

Gestionnaire: M  

22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JO l 169 116 Carte" CPI -' 101 2018 000 OJ6 193 préf. l ltc Ganmnc 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/05/2019 au 31/08/2019 

Toulouse, le 09/04/2019 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

TX RPL T PORTE ENTREE 

DECISION AG DU 21/03/2019 

POINTS 17 

TX RPL T PORTE ENTREE 

MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 

AU DOS DU CHEQUE 

Réf : 0275-0030 / 

Postes à répal'lir 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

TX 2019-RPLT PORTE ENTREE A5 
TOTAL DU LOT 

Total 

6392.72

SUCCESSION

Base Ti111tiè111es 

10000 545

Montant de l'appel de fonds 

MONTANT DE VOTRE APPE 

TOTAL A PAYER 

Quote-pal'I 

348.40 
348.40 

348.40€ 

5:? 
$ 

1 �L -e -o u-le -s-co-p-ro- p-ri-ét-a-ire_s_o_u _le-co�n-se-il_s_y n_ d- ic_a _l _qu_ i _d-em-an-d-en_t _l' -in - sc_n __ p - ti -on_ d_'_un_e_ q_ u -es -ti -on_à _l'o-r -dr_e _d_u -jo_u _r -no- t -ifi-en_ t _ a _u - s y _n_d-ic-, �av_e_c -le_u_r d_e_m_a -nd_e_, l -e�p -ro-�e_t _d_e -ré-so-1 -ut -io -n�
l lorsque cette notification est requise en application des 7 ° et 8 ° du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résol ution porte s ur l'application du 3 ° alinéa de l'article 24 et du b

de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un doc ument précisant l 'implantation et la consistance des trava ux.

MODALITES DE REGLEMENT 

AVANT LE MONTANT BENEFICIAIRE 

01/05/2019
01/06/2019
01/07/2019
01/08/2019

87.10
87.10
87.10
87.10

SDC LES TOURS DE SEYSSES
COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000613205389

BIC : AGRIFRPP83 l 
IBAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389 

==========-====== Merci d'inscrire vos références a u  dos du chèque 
ADLSOC 

87.10€ 87.10€ 87.10€ 87.10€ 
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DL
1

GESTIO� ! SY'.\JCiC. 11ENT(: LCCATION 

Gestionnaire: M  

22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518-31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK • 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 311 l 169 l l (i Cart..: CPI JI Il 1 201 X 000 OJ6 193 pr�r. Htc Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/04/2019 au 30/06/2019 

Toulouse, le 25/03/2019 
SDC LES TOURS DE SEYSSES 

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf : 0275-0030 / 

SUCCESSION 

Postes à répal'fir Total Base Ta11tiè111es Quote-part 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112633.80 296000 50 19.03 

CHARGES GROUPE A 650.00 10000 90 5.85 

TOTAL DU LOT 24.88 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112633.80 296000 10 3.81 

CHARGES GROUPE A 650.00 10000 3 0.20 

TOTAL DU LOT 4.01 
� 0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 

3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112633.80 296000 690 262.56 

CHARGES CHAUFFAGE 61725.00 100000 255 157.40 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 1725.00 834 2 4.14 

CHARGES BATIMENT AS 437.50 10000 545 23.84 

CHARGES ASCENSEUR AS 325.00 10000 545 17.71 

TOTAL DU LOT 465.65 

Montant de l'appel de fonds 494.54€ 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses Verse111e11ts 

Appel TTC 494.54 Solde au 01/10/2018 3550.07 

01/10/2018 Ier Ech APPEL CHARGES 494.54 

01/01/2019 2ie Ech APPEL CHARGES 494.54 

21/03/2019 Solde charges O 1/10/2017-30/09/2018 56.23 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 4539.15 56.23 

SOLDE DEBITEUR 4482.92 

MONTANT DE VOTRE APPEL 494.54 

TOTAL A PAYER 4977.46 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al '.41\'T LE ,1/0NT.-ll'l'T BEl\'EFICl.-1/RE 

01/04/2019 4977.46 SDC LES TOURS DE SEYSSES 

COMPTE BENEFICIAIRE 

 

================= Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================ 
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Gestionnaire: M  

22 bis Avenue Honoré Sems - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 1(,9 116 Carle 6765 préf. lltc Garonni: 

Appel de Fonds 
Période du 01/01/2019 au 31/03/2019 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Toulouse, le 10/12/2018 
SOC LES TOURS DE SEYSSES 

APPEL CHARGES 

VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf : 0275-0030  

SUCCESSION 

Postes à répartir Total Base Ta11tiè111es Quote-pal'I 

0104 PARKING 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112633.80 296000 50 19.03 

CHARGES GROUPE A 650.00 10000 90 5.85 

TOTAL DU LOT 24.88 

0137 CELLIER 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112633.80 296000 10 3.81 

CHARGES GROUPE A 650.00 10000 3 0.20 

TOTAL DU LOT 4.01 

0172 APPARTEMENT BATIMENT AS Etage: 
3°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 112633.80 296000 690 262.56 

CHARGES CHAUFFAGE 61725.00 100000 255 157.40 

LOC. ET REL. COMPTEURS EAU 1725.00 834 2 4.14 

CHARGES BATIMENT AS 437.50 10000 545 23.84 

CHARGES ASCENSEUR AS 325.00 10000 545 17.71 

TOTAL DU LOT 465.65 

Montant de l'appel de fonds 494.54€ 

RECAPITULATIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépe11ses 

Appel TTC 494.54 Solde au 01/10/2017 1644.21 

01/10/2017 Ier Ech APPEL CHARGES 486.48 

01/01/2018 2ie Ech APPEL CHARGES 486.48 

12/02/2018 Solde charges 0 l /10/2016-30/09/2017 

01/04/2018 3ie Ech APPEL CHARGES 486.48 

01/07/2018 4ie Ech APPEL CHARGES 486.48 

01/10/2018 Ier Ech APPEL CHARGES 494.54 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 4084.67 

SOLDE DEBITEUR 4044.61 

MONTANT DE VOTRE APPEL 494.54 

TOTAL A PAYER 4539.15 

Versements 

40.06 

40.06 

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 3° alinéa de l'article 24 et du b 

de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Sen-es - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Tnulnu�e 301 lh9 116 Carte 6765 prê[ lll1: G.ironnl! 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds Toulouse, le 10/12/2018 
SDCLESTOURS DE SEYSSES 

Période du 01/0.1/2019 au 31/03/2019 
Gestionnaire: M  

APPEL CHARGES 
VEUILLEZ TROUVER Cl-DESSOUS VOTRE 
APPEL TRIMESTRIEL. 
MERCI D'INSCRIRE VOS REFERENCES 
AU DOS DU CHEQUE.(EX:0275-XXXX) 
*********************************** 

Réf : 0275-0030 / 

MODALITES DE REGLEMENT 

AVANT LE MONTANT BENEFICIAIRE 

01/01/2019 4539.15 SOC LES TOURS DE SEYSSES 

SUCCESSION 

COMPTE BENEFICIAIRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00500-3000613205389 

BIC : AGRIFRPP83 I 

!BAN: FR76 1310 6005 0030 0061 3205 389

================ Merci d'inscrire vos références au dos du chèque =============== 
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ordinaire du 26/02/2021

Résidence SDC LES TOURS DE SEYSSES- 275 route de Seysses 31100 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence LES TOURS DE SEYSSES sise 275 ROUTE De SEYSSES 31100 

TOULOUSE ont votés par correspondance, conformément à l'article 22-2 Ide l'ordonnance du 25 mars 
21020, pour l'assemblée générale du 26 février 2021 , sur convocation qui leur a été notifiée par le 
syndic dans les formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté que : 

Ont votés par correspondance: 106 sur 386 totalisant 91465 / 296000 tantièmes 

Soit un total de tantiémes des présents et représentés de: 91465 / 296000

N'ont pas participé au s·crutùz : 280 copropriétaires totalisant 204535 / 296000 tantiémes 
x

1 \nl - (' __..:-f't I'"' 



xxxx 

11/.I-.S 7()/.'f/S /JI: S/;rSYl:S» PV d'.,l(i t/11 26JiJvrier 2021 page 2 /) 
, l__, 



xxxx

L'assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet I 965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites in 
extenso. 

�1 - Election du président de séance - Article sans vottj 
Conformément à l'article 22-3 de rordonnance du 25 mars 2020 le syndic désigne Mme xxx 
présidente de séance parmi les membres du conseil syndical en la personne de sa présidente assurera 
les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 
1967 

Résolution 11 1aya11t pas/tût l'o�iet d'un vote. 

«U:S IOUl<S Dl, Sf:.1SSES" l'V dAG du 26.Ni·rier 2021 



�2 - Election d'un scrutateur -Article sans vottj 
Conformément à l'article 22-3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 le syndic désigne Mme xxx 
Antoinette aux fonctions de scrutatrice parmi les membres du conseil syndical, Mme xxxx assurera les 
missions qui incombent a la srutatrice en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

�3 - Election d'un scrutateur -Article sans vottj 
Conformément à l'article 22-3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 le syndic désigne Mme xxx aux 
fonctions de scrutatrice parmi les membres du conseil syndical, Mme xxxx assurera les missions qui 
incombent a la srutatrice en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

�4 - Election du secrétaire de séance -Article sans vot� 
L'Assemblée Générale désigne le représentant du syndic Mr xxx aux fonctions de secrétaire de séance. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

te-rendu des missions exécutées en cours d'exercice -Articl 
ans vot 

En application l'article 21 de la loi du 10/07 /65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 2004 et de 
l'article 22 de la loi du 10/07 /65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, le Conseil Syndical rend 
compte à l'Assemblée Générale de sa mission en cours d'exercice. 
Ce compte-rendu se fera à l'aide d'un rapport écrit joint à la convocation, le Conseil Syndical rendra compte 
de ses actions dans la mesure où il a usé de la délégation de dépense prévue à l'article 21 de la loi. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

Point sur les im a és et suivi des dossiers de saisies immobilières votées en 2019 et 2020) -Article sans 

Le compte rendu des actions engagées par le syndic était joint a la convocation. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

- Actualisation de la dette et donc du en vente des lo rocédure d 
aisie immobilière avait été votée lors de l'assemblée énérale de 2020 0 -Articl 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr xxx Ida Propriétaire des lots 341 (appartement), 
44 (parking) et 205 (Cave) au bâtiment AIS 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété la copropriété avait décidé, en janvier 2020, d'engager une 
procédure de saisie, il y a lieu d'actualiser le prix de mise en vente et d'initier une nouvelle procédure sur 
les charges postérieures. 
Projet de résolution 

1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente lots 341 (appartement),
44 (parking) et 205 (Cave) au bâtiment A 15 appartenant à Mr xxx est Débiteur de 7019,73 € à ce
jour.
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2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile
ou complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.
3 .  Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des
lots à 10 000 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires
sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires
d'adjudication.
4 .  L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette
procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

1\;Jise all'< voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR: 94 copropriétaires totalisant 82855 / 85165 
CONTRE : 3 copropriétaires totalisant 2 3 JO/ 85165 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: x ABSTENTION: 9 copropriétaires totafüant 6300 / 85165 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr xxx Propriétaire des lots 1083 (appartement), 951 
(parking) et 828 (Cave) au bâtiment C15 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 
de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 
Projet de résolution 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la sms1e en vue de la vente des lots 1083 

(appartement), 951 (parking) et 828 (Cave) au bâtiment C l5 appartenant à Mr xxx est Débiteur de 
8685,29 € à ce jour.
2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers 
de son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation 
utile ou complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.
3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix 
des lots à 16 000 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des 
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.
4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 
cette procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier. rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
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d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du 
tribunal) 
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 95 copropriétaires totalisant 83665 / 83665 
CONTRE : 0 copropriétaires totalisant O / 83665 
ABSTENTION: 11 copropriétaires totalisant 7800 / 83665 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr xxx Propriétaire des lots 1078 (appartement), 
772 (parking) et 748 (Cave) au bâtiment C15 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 
de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 
Projet de résolution 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots 1078 
(appartement), 772 (parking) et 748 (Cave) au bâtiment C15 appartenant à Mr xxx est Débiteur de 
5587,38 € à ce jour.
2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 
ou complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.
3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lots à 13 500 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires 
sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.
4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 
procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 95 copropriétaires totalisant 83665 / 83665 
CONTRE: 0 copropriétaires totalisant O / 83665 
ABSTENTION: 11 copropriétaires totalisant 7800 / 83665 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :
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Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Article 2 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 
du recouvrement des charges de copropriété de Mr x Propriétaire des lots 602 (appartement), 433 (parking) 
au bâtiment B6 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 
de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 
Projet de résolution 

1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots 602 
(appartement), 433 (parking) au bâtiment B6 appartenant à Mr xxx est Débiteur de 5766,56€ à ce jour.
2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers 

de son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation 
utile ou complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.
3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix 

des lots à 13 000 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des 
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.
4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 
cette procédure:

· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure .

. Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR : 9./ copropriétaires totolisa11t 82915 / 82915 
CONTRE : 0 copropriétaires totalisant 0 / 82915 
ABSTEN11ON: 11 copropriétaires totaUsant 7800 / 82915 
Copropriétaires ayant voté xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr x Propriétaire des lots 1076 (appartement), 775 (parking) 
et 898 (Cave) au bâtiment Cl5 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 
de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 
Projet de résolution: 
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1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots 1076 
(appartement), 775 (parking) et 898 (Cave) au bâtiment C15, appartenant à Mr xxx est Débiteur de 5777,22 
€ à ce jour.
2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers 
de son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation 
utile ou complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.
3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lots à 13 000 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires 
sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.
4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 
cette procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 94 copropriétaires totalisant 82915 / 83 665 
CONTRE: 1 copropriétaires totalisant 750 / 83665 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xxx(750), 
ABSTENTION: 11 copropriétaires totalisant 7800 / 83665 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

ADIA - Article 2 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des actions engagées par le syndic afin de recouvrir 
la dette de Mme xxx, autorise le syndic à procéder à la répartition de la dette irrécouvrable a l'issue de 
la procédure de distribution consécutive a la vente de ces lots à la barre du tribunal pour un montant 
de 12 880.12€ 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 74 copropriétaires totalisant 67995 / 80465 
CONTRE: 17 copropriétaires totalisant 12470 / 80465 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xxxx
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Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

113 - Examen et approbation des comptes pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2020 -Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la période du 
01/10/2019 au 30/09/2020, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à: 

979 232.09 € TTC pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3), 
71 983.49€ TTC pour les travaux votés par l'assemblée générale (voir annexe 4) 

ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 89 copropriétaires totalisant 78895 / 78895 
CONTRE: 0 copropriétaires totalisant O / 78895 
ABSTENTION: 17 copropriétaires totalisant 12570 / 78895 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

lt4 -Approbation du budget prévisionnel 2021/2022 -Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui est présenté 
par le syndic pour la période 01/10/2021 au 30/09/2022 (voir documents comptables annexes numéro 2 et 
3) et qui s'élève à Il 142 308.00 € TTCI auxquels s'ajoutent 91 385€ correspondants au fond travaux ALUR. 
Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de l'Article 14-1 
de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis par le 
Syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1 ers janvier, avril, juillet et octobre.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 83 copropriétaires totalisant 73285 / 80035 
CONTRE: 8 copropriétaires totalisant 6750 / 80035 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

ltS - Election du syndic et approbation du contrat -Article 2� 
L'assemblée générale désigne ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour de l'assemblée 
et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

--

POUR : 94 copropriétaires totalisant 82705 / 296000 
CONTRE: 2 copropriétaires totalisant 1260 / 296000   (810),  (450), 

ABSTENTION: 8 copropriétaires totalisant 6000 / 296000 
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Copropriétaires ayant voté 

Résolution REJETEE à la majorité des vofr de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

JI6 - Election du syndic, fixation de la durée du contrat à trois ans - Article 2� 
L'assemblée générale décide que le mandat sera consenti à ADL pour une durée de trois années à compter 
du 26/02/2021 et prendra fin au plus tard le 28 Avril 2024, ou avant cette date, lors de l'assemblée générale 
qui désignera à nouveau le syndic, le montant des honoraires de syndic sera bloqué pendant le duré du 
contrat. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 58 copropriétaires totalisant 44945 / 68705 
CONTRE: 32 copropriétaires totalisant 23760 / 68705 
Copropriétaires ayant voté CONTRE:xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

JI 7 - Election du syndic, fixation de la durée du contrat à un an - Article 2� 
L'assemblée générale décide que le mandat sera consenti à ADL pour une durée d'une année à compter du 
26/02/2021 et prendra fin au plus tard le 30 avril 2022, ou avant cette date, lors de l'assemblée générale 
qui désignera à nouveau le syndic. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 68 copropriétaires totalisant 50025/66115 
CONTRE : 18 copropriétaires totalisant 16090 / 66115 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: 
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Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires prése11ts et représentés. 

jl8 - Pouvoir à donner au Président de séance de signer le contrat de syndic -Article 2� 
L'assemblée générale donne plein pouvoir au Président de l'assemblée pour signer au nom du syndicat le 
contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Mise aux vofr, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 96 copropriétaires totalisant 83845 / 296000 
CONTRE: 3 copropriétaires totalisant 2370 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
ABSTENTION: 7 copropriétaires totalisant 5250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

119 - Election de Mme  aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme x aux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée 

A-lise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR : I 02 copropriétaires totalisant 88465 / 296000 
CONTRE: 0 copropriétaires totalisant 0 / 296000 
ABSTENTION: 3 copropriétaires totalisant 2250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

@O - Election de Mme B aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme x aux fonctions de membre du conseil syndical pour 
une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR : 99 copropriétaires totalisant 85465 / 296000 
CONTRE: 2 copropriétaires totalisant 2250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: Sx 
ABSTENTION: 5 copropriétaires totalisant 3750 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :x

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une 11ouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

'21 - Election de Mr  aux fonctions de membre du conseil syndical -Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mr  aux fonctions de membre du conseil syndical pour 
une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Alise uux voix. celle résolution a donné lieu uu rote suivant : 

l'OUR: 99 copropriétaires totalisant 86565 / ]96000 
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CONTRE: 1 copropriétaires totalisant 750 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE:
ABSTENTION: 6 copropriétaires totalisant 4150 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

�2 - Election de Mr  aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mr xx aux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 97 copropriétaires totalisant 85065 / 296000 
CONTRE: 2 copropriétaires totalisant 1500 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE:  
ABSTENTION: 6 copropriétaires totalisant 4150 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

�3 - Election de Mr x aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2sj 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mr x aux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 98 copropriétaires totalisant 85015 / 296000 
CONTRE: 3 copropriétaires totalisant 3000 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: 
ABSTENTION: 4 copropriétaires totalisant 2700 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

@4 - Election de Mme x aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2sj 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme x aux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 97 copropriétaires totalisant 85115 / 296000 
CONTRE: 4 copropriétaires totalisant 2600 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :
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Résolution REJETEE à la majorité de.\· voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

@S -Election de Mme xxx aux fonctions de membre du conseil syndical -Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme xxx aux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

A1ise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 97 copropriétaires totalisant 85465 / 296000 
CONTRE: 5 copropriétaires totalisant 3000 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xxx
ABSTENTION: 3 copropriétaires totalisant 2250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution REJETEE à la majorité des vofr de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

@6 - Election de Mr aux fonctions de membre du conseil syndical -Article 2� L'assemblée générale 
approuve la candidatures Mrxxx aux fonctions de membre du conseil syndical pour une durée de trois ans 
à compter du jour de l'assemblée. 

Alise aux voix, cette résolution a donné lieu au vole suivant : 

POUR: 91 copropriétaires totalisant 79565 / 296000 
CONTRE: 9 copropriétaires totalisant 7400 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE:xxx

Résolution REJETEE à Üt majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

j27 - Election de Mme xx aux fonctions de membre du conseil syndical -Article 25' 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme x xx aux fonctions de membre du conseil syndical pour 
une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

1Hise aux voix, cetle résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR : l 02 copropriétaires totalisant 88465 / 296000 
CONTRE: 1 copropriétaires totalisant 750 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xxx
ABSTEN71ON: 3 copropriétaires totalisant 2250 / 296000 
C'opropriétaires ayant voté AB5'TENT!ON :xxx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaire.\', une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

128 - Election de Mme x aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme xx aux fonctions de membre du conseil 
syndical pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 95 copropriétaires totalisant 83215 / 296000 

CONTRE: 7 copropriétaires totalisant 5250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
ABSTENTION: 3 copropriétaires totalisant 2250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

@9 - Election de Mme xxx aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme x aux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 84 copropriétaires totalisant 70785 / 296000 
CONTRE: 18 copropriétaires totalisant 16930 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: x
ABSTENTION: 3 copropriétaires totalisant 2250 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 

'30 - Election de Mme xxx aux fonctions de membre du conseil syndical - Article 2� 
L'assemblée générale approuve la candidatures Mme xaux fonctions de membre du conseil syndical 
pour une durée de trois ans à compter du jour de l'assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 95 copropriétaires totalisant 82865 / 296000 
CONTRE: 5 copropriétaires totalisant 3350 / 296000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: x
ABSTENTION: 4 copropriétaires totalisant 3000 / 296000 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx
NON VOTANT:xxx

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera 
donc convoquées pour délibérer sur ce point. 
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Co ro riété dans le cadre de la mise en conformité instaurée ar la loi ELAN du 23 novembre 2018 - Articl 

4 

L'assemblée générale, au vu de la configuration de la résidence et de l'usage des parties communes 
spéciales décide de faire auditer le règlement de copropriété par la Sté NOMAD Process afin que ces parties 
ou clefs de répartition soit régularisés en qualité de parties communes spéciales concernant les seuls 
copropriétaires concernés 
Le budget alloué à cette mission sera de 756 € TTC à repartir en charges communes générales, les 
honoraires du syndic seront appliqués à la vacation confom1ément au contrat de syndic. 

Aifise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 92 copropriétaires totalisant 81665 / 82865 
CONTRE: 2 copropriétaires totalisant 1200 / 82865 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: x
ABSTENTION: 10 copropriétaires totalisant 7100 / 82865 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

l'immeuble, d'un réseau électri ue, d'un corn teur électri ndividuelles dédiées à 1 

rechar e de véhicules terrestres à moteur ou de vélos électri ues. - Article 2 

Pièces notifiées à la convocation: Exemple de projet de convention proposée par la Société SOLUPACT 
SA5'- ! 'Association Française pour l'Economie d 'Energie; 
Présentation 
Le droit à la prise permet à tout utilisateur de véhicule électrique (propriétaire Olt locataire) de réaliser 
une demande d'installation à ses frais d'un point de recharge sur sa place de stationnement en le 
raccordant au compteur des parties cornmunes de l'immeuble. 
Un nouveau décret, en vigueur depuis le Ier janvier 2021, étend ce droit à la prise aux parking ouverts. 
Précédemment, seuls les parkings (( clos et fermés » étaient concernés. Aiyourd'hui, tout particulier 
(propriétaire ou locataire) disposant d'un emplacement dans un parc d'accès sécurisé et fermé à usage 
privatff, peut invoquer ce droit à la prise. 
La demande de droit à la prise doit être réalisée par lettre recormnandée avec accusé de réception adressée 
au 5yndic de la copropriété. Ce courrier devra contenir le devis d'un électricien détaillant les travaux à
entreprendre et un plan ou un schéma des travaux. Pour les locataires, cette demande doit être adressée 
au propriétaire avec copie au .syndic. 
Depuis le 1er janvier 2021 .. la copropriété n'a plus que 3 mois (au lieu de 6 mois précédemment) pour 
s'opposer à une demande de droit à la prise, en saisissant le Tribunal d'instance. Trois mot!f.�· d'opposition 
peuvent être invoqués 
• Mise en danger de la copropriété
• Volonté de mise en place d'une solution collective de recharge de véhicules électriques
• Existence d'une solution collective de recharge dans! 'immeuble
En l'absence d'opposition dans un délai de 3 mois, le demcmdeur pourra bén�ficier du droit à la prise et
procéder aux travaw;; d'installation d'un systètne de recharge pour véhicules électriques.
Ce droit à la prise devra être not[jié en Assemblée Générale avant ou après réalisation des travaux afin
d 'infhrmer l 'ensemhle des copropriétaires.
Une fois! 'installation réalisée. ! 'utilisateur devra réaliser le relevé de ses consomma/ions et les transmettre
au syndic pour rejètcturation et remboursement desji'ais avancés par la copropriété.
le droit à la prise. s'il est revendiqué pur les résidents, va rapidement alleinclre ses limites dans les plus
grandes copropriétés
• Le nombre de branchements sur les parties communes est limité.
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• Les compteurs des parties communes ne sont pas dimensionnés pour accueillir la recharge de véhicules
électriques.
• Les branchements sont, par conséquent, généralement limités à dew: ou trois bornes de recharge et
nécessiteront à terme des évolutions de l 'infi·astructure électrique coûteuses pour la copropriété.
Pour une installation sécurisée, une étude de charge doit être réalisée sur les colonnes montantes. En effet,
elles ne sont pas tm{jours aux normes ou n'ont pas toujours la réserve de puissance nécessaire, pour le
savoir, une étude préalable devrait être réalisée.
Le branchement sur les parties communes implique du temps de gestion pour les �yndics (suivi des
consommations et re.fàcturation).
En.fin, le droit à la prise constitue une solution de recharge individuelle. Ce qui signifie que chaque
demande doit jètire l'objet d'une nouvelle démarche.
Apres étude de ce dossier avec le conseil syndical il nous est paru plus pertinent d'opter pour une solution
collective qui réglera le sujet de la recharge une bonne fois pour toutes, c'est la raison pour laquelle nous
vous proposons de déléguer l'installation et l'exploitation de ce réseau a une société qui sera délégataire
de ce service.
Les frais de déploiement du réseau ne couteront donc rien à la copropriété

Projet de résolution 
Conformément au titre IV de l'Article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par l'article 69 
de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, l'Assemblée générale des copropriétaires autorise 
l'implantation, dans les parkings ou garages sous-sol, d'un réseau électrique pour la recharge de véhicules 
ou vélos électriques stationnés dans l'immeuble, composé d'un boîtier en bas d'immeuble dénommé« point 
de raccordement immeuble », ou compteur électrique principal, la société délégataire sera titulaire, des 
points de branchement utilisant les gaines et passages existants ou les passages créés après réalisation des 
travaux nécessaires autorisés, c'est à dire des prises et des compteurs de consommation individuelle, sur 
demande de chaque copropriétaire et/ou occupant du chef dudit copropriétaire; 
L'implantation de ce réseau interne sera réalisée selon les normes en vigueur et en application des règles 
de l'art. Le réseau électrique pour la recharge de véhicules créé appartiendra à l'entreprise délégataire. Cette 
installation sera réalisée après information des copropriétaires par affichette et/ou mail d'information dans 
le délai de trois mois après la signature de la convention et sous réserve de l'installation par l'opérateur du 
compteur électrique principal 

L'Assemblée générale mandate le conseil syndical pour effectuer le choix de l'entreprise délégataire et le 
syndic pour signer la convention de mise à disposition, de gestion et d'entretien d'un réseau électrique de 
recharge des véhicules terrestres à moteur et vélos électriques. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR: 60 copropriétaires totalisant 54745 / 74335 
CONTRE: 27 copropriétaires totalisant 19590 / 74335 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xxx
ABSTENTION: I 7 copropriétaires totalisant 15930 / 74335 
Copropriétaires c�vant vot(J AB5'7ï;_,'NTION :x

Ré.rn/ution adoptée à la nwiorité des copropriétaires présents el repré.\·e11tés. 
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3 - Si nature d'une convention de servitudes avec ENEDIS les autorisant notamment à réaliser des travau 
e renouvellement du réseau ublic d'électricité sur les voieries de la résidence - Article 2 

En 1971 et 1973 M x gérant de la SC! TOURS DE SEYSSES à mis à la disposition d'EDF des locaux 
nécessaires à l'alimentation en électricité de son programme immobilier via l'installation de postes de 
distribution publique. Cette mise à disposition a été formalisé via les conventions de servitudes que vous 
trouverez sur le site Extranet d'ADL https://www.adl-immo.fr/l 27-my-adl.htm dans l'onglet REGLEMENT 
DE COPROPRIETE. 

Le statut de ces locaux et des réseaux enterrés les desservants ont donc été entérinés par ces documents 
bien que ces conventions ne figurent pas au règlement de copropriété. 
Aujourd'hui, ENEDIS souhaite procéder au renouvellement de ses réseaux qui sont vétustes, en effet des 
incidents sur les câbles étant survenu ils souhaitent procéder à leurs remplacements dans le cadre de leur 
mission de service public. Ce renouvellement permettra à terme pour la résidence une fiabilisation des 
réseaux électriques et de ce fait moins de coupure électrique 
La copropriété ne peut pas s'opposer à ces travaux, aussi, nous vous demandons de nous autoriser à signer 
le projet de convention ci-joint. 
Projet de résolution 
L'assemblée générale après en avoir délibéré, décide de donner pouvoir au syndic pour signer la convention 
de servitudes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 94 copropriétaires totalisant 82695 / 83095 
CONTRE: 1 copropriétaires totalisant 400 / 83095 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xx
ABSTENTION: JO copropriétaires totalisant 7620 / 83095 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

�4 - Travaux de réfection totale de l'étanchéité des terrasses suivantes :TOUR A6, CONCIERGERIE E'Ji 
CHAUFFERIE, TERRASSES APPT 1032 BATIMENT C8, APPT 974 BATIMENT C6, APPT 7431 
BATIMENT B15-Article 241 
En cour d'année 2020, un certain nombre de sinistres dégât des eaux se sont déclarés dans les bâtiments, 
mettant en évidence la nécessité de poursuivre la réfection totale de l 'étanchéité, et de l 'isolation thermique 
des terrasses. 
Les bâtiments TOUR A6, CONCIERGERIE ET CHAUFFERIE, TERRASSES APPT 1032 BATIMENT C8, 
APPT 974 BATIMENT C6, APPT 743 BATIMENT Bi 5 sont à traiter en URGENCE. 

Projet de résolution 
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder, en juin 2021, aux travaux de 
réfection totale de l' étanchéité des terrasses des bâtiments A6, CS, C6, B 15 pour un budget de @ 
16 I 5.38 € TTC!. Le conseil Syndical, sera mandaté pour choisir l'entreprise chargée de l'exécution de ces 
travaux dans le cadre du budget voté dont le financement sera assuré par un appel de fond envoyé avec le 
PV d'AG et exigible au Ier juin 2021. Ces travaux seront répartis, conformément à l'usage dans la 
résidence, en charges communes générales 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 85 copropriétaires totalisant 76005 / 82515 
CONTRE: 9 copropriétaires totalisant 6510 / 82515 
Copropriétaires ayant voté CONTRE: xxx
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ABSTENTION: 11 copropriétaires totalisant 8200 / 82515 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :xxx
NON VOTANT: x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

5 - Fixation des honoraires clu s ndic clans le cadre du suivi des travaux de réfection totale des étanchéités 

rticle 2 

L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 3.5% HT du montant HT des travaux soit 3 607.53€ 
HT ou@329.04€ TTCI (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux. 

Jvfise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR: 74 copropriétaires totalisant 67985 / 76635 
CONTRE: 12 copropriétaires totalisant 8650 / 76635 
Copropriétaires ayant voté CONTRE :x
ABSTENTION: 17 copropriétaires totalisant 12580 / 76635 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTION :x
NON VOTANT: x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

6 - Souscri tion d'une assurance domma e ouvraae afin de couvrir les travaux de réfection totale de 

'tanchéités - Article 2 

L'assemblée générale décide de souscrire une assurance dommage ouvrage obligatoire Loi S inetta n°

78-12 du 4 janvier 1978) auprès de la compagnie AXILE Moyennant une prime de 611 € TTC afin de 
pour couvrir ce chantier.

Al/ise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR: 85 copropriétaires totalisant 75765 / 81765 
CONTRE: 8 copropriétaires totafo-ant 6000 / 81765 
Copropriétaires ayant voté CONTRE : x
ABSTENTION: 10 copropriétaires totaüsant 7450 / 81765 
Copropriétaires ayant voté ABSTENTïON :x

Résolutio11 adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés . 
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Rappels: 
• Le vote de la délégation de dépenses du conseil syndical, dans le cadre de !'Article 21 de la loi du 10
juillet 1965, a eu lieu au point 10 de !'AG du 23 janvier 2020: L'assemblée générale, a décidé, après en
avoir délibéré, d'arrêter à 10 000,00 € TTC, le montant maximum de la délégation de dépenses du conseil
syndical. Ce montant restera inchangé pour l'activité du nouveau conseil syndical.

Information: 
• Suite à une proposition de travaux de DALKrA, validée par Mme xxx, nous avons fait réaliser les 
travaux de réfection du calorifuge des réseaux de chauffage et la modification des organes de pilotage des 
régulations. Ces travaux ont quasiment été couverts par les certificats d'économie d'énergie (CEE). 
L'intérêt est une baisse de la perte de chaleur dans les tuyaux, qui doit pouvoir se matérialiser sous la forme 
d'économies d'énergie d'environ 3-4% de la part Pl chauffage. A noter que ces travaux étaient préconisés 
au titre de l' Audit énergétique d' ACCEO en page 103 / 134 de leur rapport.

Résolution u'ayant pasfait l'objet d'un vote. 

Nous vous rappelons que conformément aux cfüpositions de l 'arüc!e 42 de la Loi du 10/07/1965: 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, 
être introduiles par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification desdites décisions qui leur est.flûte à la diligence du syndic ( L. n. 85-14 70, 31 déc. f 985) dans un délai 
de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sai!

f 

en cas d'urgence, l'exécution par le .\yndic des 
travaux décidés par l'assemblée générale en application des arlicles 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 .fê1culté 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, 21 juil!. 1994, an. 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 matière dilatoire ou abusive est de 1 000 F à 20 000 F lorsque celte action a pour o�jet de contester une 
décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26 . 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée avec accusé 
de réception aux opposants et défaillants. 

\ 

Le Président de Séance 

Mme 

lZ 

Assesseurs 

Mme  

Secrétaire 

Mr  
""� -

�· 

Mme  
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ordinaire du 23/01/2020 

Résidence LES TOURS DE SEYSSES-

275 route de Seysses 31100 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence SDC LES TOURS DE SEYSSES sise 275 route de Seysses 31100 

TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale le 23/01/2020 à 14h00 à Salle des fêtes Lafourguette 

28 Chemin de Gironis 31100 TOULOUSE. sur convocation qui leur a été notifiée par le syndic dans les 
formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

Ont été déposés sur le bureau : 
- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance
- Les accusés de réception des convocations
- Le règlement de copropriété

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté 

que 

Sont présents ou représentés: 124 sur 380 totalisant 101330 / 296000 tantièmes 
xxx x
(



x

Sont représentés: 
xxx

Sont absents ou non représentés : 256 copropriétaires totalisant 193920 I 296000 tantièmes 

Mme xxx
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xx
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x
Soit un total de tantièmes des présents et représentés de : 101330 / 296000 

L'Assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre 
des dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites in 

extenso. 

Liste des arrivées en cours d'assemblée : x

Liste des départs en cours d'assemblée: Mme x
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pt - Election du Président de séance - Article 2� 
L'assemblée générale désigne Mme  Présidente de séance parmi les personnes présentes. 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 124 copropriétaire (s) totalisant 101930/ 101930 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

p2 - Election des scrutateurs - Article 241 
a) L'assemblée générale désigne Mme  scrutatrice parmi les propriétaires présents. Mise aux voix,
cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR : 124 copropriétaire (s) totalisant 1019301101930 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'assemblée générale désigne Mlle scrutatrice parmi les propriétaires présents. Mise aux
voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR : 124 copropriétaire (s) totalisant 1019301101930 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

p3 - Election du secrétaire de séance - Article 2� 
L'assemblée générale désigne le representant du syndic, Mr  aux fonctions de  secrétaire de séance 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR : 124 copropriétaire (s) totalisant 101930/ 101930 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

4 - Présentation or le Conseil S ndical du corn te rendu des missions exécutées en cours d'exercice 
- Article 24
En application l'article 21 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 2004 et de 
l'article 22 de la loi du 10/07 /65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, le Conseil Syndical rend 
compte à l'assemblée générale de sa mission en cours d'exercice. 
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Le compte rendu était joint à la convocation de l'assemblée générale. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

p5 - Procédures contentieuses en recouvrement de charges. - Article 2� 

5 a - Autorisation d'en a er une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de Mrxx  5997. 34€) - 
Article 2

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr xxx Propriétaire des lots 1083(appartement), 
828(parking) et 951 (Cave) au bâtiment C15 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les lots 
qu'il possède au sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure de 
saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

Projet de résolution 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 1083, 828 et 
951 au bâtiment C15 appartenants à Mr x est Débiteur de 5997.34€ à ce jour.

2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile ou 
complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.

3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lots à 14000,00 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des 
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.

4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 
procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 123 copropriétaire(s) totalisant 101180 / 101930 

CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 750 / 101930 
Ont voté contre: x
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101930 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
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5 b - Autorisation d'en a er une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme 
x(4814€) - Article 2

Le syndic rappelle aux copropriétaires que suite au jugement du 18 novembre 2019 Mme  a été condamnée au 
paiment du principal d'un montai de 3061.06€, assortie d'un êchéancier judiciaire sur 24 mensualités de 127€ 

chacunes. Dans l'hypothèse ou cette dernière ne respecterait pas la décision judiciaire prononcée, la 
procédure de saisie immobilière pourra être initiée à l'encontre de Mme . Le projet de résolution 
ci-dessous est donc soumis à condition. 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr x Propriétaire des lots 341 (appartement), 44 (parking) et 
205 (Cave) au bâtiment A15 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les lots 
qu'il possède au sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure de 
saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

Projet de résolution 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 341, 205 et 44 
au bâtiment A15 appartenants à Mr xest Débiteur de 4814€ à ce jour.

2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile ou 
complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.

3. Conformément à l'article 2206 du Code Civi I l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lots à 13000,00 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des 
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.

4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 
procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente). Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 123 copropriétaire(s) totalisant 101180 / 101930 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 / 101930 
Ont voté contre: x 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101930 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

p6 - Examen et approbation des comptes pour la  période du 01/10/2018 au 30/09/2019 - Article 2� 
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l'Assemblée Générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la ériode du 
01/10/2018 au 30/09/2019, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à 80 598.86€ TT 
pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3) !3679.16€ TTcj pour les travaux votés par l'assemblée générale 
(voir annexe 4) ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 105 copropriétaire(s) totalisant 88180 / 88930 

CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 / 88930 

Ont voté contre : x
ABSTENTION: 18 copropriétaire(s) totalisant 13000 / 88930 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x

p7 - Approbation du budget prévisionnel 2020/2021 - Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui est présenté 
par le syndic pour la ériode du 01/10/2020 au 30/09/2021 (voir documents comptables annexes numéro 2 
et 3) et qui s'élève à 1 074 411.00€ TT 
Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de !'Article 14-1 
de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis par le 
Syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les lers janvier, avril, juillet et octobre. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 

POUR : 123 copropriétaire(s) totalisant 101080 / 104080 

CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 3000 / 104080 
Ont voté contre : x

ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 / 104080 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x

8 - A la demande de Mme xx Ado tion d'un rè lement de fonctionnemen 
u conseil s ndical - Article 2

Le projet de règlement proposé par Mme xxx était joint à la convocation de l'assemblée générale. 
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L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'approuver le règlement de fonctionnement proposé 

au vote. 

Mise aux voix, cette résolution a donné fieu au vote suivant : 

POUR : 56 copropriétaire(s) totalisant 50760 / 296000 

Ont voté pour : xx

CONTRE : 68 copropriétaire(s) totalisant 50710/ 296000 

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4860 / 296000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Partent en cours de résolution : x

Arrivent en cours de résolution : x

9 - Election des nouveaux membres du Conseil S ndical et fixation de la durée de leur mandat -

rticle 2 

Monsieur x quitte l'assemblée et remet son pouvoir à Mme x. 

a) L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de:

Mr ou Mme x (A6),
Mme x (A15),

Mme xT (C15 et B6),

Mr x (D)

aux fonctions de membre titulaire

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 134 copropriétaire(s) totalisant 109040/ 296000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 134 copropriétaire(s) totalisant 109040/ 296000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 296000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution adoptée à /'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 
En conséquence sont élus titulaires :Mr ou Mme xxx

b) L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à UN on à compter du jour de

l'assemblée Uusqu'à la fin du mandat des actuels membres du conseil)
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

POUR: 134 copropriétaire(s) totalisant 109040/ 296000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 134 copropriétaire(s) totalisant 109040/ 296000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

10 - Vote de la délé ation de dé enses du conseil s ndical dans le cadre de !'Article 21 de la loi d 

10 ·uillet 1965 - Article 2 

L'assemblée générale, décide, après en avoir délibéré, arrête à 10 000,00 € TTC, le montant maximum de la 

délégation de dépenses du conseil syndical, dans le cadre de !'Article 21 de la loi du 10 juillet 1965. 

Cette somme s'entend par opération et pour des dépenses en dehors des sommes prévues au budget et des 

cas d'urgence. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 132 copropriétaire(s) totalisant 107540 / 296000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1500 / 296000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 132 copropriétaire(s) totalisant 107540 / 109190 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1500 / 109190 
Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 109190 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution :
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Arrivent en cours de résolution : xxx

11 - Constitution du fonds travaux im osé ar la loi ALUR (articles 14-2 II et 18-II de la loi du 1 
·uillet 1965). - Article 2

a) L'assemblée générale après avoir délibéré décide d'annuler la résolution 09 b de l'Assemblée Générale du
jeudi 05/01/2017, de ne plus alimenter le fond ALUR par des prélèvements au compte de prévision spéciales
et de fusionner ces deux comptes sur le compte fonds ALUR a artir du 1er octobre 2020.
La contribution annuelle de 5 % du budget soit environ 50 000,00 € TT , à verser au fonds travaux ALUR en
application des articles 14-2 II et 18-II de la loi du 10 juillet 1965, sera donc appelé trimestriellement aux
copropriétaires à compter du 1er octobre 2020 sur les bases de 5% du nouveau budget
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 132 copropriétaire(s) totalisant 107540 / 108290 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 / 108290 
Ont voté contre: aaa 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 1084290 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'assemblée générale après avoir délibéré, décide de majorer de 3% la contribution annuelle à verser au
fonds travaux, soit une épargne annuelle complémentaire d'environ j30 000,00 € TTcj (soit 6,00 € par mois et
par logements ou locaux en moyenne) pour la période du 01/10/2020 au 30/09/2022, le dernier appel ayant
lieu le 1er juillet 2022.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 127 copropriétaire(s) totalisant 103940/ 106790 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 2850 / 106790 
Ont voté contre : xxx
ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 1500 / 106790 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

112 - Mise en conformité du règlement de copropriété à la  loi ELAN - Article 2� 
Le syndic informe les copropriétaires qu'en application des nouveaux article 6-2 , 6-3 et 6-4 de la loi du 
10 juillet 1965, créé par la LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 209 (V)

Article 6-2 « Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs 
copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. 
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune 
d'entre elles. 
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une 
assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au 
vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes». 
Article 6-3 « Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et 
à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. 
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il 
ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. » 
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Article 6-4 «L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée 
à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. » 
Il est nécessaire d'inventorier les parties communes spéciales devant disposer de charges spéciales et les 
parties communes à jouissance privatives, et de prévoir de modifier le règlement de copropriété 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote compte tenu de l'avis des avocats et notaires consultés qui 
conseillent d'attendre les évolutions législatives à venir et de l'absence de proposition chiffrée. 

Partent en cours de résolution : x

113 - Travaux d'extension et de généralisation de l'installation de vidéo protection - Article 2� Pièces 
notifiées à la convocation: Devis x

Partent en cours de résolution : xxx

Madame xxx quitte l'assemblée générale et remet son pouvour à Mr xxxx

113 a - Travaux d'extension et de généralisation de l'installation de vidéo protection - Article 2� 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux de d'extension et de 
généralisation de l'installation de vidéo protection pour un budget de 38365,58 € TTC (soit 94,26 € en 
moyenne par logement ou local sur 407 lots)

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote compte tenu de l'avis majoritairement exprimé en faveur 
de la solution b) 

b) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder à l'extension et de généralisation 
de l'installation de vidéo protection en optant our la solution location-vente de l'installation dans le cadre 
d'un contrat de 5 ans pour un budget de 1215,50 € TT par mois (soit 2,99 € en moyenne par logement ou 
local sur 407 lots)
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 113 copropriétaire(s) totalisant 93090 / 101940 
CONTRE: 11 copropriétaire(s) totalisant 8850 I 101940 
Ont voté contre: xxx
ABSTENTION: 4 coproprîétaire(s) totalisant 2650 / 101940 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à O % HT du montant HT des travaux.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 113 copropriétaire(s) totalisant 93090 / 101940 
CONTRE : 11 copropriétaire(s) totalisant 8850 / 101940 
Ont voté contre : xxx 

ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 2650 l 101940 
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Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'assemblée générale retient l'entreprise SECUR COPRO qui sera chargée de l'exécution de ces travaux 

dans le cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 113 copropriétaire(s) totalisant 93090 / 101940 

CONTRE: 11 copropriétaire(s) totalisant 8850 / 101940 
Ont voté contre: 

ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 2650 / 101940 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:

resolition sans objet du fait du vote de la solutin location

Résolution sans objet et n'ayant pas fait l'objet d'un vote compte tenu du vote de la solution location 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 

entre tous les copropriétaires de la façon suivante: Charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 113 copropriétaire(s) totalisant 93090 / 101940 
CONTRE: xxx

ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 2650 / 101940 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : Mme x (0) (18:09:00) représentant xx (750) (18:09:00) - Txxx

14 - Embauche en contrat a duré déterminée de douze mois d'un salarié su lémentaire du s ndica 

riétaire a serait confié différentes tâches d'entretien et d'assistance au 

- Article
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a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à l'embauche d'un second employé dans
le cadre d'un contrat à durée déterminée de douze mois a raison de 35h00 par semaine, catégorie A de la
convention collective moyennant soit un budget annuel de j31 200 € TTq
L'Assemblée générale de 2021 sera amenée à statuer sur la poursuite de cet emploi et de sa conversion en
contrat à durée indéterminée.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 51 copropriétaire(s) totalisant 48150/ 296000 

Ont voté pour : xxxx
CONTRE: 73 copropriétaire(s) totalisant 53700 / 296000 

ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 1290 / 296000 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :xx

Résolution rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

b) L'assemblée générale, après en avoir délibérée décide de l'achat du matériel nécessaire (tracteur pour les 
containers, balayeuse auto portée, aspirateur a déchets, nettoyeur haute pression, ... ) afin que ces nouvelles

activités puissent être effectuées par les employés moyennant un budget de ................. € TTC 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote compte tenu du refus de la proposition a) Le conseil syndical 
décidera dans l'année de l'achat d'une balayeuse et d'un aspirateur à déchet pour le concierge dans le 
cadre de son engagement de dépense 

Partent en cours de résolution : xxx

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de souscrire, auprès de AS Nettoyage, un contrat 
d'évacuation bimensuel des encombrants à la déchèterie un budget annuel de 10 080,00 € TTC 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 25 copropriétaire(s) totalisant 29820 / 296000 

Ont voté pour : xxx 



xxx

CONTRE: 99 copropriétaire(s) totalisant 71820/ 296000 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 

Résolution rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

!16 - Présentation des projets de travaux suite à la réalisation de l'audit énergétique (sans vote) -1

Le rapport d'audit est consultable sur l'Extranet d'ADL ou sur le site de la résidence. 

Ce dossier pourra faire l'objet d'une présentation spécifique lors d'une assemblée générale extraordinaire 
organisée en cour d'année 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

17 - Travaux de réfection de l'étanchéité de certaines toitures terrasses des différents bâtiment 
uite aux sinistres dé ât des eaux survenus en 2018/2019 -

Pièces notifiées à la convocation : Devis ADS 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux de réfection de
l'étanchéité de certaines toitures terrasses des différents bâtiments suite aux sinistres dégât des eaux
survenus en 2018/2019 pour un budget de 1111 000,00 € ng (soit 270 € en moyenne par logement ou local)
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 124 copropriétaire(s) totalisant 101640/ 101640 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101640 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101640 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux complémentaires de
l'étanchéité de certaines toitures terrasses des différents bâtiments suite aux sinistres dégât des eaux
survenus en 2018/2019 pour un budget de '77 500,00 € TTg (soit 190 € en moyenne par logement ou local)
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 107 copropriétaire(s) totalisant 89470 / 101640 
CONTRE: 17 copropriétaire(s) totalisant 12320 I 101640 
Ont voté contre xxx

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 101640 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 3,5 % HT du montant HT des travaux soit 7197,27
€ TTC (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 124 copropriétaire(s) totalisant 1016401101640 
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CONTRE: 

ABSTENTION 

0 copropriétaire(s) totalisant O / 101640 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 101640 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'assemblée générale retient l'entreprise ADS qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 124 copropriétaire(s) totalisantl 01640/ 101640 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101640 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101640 

Résolution adoptée à /'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec le PV d' AG
Exigibilité des fonds au 1er avril et 1er juillet 2020 pour réalisation en septembre 2020
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 124 copropriétaire(s) totalisant! 016401101640 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 101640 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101640 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges communes générales
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 124 copropriétaire(s) totalisant! 01640/ 101640 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101640 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101640 

Résolution adoptée à /'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

g) L'assemblée générale décide de souscrire une assurance dommage ouvrage obligatoire afin de pour couvrir
ce chantier (Loi Spinetta n° 78-12 du 4 janvier 1978) auprès de la compagnie AXILE SOGERAC Moyennant
une prime de 2.10 % du montant des travaux soit 3 958,50 € TTC.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR : 124 copropriétaire(s) totalisantl 01640/ 101640 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101640 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 101640 

Résolution adoptée à /'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

rticle 24 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux d · élagage et obatages 
de certains arbres suite à l'expertise phytosanitaire des végétaux effectuée par Mmex d'un budget de 
�000,00 € TH] (soit 22 € en moyenne par logement ou local).

xxxxxxx



Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 102 copropriétaire(s) totalisant 86130 / 99390 
CONTRE: 19 copropriétaire(s) totalisant 13260 / 99390 
Ont voté contre: xxx
ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 2250199390 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée générale donne pouvoir au conseil syndical pour établir le plan de travaux et prévoir les
replantations dans le cadre de son engagement de dépense (Article 21 de la loi du 10 juillet 1965)
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 102 copropriétaire(s) totalisant 86130 I 99390 
CONTRE: 19 copropriétaire(s) totalisant 13260 I 99390 
Ont voté contre: x
ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 2250 / 99390 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 4 % HT du montant HT des travaux soit 392,72 €
pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 102 copropriétaire(s) totalisant 86130 l 99390 
CONTRE: 19 copropriétaire(s) totalisant 13260 I 99390 
Ont voté contre: xxx
ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 2250 l 99390 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :xx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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d) L'assemblée générale retient l'entreprise J ARDINAL qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans

le cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

POUR : 102 copropriétaire(s) totalisant 86130 / 99390

CONTRE: 19 copropriétaire(s) totalisant 13260 / 99390

Ont voté contre: xx

ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 2250 / 99390
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec le PV d' AG
Exigibilité des fonds au 1er Avril et 1er Juillet 2020

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR : 102 copropriétaire(s) totalisant 86130 / 99390

CONTRE: 19 copropriétaire(s) totalisant 13260 / 99390

Ont voté contre: xx

ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 2250 / 99390

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR : 102 copropriétaire(s) totalisant 86130 / 99390

CONTRE: 19 copropriétaire(s) totalisant 13260 / 99390

Ont voté contre: x

ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 2250 / 99390

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
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Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

119 - Condamnation des Vides Ordures du bâtiment B5 et B8 -1 
a) L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré décide de foire procéder à la condamnation du vide ordure
du bâtiment B5
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 3 copropriétaire(s) totalisant 1315 / 4585 
Ont voté pour : x 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 3270 / 4585 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 4585 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré décide de faire procéder à la condamnation du vide ordure
du bâtiment B8
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 4 copropriétaire(s) totalisant 1316 / 3881 
Ont voté pour : x

CONTRE: 8 copropriétaire(s) totalisant 2565 / 3881 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3881 
NON VOTANT: MRASSI Sofien (329), 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : x x

20 - Demande de Mr x (Ac uéreur du local de Mme x: 
utorisation de réaliser des travaux affectant les orties communes. - Article 25 - Hors 25.1 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré décide d'autoriser Mr xà réaliser les travaux suivants au 
niveau du local 1122 du bâtiment D : 
• Pose d'une bouche d'évacuation de vapeur d'eau en façade
• Pose d'un conduit d'évacuation de fumées
· Remplacement d'une fenêtre avec grille par une porte

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 117 copropriétaire(s) totalisant 96490 / 296000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1500 / 296000 
Ont voté contre : x 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

!21 - Demande de Mme x1
Mme  expose les problémes qu'elle rencontre:
a) Fissuration du plafond d'une chambre
B) Probléme de répartition des charges pour les celliers en annexe des garages
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C) Problemes de répartition des charges ppour les villas

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

22 - Demande de la Sté ACTIF NETTOYAGE, ro riétaire du local 1123 au RDC du bâtiment D : 
odification d'affectation du local et studio d'habitation. - Article 25 

Vous trouverez ci-joint le courrier de la Sté ACTIF NETTOYAGE 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 1 copropriétaire(s) totalisant 750 / 296000 
Ont voté pour:  (750), 

CONTRE: 118 copropriétaire(s) totalisant 97240 / 296000 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

23 - Demande d'un collectif de résidents du bâtiments B5 : Pose d'un ortillon sur le iétonnie 
ntre la B15 et la B5 et distribution des clefs aux seuls résidents du bâtiments B5 - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de pose d'un portillon

sur le piétonnier entre la B15 et la 85 et distribution des clefs aux seuls résidents du bâtiments B5 d'un

budget de .......... € TTC (soit .. € en moyenne par logement ou local). 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 6060/ 97990 

Ont voté pour :  (450), 
CONTRE: 112 copropriétaire(s) totalisant 91930/ 97990 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 197990 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

j24 - Questions diverses sans vote. -1 

L'ordre du jour étant épuisé. le président de séance décide de lever la séance à 20H30. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10/0711965: 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois 
à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai 

de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, /'exécution par le 

syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue 

Jusqu'à /'expiration du délai mentionné à la 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,
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Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception aux opposants et défaillants. 

Le Président de Séance Assesseurs Secrétaire 

LE SYNDIC 
Mr 
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ordinaire du 21/03/2019 

Résidence LES TOURS DE SEYSSES 
275 route de Seysses 31100 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence SDC LES TOURS DE SEYSSES sise 275 route de Seysses 31100 
TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale le 21/03/2019 à 18h00 à Salle des fêtes Lafourguette 
28 Chemin de Gironis 31100 TOULOUSE . sur convocation qui leur a été notifiée par le syndic dons les 
formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

Ont été déposés sur le bureau: 
- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance
- Les accusés de réception des convocations
- Le règlement de copropriété

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté 
que: 

Sont présents ou représentés: 134 sur 384 totalisant 108625 / 296000 tantièmes 
x



représentant x

x
Sont représentés:
x

Sont absents ou non représentés : xxx
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xxxx
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x

L'Assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24 & 25 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites in 
extenso. 

Liste des arrivées en cours d'assemblée : x

Liste des départs en cours d'assemblée: x

 
°

n 16 g)  

°n 12)

o) 
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pl - Election du président de séance - Article 2� 
L'Assemblée Générale désigne Mme président de séance parmi les personnes présentes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR: 134 copropriétaire(s) totalisant 108625 / 108625 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

pz - Election des scrutateurs - Article 2� 
a) L'assemblée générale désigne Mme scrutatrice parmi les propriétaires présents.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 134 copropriétaire(s) totalisant 108625 / 108625 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'assemblée générale désigne Mme  scrutatrice parmi les propriétaires présents.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 134 copropriétaire(s) totalisant 108625 / 108625 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

p3 - Election du secrétaire de séance - Article 2� 
L'assemblée générale désigne le representant du syndic, Mr L aux fonctions de secrétaire de séance 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR : 134 copropriétaire(s) totalisant 108625 / 108625 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 108625 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 108625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

4 - Présentation ar le Conseil S ndical du com te-rendu des missions exécutées en cour 
'exercice - Article sans vote



En application de l'article 21 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 2004 et de 
l'article 22 de la loi du 10/07 /65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, le Conseil Syndical rend 
compte à l'Assemblée Générale de sa mission en cours d'exercice. 

Ce compte-rendu se fera à l'aide d'un rapport écrit joint à la convocation, le Conseil Syndical rendra compte 
de ses actions dans la mesure où il a usé de la délégation de dépense prévue à l'article 21 de la loi. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

p5 - Procédures contentieuses en recouvrement de charges. - Article sans votel 
Pièces notifiées à la convocation : Compte rendu de suivi des dossiers 

p5 a - Procédures contentieuses en recouvrement de charges. - Article sans vote! 
a) Information sur le suivi des procédure suite aux décisions de la précédente Assemblée Générale
Le compte-rendu d' ADL, joint à la convocation, sera présenté par ADL Immobilier.

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

p5 b-1 - Procédures contentieuses en recouvrement de charges. - Article 2� 
Réactualisation de la mise à prix et donc de la dette dans la cadre de deux procédures de recouvrement des 
charges. 
Le syndic rappelle aux copropriétaires la décision de l'assemblée générale du 12 février 2018 qui avait validé 
la procédure judiciaire pour les logements KOCHRER REDA SANDRINE 
Les procédures sont en cours et s'avèrent compliquées compte tenu de la multiplication des audiences, il y a 
donc lieu de réactualiser le montant de la dette et de la mise à prix. 
Projet de résolution 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 494, 853 et 
1117.au bâtiment C15 appartenant à Mr/Mme  Débiteur de 8371.51 € à ce jour.

2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile ou 
complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.

3. Conformément à l'article.2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lots à 10 500,00 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des 
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.

4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 
procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR : 134 copropriétaire(s) totalisant 108625 / 108625 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 108625 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 108625 
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Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

p5 b-2 - Procédures contentieuses en recouvrement de charges. - Article 2� 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 88, 203 et 353 

au bâtiment A15 appartenant à Mr/Mme Débiteur de 13275,31 € à ce jour.

2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile ou 
complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.

3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la tnise à prix des 
lots à 15 500,00 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des 
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au 
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires 
d'adjudication.

4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 
procédure:

· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV

de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000 ,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR : 133 copropriétaire(s) totalisant 1078751108625 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 1108625 
Ont voté contre:  
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O 1108625 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

p5 c - Procédures contentieuses en recouvrement de c_h.�.!:9-es. - Article 2� 
Dossiers 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue du 
recouvrement des charges de copropriété de Mr  Propriétaire des lots 1078 (appartement), 772 
(parking) et 748 (Cave) au bâtiment C15 
Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les lots 
qu'il possède ou sein de la copropriété le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure de 
saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

Projet de résolution 
1. L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 1078, 772 et 
748.au bâtiment C15 appartenant à Mr  Débiteur de 6331.97 € à ce jour.
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2. L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de
son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile ou
complémentaire, par devant quelle que juridiction que ce soit.

3. Conformément à l'article 2206 du Code Civil l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des
lots à 8500,00 €, Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des
Copropriétaires sera déclaré adjudicataire d'office à ce montant
Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicatrice d'office, l'assemblée générale donne mandat au
syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des honoraires
d'adjudication.

4. L'assemblée générale, après avoir été informé par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette
procédure:
· 4500 à 6500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteurs et autre créancier, rédaction du PV
de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel à la barre du
tribunal)
· 1500 € HT pour les honoraires avocat (restant à la charge de la copropriété)
Décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de cette procédure.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 133 copropriétaire(s) totalisant 1078751108625 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 1108625 
Ont voté contre : ANDRE Mehdi (750), 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 107875 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Arrivent en cours de résolution : 

p6 - Examen -�t_ app_r���tion des comptes pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018 - Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la ériode .du 
01/10/2017 ou 30/09/2018, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à 08 352.92€ TT 
pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3) 1617 764.43€ TTëj pour les travaux votés par l'assemblée 
générale (voir annexe 4), ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 138 copropriétaire(s) totalisant 111625/ 111625 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 111625 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1111625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

p7 - Approbation du budget prévisionnel 2019/2020 - Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui est présenté 
par le syndic pour la ériode du 01/10/2019 au 30/09/2020 (voir documents comptables annexes numéro 2 
et 3) et qui s'élève à 60 5i� TT . 

Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de I 'Article 14-1 
de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis par le 
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Syndic pour foire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les lers janvier, avril, juillet et octobre. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 138 copropriétaire(s) totalisant 111625/ 111625 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 111625 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 111625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

8 - Election des nouveaux membres du Conseil S ndical et fixation de la durée de leur mandat 

rticle 2 
a) L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de : Mme 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 138 copropriétaire(s) totalisant 111625/ 296000 
Ont voté pour :  
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V), 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 138 copropriétaire(s) totalisant 1116251111625 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 111625 
ABSTENTION: 0 copropriétaîre(s) totalisant O / 111625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 
En conséquence sont élus titulaires : Mme 

b) L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à deux ans à compter du jour 

de l'assemblée et jusqu'a la fin du mandat du CS actuel.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR.: 138 copropriétaire(s) totalisant 111625 / 296000 
Ont voté pour :  



CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 
POUR: 138 copropriétaire(s) totalisant 1116251111625 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 111625
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 111625

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x

e de l'installation de chauffa e collectif ar mise en lace de vanne 
es dans tous les bâtiments - Article 2

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire rocéder aux travaux de modification de
l'installation de chauffage collectif pour un budget de 6000,00 € TT et pour le financement de cette
depense sur 4 ans avec DALKIA
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 121 copropriétaire(s) totalisant 99075 / 109875
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 / 109875
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4300 / 109875
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de maitres d'œuvre de CAST'ING (Mme Cx) à jt650,00 � TTC 
(TVA 10%)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 121 copropriétaire(s) totalisant 99075 / 109875
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 / 109875
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4300 / 109875
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 



c) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 2 % HT du montant HT des travaux votés soit
11120,00 � TTC (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 121 copropriétaire(s) totalisant 99075 / 109875 
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 I 109875

Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 43001109875

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise DALKIA qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le 
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 121 copropriétaire(s) totalisant 99075 / 109875 
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 I 109875 
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4300 1109875 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants:

- date de début des travaux: juin 2019
- date de fin de travaux : septembre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 121 copropriétaire(s) totalisant 99075 / 109875 
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 I 109875 
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4300 / 109875

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale décide que le financement de ces travaux sera assuré par prélèvement au fond de 
travaux constitué à cet effet de 25 % de la dépense de travaux et 100 % des honoraires, aprés déduction
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des aides (CEE) le 30 Septembre 2019, puis 25 % de la dépense de travaux le 30 septembre 2020, 2021 et 
2022 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 121 copropriétaire(s) totalisant 99075 / 109875 
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 / 109875

Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4300 / 109875
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f} L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 121 copropriétaire(s) totalisant 990751109875 
CONTRE: 15 copropriétaire(s) totalisant 10500 / 109875
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 6 copropriétaire(s) totalisant 4300 / 109875
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

10 - Souscri tion d'un nouveau contrat de dératisation ourse mettre en conformité avec l'arrêté 

unici al du 28 Mai 2015 - Article 25
Un arrêté municipal du 28 mai 2015 fait obligation à tous les immeubles de plus de six logements ou commerce 
de souscrire un contrat de dératisation. 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de souscrire un nouveau contrat avec la Sté ISS 
Moyennant un  budget annuel global de 11320 € TTq 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 141 copropriétaire(s) totalisant 1131251 296000 
Ont voté pour : x x
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x x

CONTRE; 
ABSTENTION: 

1 copropriétaire(s) totalisant 750 I 296000 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 141 copropriétaire(s) tota.lisant 113125 / 113875 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 750 I 113875 
Ont voté contre:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 113875 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : 

1 - Embauche d'un s alarié su ntaire du s cat des co ui s-;;:-;;� 
ifférentes tâches d'assistance au ardien concier e. - Article 2 

La gestion des containers est actuellement assurée par la Société AS Nettoyage pour un coût de 36 000 € 
TTC par an, l'entretien des espaces vert est assuré par la société J ARDINAL pour un coût de 2806 7 € par 
an 
Ces deux postes représentent une dépense annuelle de 64 06 7 € TTC. 

Le syndic propose de réorganiser les fonctions dans la résidence en confiant l'entretien des containers à un 
employé du syndicat et la gestion des espaces verts au concierge en collaboration avec l'employé. 
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L'embouche d'un employé rémunéré sur 35 heures por semaine est estimé à 31 200,00 € par an charges 
comprises. 

Cette solution permettrait d'assurer un meilleur service tout en réduisant les coûts de fonctionnement de la 
copropriété de 32 867 € TTC par an. 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à l'embauche d'un second employé à
raison de 35h00 par semaine, catégorie A de la convention collective moyennant soit un budget annuel de 31
200€ TTC.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 87 copropriétaire(s) totalisant 736901296000 
Ont voté pour: xxx

CONTRE: 54 copropriétaire(s) totalisant 39435 I 296000 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 296000 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'assemblée générale, après en avoir délibérée décide de l'achat du matériel nécessaire (tondeuses 
autoportée, tondeuse tractées, rotofil, taille haie, nettoyeur haute pression, ... ) afin que ces nouvelles 
activités puissent être effectuées par les employés moyennant un budget de 10 000,00 € TTC.

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

Partent en cours de résolution : x

112 - Travaux d'extension et de généralisation _de l I installation de vidéo protection - Article 25] 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de d'extension et de
généralisation de l'installation de vidéo protection
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR.: 70 copropriétaire(s) totalisant 62310 / 296000 
Ont voté pour; x

CONTRE: 66 copropriétaire(s) totalisant 47365/ 296000
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 1500 I 296000 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires 

présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : 

13 - Travaux de modification de la clôture et des ortails d'accès, le Ion de la route de Se sses, 

evant les bâtiments B15 et B5 - Article 2 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de modification de la
clôture et des ortails d'accès, le long de la route de Seysses, devant les bâtiments B15 et 85 pour un budget
de 500 ,00 € TT

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 122 copropriétaire(s) totalisant 98415/ 106725 
CONTRE: 10 copropriétaire(s) totalisant 8310 / 106725 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 1500 I 106725 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic O 6 % HT du montant HT des travaux votés soit l294,54j 
� TTC (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR; 122 copropriétaire(s) totalisant 98415/ 106725 
CONTRE: 10 cop,.opriétaire(s) totalisant 8310 / 106725 



Ont voté contre: 0), 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale donne pouvoir au Conseil Syndical, pour choisir l'entreprise chargée de l'exécution 
de ces travaux dans le cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 122 copropriétaire(s) totalisant 98415/ 106725 
CONTRE : 10 copropriétaire(s) totalisant 8310 / 106725 
Ont voté contre: A WADA Ali (750), BELARBI Fethi ou Mokhtaria (750), 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L • Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants:

- date de début des travaux: juin 2019.
- date de fin de travaux: Juillet 2019.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 122 copropriétaire(s) totalisant 98415/ 106725 
CONTRE: 10 copropriétaire(s) totalisant 8310 / 106725 
Ont voté contre: 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale décide que le financement de ces travaux sera assuré par prélèvement au fond de 
travaux constitué à cet effet de 100% du montant des travaux et honoraires le 1er Juillet 19

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 122 copropriétaire(s) totalisant 984151106725

CONTRE: 10 copropriétaire(s) totalisant 8310 / 106725 
Ont voté contre: 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon suivante ; Chorges communes générales



Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 122 copropriétaire(s) totalisant 98415/ 106725 

CONTRE : 10 copropriétaire(s) totalisant 8310 1106725 

Ont voté contre: 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

14-:::- Travaux d'entretien de l'étanchéité des toitures terrasses des différents. bâtiments suite à 1� 

isite de maintenance de 2018 - Article 24 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux d'entretien de
l'étanchéité des toitures terrasses des différents bâtiments suite à la visite de maintenance de 2018 pour
un budget de !10 500,00 € TTq

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 1040751105275 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1200 I 105275 

Ont voté contre:  
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 29501105275 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit !687,2� 
� TTC (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 128 copropriétaire(s) totalisant 1040751105275 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1200 / 105275 
Ont voté contre; 
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 2950 1105275 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résofution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise ADS qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le 
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette t'ésolution a donné lieu au vote suivant

POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 104075 1105275 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1200 / 105275 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 2950 / 105275 

Copropriétaire(s)ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants:
- date de début des travaux: JUIN 2019
- date de fin de travaux : JUIN 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 104075 1105275 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1200 / 105275 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 2950 l 105275 
Copropriétaire(s)ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale décide que le financement de ces travaux sera assuré par prélèvement au fond de 
travaux constitué à cet effet de 100% du montant des travaux et honoraires le 1er juin 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 104075 1105275 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 1200 I 105275 
Ont voté contre: 
ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 2950 l 105275 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon_suivante: Charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 104075 / 105275 
CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 1200 I 105275 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 29501105275 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :L

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : 

(20:49:00) 

15 - Travaux de Récupération du trottoir et création d'un accès cycliste entre la Route de Seysse� 
et le portillon d'entrée de la Résidence_en_posant des jardinières ou bordures béton, poteaux etc ....

- Article 24'

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de Récupération du
trottoir et création d'un accès cycliste entre la Route de Seysses et le portillon d'entrée de la Résidence en
posant des jardinières ou bordures béton, poteaux etc ... dans la limite d'un budget de IIO 000,00 € TTëj.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
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POUR: 128 copropriétaire(s) totalisant 104050 / 106000 

CONTRE: 3 copropriétaire(s) totalisant 1950 I 106000 

Ont voté contre:
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 725 I 106000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soitl600,0ol 
@pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 104050 1106000 

CONTRE: 3 copropriétaire(s) totalisant 1950 I 106000 

Ont voté contre; SOR ou NOMMAY (725), 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale donne pouvoir au Conseil Syndical, pour choisir l'entreprise chargée de l'exécution 
de ces travaux dans le cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 128 copropriétaire(s) totalisant 104050 / 106000 

CONTRE: 3 copropriétaire(s) totalisant 1950 I 106000 

Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 7251106000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
- date de début des travaux : juin 2019
- date de fin de travaux : JUIN 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR: 128 copropriétaire(s) totalisant 1040501106000 

CONTRE: 3 copropriétaire(s) totalisant 1950 I 106000 

Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 725 I 106000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale décide que le financement de ces travaux sera assuré par prélèvement au fond de 
travaux constitué à cet effet de 100 % du montant des travaux et honoraires le t•r juin 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 128 copropriétaire(s) totalisant 1040501106000 

CONTRE: 3 cop,-opriétaire(s) totalisant 1950 / 106000 

Ont voté contre:  
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 725 / 106000 
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Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément ou règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 128 copropriétaire(s) totalisant 104050 l 106000 
CONTRE: 3 copropriétaire(s) totalisant 1950 / 106000 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 725 / 106000 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

j16 - Travaux de fermeture du bâtiment [) des commerces. -1 
Nous vous proposons de faire procéder à la fermeture de ce bâtiment, comme les autres bâtiments, pour 
améliorer la sécurité et le confort thermique des résidents. 
Ce point nécessitera deux niveaux de délibération dans la mesure ou le syndicat des copropriétaires est 
concerné par cette dépense pour les lots dont il est propriétaires à l'étage du bâtiment, à savoir: 

Le logement du concierge 
Le logement locatif 
La salle de réunion et de bibliothèque. 

Pièces notifiées à la convocation: Devis EMGE et ASF 

Partent en cours de résolution : 

[<;:-�-�- Travaux de fermeture du bâtiment D des commerces. - Article 24/ 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de voter favorablement pour les travaux de
fermeture du bâtiment D des commerces pour un budget de [437,96 € TTq correspondant aux 298/685
tantièmes du syndicat des copropriétaires dans ce bâtiment et autorise la présidente du conseil syndical qui
détient le pouvoir du syndicat pour voter sur la résolution suivante.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 75 copropriétaire(s) totalisant 634551103875 
CONTRE: 53 copropriétaire(s) totalisant 40420 1103875 
Ont voté contre : 
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ABSTENTION : 1 copropdétaire(s) totalisant 750 1103875 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

/16 b - Travaux de fermeture du bâtiment t> des commerces. - Article 2� 
b) L'Assemblée générale des copropriétaires du bâtiment D, après en avoir délibéré, décide de foire procéder 
aux travaux de fermeture du bâtiment D des commerces pour un budget de/7062,04 � (12 500,00 - 5437,96)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 1 copropriétaire(s) totalisant 93011290 

CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 360 / 1290 

Ont voté contre: Lx 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 l 1290 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

116 c - Travaux de fermeture du bâtiment () des commerces. - Article 2� 

L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit 1818,181 
lrrq (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 92 copropriétaire(s) totalisant 76075 I 98815 

CONTRE: 29 copropriétaire(s) totalisant 22740198815 

Ont voté contre: x
ABSTENTION: 8 copropriétaire(s) totalisant 5810 / 98815 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétafres présents et représentés. 

116 d - Travaux de fermeture du bâtiment D des commerces. - Article 2� 
L'assemblée générale retient l'entreprise SONOTECHNIC qui sera chargée de l'exécution de ces travaux 
dons le cadre du budget voté 

Mise aux voix, cette résof ut ion a donné lieu au vote suivant 

POUR: 129 copropriétaire(s) totalisant 1046251104625 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 104625 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1104625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés . 
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j16 e - Travaux de fermeture du bâtiment t> des commerces. - Article 24j 
l'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants: 
- date de début des travaux : deuxieme quinzaine de Juin

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 129 copropriétaire(s) totalisant 1046251104625 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 104625 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1104625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

lt6 f-1 - Travaux de fermeture du bâtiment t> des commerces. - Article 2� 
L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant: 
Envoi de l'appel de fond avec la PV d 'AG pour la part des commerces uniquement 
Exigibilité des fonds au 1er Juin 2019. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 1 copropriétaire(s) totalisant 93011290 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 360 I 1290 
Ont voté contre: x 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 1290 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

116 f-2 - Travaux de fermeture du bâtiment() des commerces. - Article 2� 
L'assemblée générale décide que le financement de la port de ces travaux, repartie en charges communes 
generales pour les lots de la copropriété, sera assuré par prélèvement au fond de travaux constitué à cet 
effet de 100 % du montant majoré des honoraires le 1er juin 2019 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 87 copropriétaire(s) totalisant 738651104625 
CONTRE: 42 copropriétaire(s) totalisant 30760 I 104625 
Ont voté contre: x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

�6 g - Travaux de fermeture du bâtiment D des commerces. - A�-�J.cle -�� 
L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges bâtiment D 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
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POUR: 
CONTRE: 
ABSTENTION: 

129 copropriétaire(s) totalisant 1046251104625 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 104625 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 104625 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : x

17 - Travaux de remplacement de la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les! 
bâtiments B5, CS, C5, A5, A6 et AB (à l'identique de ce qui a été fait sur d'autre bâtiments comme} 

le 86, 86, B15, ·--� 

17-1 - Travaux de rem lacement de la orte d'entrée et mise en lace du contrôle d'accès our les
âtiments B5 - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux de remplacement de
la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les bâtiments B5 pour un budget de ! 6 000,00 �
TTC par bâtiment.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 3910 I 3910 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3910 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3910 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

17-2 - Travaux de rem--lacement--de la ··orte .. d'entrée et mise en place-du contrôle d'accès pou!)es]
âtiments es - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement de
la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les bâtiments C8 pour un budget de [6 000,00 �
TTC par bâtiment.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 10 copropriétaire(s) totalisant 3158/3158 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 3158 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 3158 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

17-3 - Travaux de rem laceme�la orte d'entrée et mise en lac�_ du contrôle d 'accè-�-��-î";s]
bâtiments C5 - Article 2
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement de
la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les bâtiments C5 pour un budget de 16 000,00 �
TTC par bâtiment.

Mise aux voix, cette r'ésolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 6 copropriétaire(s) totalisant 327013270 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 3270 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 3270 
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Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

17-4 - Travaux de rem lacement de la orte d'entrée et mise en lac e du contrôle d'accès ourles

âtiments A5 - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux de remplacement de
la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les bâtiments A5 pour un budget de !6 000,00 �
TTC par bâtiment.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 3 copropriétaire(s) totalisant 163513045 
CONTRE: 3 copropriétaire(s) totalisant 1410 / 3045
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3045

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : x

17-5 - Travaux de rem lacement de la orte d'entrée et mise en lace du contrôle d'accès our les
âtiments A6 - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de retnplacement de
la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les bâtiments A6 pour un budget de !6 000 ,00 €j
TTC par bâtiment.

Mise aux voix, cette résolution a donné fieu au vote suivant : 
POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 712 I 3030 
Ont voté pour : x 
CONTRE: 6 copropriétaire(s) totalisant 2318 I 3030 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3030

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

17-6 - Travaux de rem lacement de la orte d'entrée et mise en lace du contrôle d'accès ourles
âtiments AB - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux de remplacement de
la porte d'entrée et mise en place du contrôle d'accès pour les bâtiments AB pour un budget de� 000,00 �
TTC par bâtiment.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 10 copropriétaire(s) totalisant 3290 / 4935
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 16451 4935 
Ont voté contre: x

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 4935

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

A l'issue de ce vote par bâtiment, sur proposition de Mr  Madame la présidente propose de 
foire un vote global des sous resolutions b, c, d, e et f par les seuls copropriétaires 
concernés par la dépense 
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17-b) l'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 o/,, HT du montant HT des travaux votés soit
!392.72 � TTC par bâtiment {TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 13285 / 17989 

CONTRE: 9 copropriétaire(s) totalisant 4704 / 17989 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 172 / 40830 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

17-c) L'assemblée générale retient l'entreprise SONOTECHNIC qui sera chargée de l'exécution de ces 
travaux dans le cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

POUR: 34 copropriétaire(s) totalisant 13285 / 17989 
CONTRE: 9 copropriétaire(s) totalisant 4704 / 17989 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 172140830 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

17-d} L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants :

- date de début des travaux: septembre 2019 (sauf le batiment B5 à réaliser en URGENCE si possible)
- date de fin de travaux : octobre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 13285 / 17989 
CONTRE: 9 copropriétaire(s) totalisant 4704 I 17989 
Ont voté contre: x
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 172 140830 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :Rx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

17-e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec le PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin, juillet et aout 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 13285 I 17989 

CONTRE: 9 copropriétaire(s) totalisant 4704 / 17989 
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Ont voté contre: 

ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 172 / 40830

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

17-f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément ou règlement de 
copropriété, entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 34 copropriétaire(s) totalisant 13285 / 17989 

CONTRE: 9 copropriétaire(s) totalisant 4704 / 17989 

Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 172140830

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

18 - Travaux de rem lacement des latines d'inter hone our les bâtiments B6, B5 et 815, C8, C6, 
5et C15, A5, A6 Al5 et AB à l'identi ue de ce ui a été fait sur d'autre bâtiments comme le B8 

jta a - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments B6 - Article 2� 
o) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire rocéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les batiments B6 pour un budget de 3585.03 € TT

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 14 118

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 4 / 18 
Ont voté contre:x 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 18

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit gfu]
€ TTC par bâtiment (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 7 copropriétaire(s) totalisant 14118

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 4 / 18 
Ont voté contre: x 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 18 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise EMGE qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 14118
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CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 41 18 
Ont voté contre:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 18 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants :
- date de début des travaux : septembre 2019
- date de fin de travaux : octobre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 14 / 18 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 4 / 18 
Ont voté contre: x 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 18 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec le PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin, juillet et aout 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 14 I 18 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 41 18 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 18 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon suivante: Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 14 l 18 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 4 I 18 
Ont voté contre ; 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 18 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11a b - Travaux d� �emPlacement des platines d'interphone pour _les bâtiments B5 - Article 2� 
a) L • Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire rocéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les bâtiments 85 pour un budget de [3552.20_� n:: par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 7 copropt'Ïétaire(s) totalisant 16116 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 16 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 
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b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit !232.51I
€ TTC par bâtiment (TVA 20%} pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 7 copropriétaire(s) totalisant 16116
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 116 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise EMGE qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 7 copropriétaire(s) totalisant 16 / 16
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants :
- date de début des travaux: septembre 2019
- dote de fin de travaux : octobre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 7 copropriétaire(s) totalisant 16116
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 16 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec la PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin, juillet et aout 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 16 / 16
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de ta façon suivante: Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné fieu au vote suivant 
POUR: 7 copropriétaire(s) totalisant 16116 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 
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[8-�--=---,=�avaux-de remplacement des platines d'interphone pour i;;·batlments 815 - Article 2� 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire rocéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les bâtiments 815 pour un budget de 516.40 TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 11 copropriétaire(s) totalisant 48 l 48 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 48 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit J295,62J
€ TTC par bâtiment (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR. : 10 copropriétaire(s) totalisant 46148 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 2 / 48 
Ont voté contre :  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 148 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise EMGE qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 11 copropriétaire(s) totalisant 48 / 48 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
- date de début des travaux; septembre 2019
- date de fin de travaux : octobre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR. : 11 copropriétaire(s) totalisant 48 I 48 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant
Envoi de l'appel de fond avec la PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin, juillet et aout 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 11 copropriétaire(s) totalisant 48 148 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 48 
ABSTENTION: 0 copr·opriétaire(s) totalisant O / 48 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés . 
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f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 11 copropriétaire(s) totalisant 48148 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 48 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

118 d - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments C8 -·-Article 24/ 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les bâtiments C8 pour un budget de 3585,03 € TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 4 copropriétaire(s) totalisant 8 I 20 
Ont voté pour: 

CONTRE: 
ABSTENTION: 

6 copropriétaire(s) totalisant 12 / 20

0 copropriétaire(s) totalisant O / 20 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : L

118 e - Travaux de remplacement des platines d'interphone ê��r les bâtiments C6 - Article 2� 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de retnplacement des 
platines interphones pour les bâtiments C6 pour un budget de 3585,03 € TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 4 / 12

Ont voté pour : 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 8 / 12

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 12

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

lta f - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments C5 - Article 24/ 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de foire procéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les bâtiments C5 pour un budget de 3552,20 € TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 12 
CONTRE: 6 copropriétaire(s) totalisant 12 / 12

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O 112 

Résolution rejetée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : 

l!if g - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments Cl 5 - Article 2� 



a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire rocéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les bâtiments C15 pour un budget de 516,40 __ TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 9 copropriétaire(s) totalisant 18 / 28 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 10 I 28 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 28 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit /295,62!
€ TTC par bâtiment (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 9 copropriétaire(s) totalisant 18 / 28 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 10 / 28 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 28 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise EMGE qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le 
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR.: 9 copropriétaire(s) totalisant 18 / 28 

CONTRE: 5 copropl"iétaire(s) totalisant 10 / 28 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 128 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
- date de début des travaux : septembre 2019
- date de fin de travaux : octobre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR.: 9 copropriétaire(s) totalisant 18 I 28 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 10 / 28 
Ont voté contre : 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 28

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec la PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin. juillet et aout 2019
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Mise aux voix, cette résolutfon a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 9 copropriétaire(s) totalisant 18 I 28 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 10 / 28 
Ont voté contre  
C 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 28 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 9 copropriétaire(s) totalisant 18 I 28 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 10 / 28 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 128 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

!18 h - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments A5 - Article 2�
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement des 
platines interphones pour les bâtiments A5 pour un budget de 3552,20 € TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 2 copropriétaire(s) totalisant 4112 
Ont voté pour : 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 8 I 12 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 112 

Résolution rejetée à fa majorité des copropriétaires présents et représentés. 

lta i - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments A6 - Article 2� 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement des 
platines interphones pour les bâtiments A6 pour un budget de 3552,20 € TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 3 copropriétaire(s) totalisant 6116 
Ont voté pour : 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 10 I 16 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 16 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : x

ÜJ·-:-·:-T����--��m--Ï�cement des latines d'inter hone our les bâtiments-- AÏ5(a°.Ï'i�Ùque del 
e ui a été fait sur d'autre bâtiments comme le B8 - Article 24 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire rocéder aux travaux de remplacement des
platines interphones pour les bâtiments A15 pour un budget de 516,40 TTC par bâtiment
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 16 / 24 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 8 I 24 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 24 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit 1295,621 
€ TTC par bâtiment (TVA 20%) pour la gestion administrative. comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 16 / 24 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 8 / 24 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 24 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise EMGE qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le 
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 16 / 24 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 81 24 

Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 24 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants:
- date de début des travaux : septembre 2019
- date de fin de travaux ; octobre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 16 / 24 
CONTRE : 4 copropriétaire(s) totalisant B / 24 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totafisant O / 24 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant;
Envoi de l'appel de fond avec la PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin, juillet et aout 2019

Mise aux voix. cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 16 / 24 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant B / 24 



Ont voté contre: xxxx
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 24 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété, 
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 16124 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 8 / 24 
Ont voté contre : xxx
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 24 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

118 k - Travaux de remplacement des platines d'interphone pour les bâtiments AB - Article 24J 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire rocéder aux travaux de remplacement des 
platines interphones pour les bâtiments AS pour un budget de 3585,03 TTC par bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 15 copropriétaire(s) totalisant 30130 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O I 30 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 30 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 6 % HT du montant HT des travaux votés soit 1234 ,52!
€ TTC par bâtiment (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 30 / 30 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 30 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 30 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise EMGE qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 15 copropriétaire(s) totalisant 30 / 30 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 30 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 30 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
� date de début des travaux : dans les meilleurs delais compte tenu de la panne de l'installation actuelle

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

"US 10/ '/tS l>J: SflSS/:S,, l'i' ,l'.-I< i 1/11:/ 111,trs ]0/IJ 



POUR: 
CONTRE: 
ABSTENTION: 

15 copropriétaire(s) totalisant 30 I 30 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 30
0 copropriétaire(s) totalisant O / 30

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec la PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai, juin, juillet et aout 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 30 I 30 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalîsant O / 30
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 30

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges de bâtiment

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 30 I 30 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 30 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 30 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Partent en cours de résolution : 

19 - RéhabÏiit�t-i;,--d;;-,�-����--�,;tainers à l'identig�e d;-�e qui a été fait au b6timent B8 accessible! 
�puis les arkin s B. - Article 2 
a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de rénovation des
locaux containers de la B5, B6, C5, C6, C8, A8, A6, A6 pour un budget de j2Ï 920,00 � TTC

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 94 copropriétaire(s) totalisant 77125/77575 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 450 / 77575
Ont voté contre : , 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 177575

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

b) L • Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 4 % HT du montant HT des travaux votés soit �56-:501
€ TTC (TVA 20%) pour la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.



Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 94 copropriétaire(s) totalisant 77125/77575 

CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 450 / 77575 
Ont voté contre:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 77575 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'assemblée générale retient l'entreprise CHP qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le cadre
du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 94 copropriétaire(s) totalisant 77125/77575 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 450 / 77575 
Ont voté contre :  
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 77575 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
- date de début des travaux: dans les meilleurs delais
- date de fin de travaux : dans les meilleurs délais

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 94 copropriétaire(s) totalisant 77125/77575 
CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 450 / 77575 

Ont voté contre :  
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 77575 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

e) L'assemblée générale décide que le financement de ces travaux sera assuré par prélèvement au fond de
travaux constitué à cet effet de 100% du montant des travaux et honoraires le 1er juin 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 94 copropriétaire(s) totalisant 77125/77575 
CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 450 I 77575 
Ont voté contre:  
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 77575 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante: Charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 94 copropriétaire(s) totalisant 77125/77575 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 450 / 77575 
Ont voté contre:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 77575 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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Partent en cours de résolution : - xxx

20 - Demande de com lément des eintures au bâtiment B15 suite au sinistre incendie a ant ris 

L'assurance de la copropriété va indemniser les travaux de réfection des peintures de la cage d'escalier du 
5ème étage au 15ème étage suite à l'incendie du logement du 5ème étage, la somme allouée par l'assurance 
est de 28237,88 € TTC. 
Nous vous proposons de profiter de l'intervention de la Sté PLETT pour foire également les peintures de 
tous les paliers des logements du 1er au 15ème, du hall d'entrée et de la cage d'escalier du RdC au 5ème. 
Nous avons renégocié les tarifs de l'entreprise pour obtenir une nouvelle tarification pour l'ensemble de ces 
travaux, le nouveau devis est de 31 631.38 € TTC pour l'ensemble, le reste à charge des copropriétaires du 
bâtiment B15 sera donc de 3 393,50 € TTC 
Pièces notifiées à la convocation: Devis PLETT 

a} L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de peintures de_J�us
les paliers des logements et de la cage d'escalier du RdC au 5ème de la tour B15 pour un budget de@5ÛO,OOj
€ TTC (soit 58 € en moyenne par logement)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 10 copropriétaire(s) totalisant 3884 I 3884 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 3884 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à O % HT du montant HT des trovoux (Déjà indemnisé
dans le cadre du sinistre)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR. : 10 copropriétaire(s) totalisant 3884 / 3884 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 

Résolution adoptée à /'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

c} L'assemblée générale retient l'entreprise PLETT qui sera chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR : 10 copropriétaire(s) totalisant 3884 / 3884 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 3884 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
- date de début des travaux : Avril 2019
- date de fin de travaux: Moi 2019.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR.: 10 copropriétaire(s) totalisant 3884 / 3884 
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CONTRE: 
ABSTENTION: 

0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3884 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

e) L'assemblée générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fond avec le PV d'AG
Exigibilité des fonds au 1er mai 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 10 copropriétaire(s) totalisant 3884 / 3884 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 3884 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

f) L'assemblée générale décide que ces travaux seront répartis, conformément au règlement de copropriété,
entre tous les copropriétaires de la façon suivante : Charges bâtiment 815

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 10 copropriétaire(s) totalisant 3884 / 3884 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 3884 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3884 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

21 - Demande de Mme : ose d'une barrière automati ue à la lace de la chaîne, su l'accès om ier 
et véhicule d'ur ence vers fe ore à côté de la tour AB. -
Pièces notifiées à la convocation : Devis A2P 
a) l'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de pose d'une 
barrière automatique à la place de la chaine, sur l'accès pompier et véhicule d'urgence vers le parc à côté de 
la tour AS pour un budget de 5 000,00 € TTC (soit 14 € en moyenne par logement ou local)

Question retirée du vote à la demande de Mme  qui demande l'étude d'une solution plus simple comme 
une barre de fermeture manuelle. 

!22 - Condamnation des Vides Ordures du bâtime�t 85 et 88 -1

122 a - Condamnation des Vides Ordures du bâtiment B5 - Article 2@ 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré décide de faire procéder à la condamnation du vide ordure du 
bâtiment 85

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 2 copropriétaire(s) totalisant 865110000 
Ont voté pour : 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 2500 I 10000 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

ff�_:_ Condamnation des Vides Ordures du bâtiment B8 - Article 2$1 
b) L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré décide de faire procéder à la condamnation du vide ordure
du bâtiment 88
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 3 cop,,opriétaire(s) totalisant 987 / 10000 
Ont voté pour:  CONTRE: 9 copropriétaire(s) totalisant 2433 / 10000 

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

ment d'un m��ni ue de STOP s extérieurs ou so�J:-_��� 
es A, B et C et du cahier des char ents - Article 2 

Nous vous rappelons que la loi interdit aux copropriétaires d'effectuer des travaux affectant les parties 
communes sans autorisation de l'assemblée générale, c'est le cas de la pose des stops parcs ou des 
inscriptions au sol précisant parking privé 

Le conseil syndical entend règlementer cette pratique afin de redonner une harmonie à la résidence et vous 
proposera un modèle d'équipement qui sera autorisé ainsi que le cahier des charges de pose qui devra être 
respecté. 
a) L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré décide d'autoriser la pose de stops parc par les
copropriétaires qui le souhaitent, autant pour les parkings extérieurs que ceux des sous�sols du groupe A, B
et C, sous réserve de respecter le modèle et le cahier des charges etabli par le conseil syndical.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 87 copropriétaire(s) totalisant 72650/ 296000 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 700 / 296000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 296000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

[24 - Questions dive�;es sans vote. -j 
RAPPEL BOUTEILLE de GAZ: les immeubles des TOURS de SEYSSES ne sont pas raccordés au Gaz de Ville 
et ont été conçus pour fonctionner en tout électrique. L'usage de bouteille de gaz BUTANE ou PROPANE est 
donc déconseillé pour des raisons de sécurité. 
Les règles techniques et de sécurité applicables doivent être respectées (présence d'aérations suffisantes, 
ventilation, matériels appropriés, règles de sécurité gaz, etc.). Par contre, il est interdit de stocker dans le 
logement une 2ème bouteille de gaz de rechange. 
Le contrat multirisque habitation doit mentionner que vous utilisez du gaz bouteille pour vous couvrir en cas 
de sinistre. 
Il est donc impératif de demander à votre assurance une attestation sur laquelle devra figurer cette garantie. 

INFORMA TI ONS 
- Mise en concurrence de la société chargée d'assurer le ménage et la gestion des containers.
Le syndicat des copropriétaires est lié à la société AS NETTOYAGE, par un contrat daté du 13 octobre 2003
portant sur le groupe A, un contrat daté du 1er janvier 2004 portant sur le groupe C, Un contrat daté du 1er
janvier 2009 pour le groupe B. Nous ne trouvons pas de contrat spécifique pour la gestion des containers.
Le tarif mensuel de la société AS Nettoyage est de 10 715, 76 € TTC
A la demande du conseil syndical nous avons lancé une mise en concurrence du contrat.
Les entreprises suivantes ont répondu sur le même cahier des charges que celui de AS nettoyage :

THS pour 16500 € TTC par mois 
ACTIF Nettoyage pour 12990 € TTC par mois 
PYVETEAU pour 12768 € TTC par mois 
PREMIERE LIGNE pour 10392 €TTC par mois. 
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Le tarif de la société AS nettoyage est donc dans /a moyenne basse des prix du marché et le travail des 
femmes de ménage étant globalement satisfaisant le conseil syndical a décidé de renouveler le contrat avec 
AS nettoyage pour 1 ans. 
Cette décision a également été prise pour ne pas perturber l'intégration du nouveau concierge qui n'aurait 
pas bénéficié de l'expérience et de l'historique des femmes de ménage si nous avions changé de prestataire 
en 2019 

- Embauche du nouveau concierge suite à la rupture du contrat de travail du précèdent employer, Mr x

- Création de sanitaire et salle de repos pour le personnel de la société de nettoyage, dans l'ancien bureau de 
l'employé ou niveau de lo bibliothèque

- adhésion du conseil syndical au dispositif MA COPRO BOUGE

- lancement de l'audit énergétique suite à la décision favorable de I' AG du 12 février 2018

- point sur le dossier d'aménagement de l'accès principal de la résidence.

l'ordre du Jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 24H00. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10/07/1965: 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois 
à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai 
de 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/ '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. 
Le montant de J'amende civile dont est redevable, en application de /'article 32-1 du code de procédure 
civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque 
cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux 
mentionnés au n de l'article 25. 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception aux opposants et défaillants. 

Le Président de Séance 

Mme 

Secrétaire Assesseurs
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