
SCI SOLENE 
1462 rue de Seine 

77350 BOISSISE LA BERTRAND 
RCS de Melun sous le n° 322193343 

 

 
Syndic de copropriété 46&48 rue Raffet-
75016 
NEXITY LAMY 
Mme Maud DAVY 
34 RUE ESCUDIER  
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 

 

Boissise, le 14 juin 2020 

Par courrier recommandé AR n° 1A 184 132 3592 6 

Objet : Irrégularités sur dépenses en honoraires d’avocats  

 

Chère Madame,  

 

En qualité de copropriétaire des lots n°176 et 684 au sein de l'immeuble sis à 46-48 rue Raffet à 
Paris (75016), la SCI SOLENE s’élève contre l’énormité de l’augmentation et du dépassement du 
budget des charges d’honoraires d’avocats portées à charge de la copropriété du 46-48 rue 
Raffet à Paris. 

 

Dérapage des charges d’avocats, insuffisance de budgétisation, alerte sur le cumul de coûts en 
honoraires d’avocats contestables :  
Les comptes 2019 présentés en approbation pour la prochaine assemblée générale de 
copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris présentent un montant de 90 258.40€, à comparer à 
des charges  pour 2018 (en attente d’approbation) de 38 398.77€ pour un budget 2019 
provisionné de 15 000€, soit un réel constaté ; 

-  de plus de 6 fois le budget provisionné pour 2019, 
-  et représentant 17% du total des charges générales 2019 de la copropriété ! 

Le budget 2020 est quant à lui de 15 000€ ; il est sans aucun doute largement sous estimé 
compte tenu des charges réelles 2019 largement supérieures.  

Le budget 2021 placé est de 80 000€. 

Compte-tenu des dossiers contentieux en cours, de ceux qui se dessinent et de la tendance 
exponentielle d’augmentation de ces charges d’avocats, l’estimation d’une enveloppe de 
charges en honoraires d’avocats, non récupérables et restant à charge des copropriétaires du 
46-48 rue Raffet à Paris (75016) depuis l’exercice 2019, est d’au minimum 500KE sur 5 ans !!! 
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Ces charges supportées et à venir ne font qu’empirer l’état de difficulté dans lequel est plongé 
la copropriété depuis plusieurs années (cf article 29-1-A de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux 
dispositions particulières aux copropriétés en difficulté). 
 
Absence de justification de la nature et de l’intérêt du Syndicat des copropriétaires du 46-48 
rue Raffet à Paris à engager ces dépenses: 
Que ce soit de la part du  Syndic ou de la part du  Conseil Syndical de la copropriété du 46-48 
rue Raffet à Paris, tout copropriétaire ne peut que déplorer l’opacité des honoraires facturés et 
l’absence de décomptes justifiés, chiffrés et prospectifs, pouvant justifier de l’éventuel intérêt 
du syndicat des copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris à engager ces dépenses. 
 
La loi 2015-990 du 6 août 2015, loi dite Macron, rend obligatoire l’établissement d’une 
convention d’honoraires entre l’avocat et son client. C’est un contrat écrit et signé. 
 
Le détail des charges d’avocats 2019 pour la copropriété du 46-48 rue Raffet à Paris fait 
apparaitre les prestations de plusieurs tiers avocats avec les items suivants : 
 

  
HT TVA TTC 

62310000 Avocats 
      

01/01/2019 TALON MEILLET-HONORAIRES PROCEDURE SAISIE IMMOBILIERE SCI 
SOLENE 

3 500,00 700,00 4 200,00 

31/01/2019 DAMIEN MARY mission litige - Doss SCI SOLENE 2 426,60 485,32 2 911,92 

21/02/2019 AUDINEAU compte rendu audience du 21/02/19 devant le Tl - Doss BOUTRON 400 ,00 80,00 480 

11/03/2019 MARY déplacement plaidoirie du 01/02/2019 - Doss SCI SOLENE 2 089,70 417,94 2 507,64 

25/03/2019 MARY nlle assignation - Doss SCI SOLENE 3 723,60 744,72 4 468,32 

04/04/2019 MARY analyse doctrinale & jurisprudentielle - Doss SCI SOLENE 9 500,00 1900,00 11400 

09/04/2019 DARRICAU & PECASTAING PV de constat Doss. AGUIRRE 294,15 55,85 350 

16/04/2019 AUDINEAU rédaction conclusions n°2 Doss BOUTRON 600,00 120,00 720 

19/04/2019 AUDINEAU compte rendeu audience du 19/04/19 devant le Tl - Doss IVANOV 400,00 80,00 480 

08/05/2019 MARY rdv du 10/04/2019 - Doss. SCI SOLENE 6 762,05 1352,41 8 114,46 

10/05/2019 EL FASSI  rdv & présence AG & constitution 8ème chbre TGI - Doss SOLENE 1450,00 290,00 1 740,00 

17/05/2019 SAGET FORESTIER procèdure au fond TGI PARIS Doss AGUIRRE 1050,00 210,00 1260 

20/05/2019 AUDINEAU engagement exécution  forcée décision Tl du 29.03 - Doss 
BOUTRON 

360,00 72,00 432 

22/05/2019 Dépens frais avocat s/jugt du 2903.19 - Doss BOUTRON 106 ,34 0,00 106,34 

07/06/2019 DAMIEN MARY hon . s/appel Doss SCI SOLENE 15 200,00 3 040,00 18 240,00 

07/06/2019 DAMIEN MARY audience devant le TGI de MELUN du 10.05  Doss SCI 
SOLENE 

4 414 , 80 882,96 5 297,76 

18/06/2019 AUDINEAU suivi & rédaction conclusions Doss ROUSSEAU 1 000 ,00 200,00 1200 

04/07/2019 AUDINEAU signification conclusions n°3 + commun  icat. pièces Doss 
BOUTRON 

600,00 120,00 720 

05/07/2019 DAMIEN MARY frais procédure Doss SOLENE 644,80 128,96 773,76 

05/07/2019 DAMIEN MARY rédaction acte de constitution TGI  Doss SOLENE 10 3,50 20,70 124,2 

17/07/2019 EL FASSI  analyse assignation Doss. SOLENE 1 200,00 240,00 1 440,00 

03/08/2019 MARY prestations s/Dossier SOLENE 2 106,00 421,20 2 527,20 

12/08/2019 AUDINEAU ERIC-honoraires SDC /  Mme   BOUTRON 500,00 100,00 600 

13/08/2019 AUDINEAU prestations s/audience devant le Juge du 12 .08 - Doss BOUTRON 500,00 100,00 600 

16/09/2019 Frais avocats/Jugement du 20.06.2019 - Dossier IVANOV 440,01 0,00 440,01 

24/09/2019 AUDINEAU ERIC-Honoraires affaire Mme BOUTRON 225,00 0,00 225 
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24/09/2019 AUDINEAU ERIC-Honoraires affaire Mme BOUTRON 800,00 160,00 960 

06/11/2019 SAGET FORESTIER HONORAIRES REFERE TGI  AFF.M ETTEL 1890,00 378,00 2 268,00 

08/11/2019 Raphaël ELFASSI Honoraires Procédure SOLENE /  SDC contestation AG 2019 1500,00 300,00 1800 

11/11/2019 DAMIEN MARY SDC 46/48 RAFFET/SCI SOLENE 444,00 88,80 532,8 

11/11/2019 DAMIEN MARY SDC 46/48 RAFFET/SCI SOLENE 3 719,72 743,95 4 463,67 

14/11/2019 SAGET FORESTIER rédaction d'une requête et d'une assignation en référé/ aguir 735,00 147,00 882 

29/11/2019 EL FASSI -Honoraires SCI SOLENE 2 500,00 500,00 3 000,00 

08/12/2019 DAMIEN MARY-Honoraires aff. SDC/SCI SOLENE 604,10 120,82 724,92 

08/12/2019 DAMIEN MARY-Honoraires aff. SDC/SCI SOLENE 552,00 110,40 662,4 

08/12/2019 DAMIEN MARY-Honoraires aff. SDC/SCI SOLENE 1 00 5,00 201,00 1206 

19/12/2019 ROUSSEAU TAPIE-Honoraires aff . SDC-SCI SOLENE 2 000,00 400,00 2 400,00 

Total 62310000 Avocats 75 346,37 14 912,03 90 258,40 

 
La SCI SOLENE relève, pour exemple, une facture du 11 mars 2019, libellée « MARY 
déplacement plaidoirie du 01/02/2019 - Doss SCI SOLENE », concernant une instance au 1er 
février 2019 dans laquelle le Syndicat des copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris n’était pas 
une partie comparante et de fait, pour laquelle la représentation du Syndicat par Me MARY 
n’était pas requise ; montant facturé de 2 507.64 € TTC ! 
  
 
Les informations de copropriété relatives aux fournisseurs sous contrats avec le  Syndicat des 
copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris ne stipulent aucun avocat sous contrat. 
Les informations de copropriété relatives aux fournisseurs hors contrat avec le  syndicat des 
copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris  stipulent un seul avocat prestataire, à savoir Me 
Damien MARY. 
 

Le contrat entre l’avocat et le Syndicat des copropriétaires  
doit être préalable à toute action. 

La SCI SOLENE constate qu’aucun contrat écrit et préalable n’existe, 
 avec aucun avocat, sur aucune affaire. 

 
 
En l’absence de contrat, la détermination des honoraires n’est pas fixée. 
L’avocat doit en outre informer son client sur la procédure à mener, ses chances de succès et 
ses aléas avec une évaluation. 
La réalité de la fourniture de ces informations au Syndicat des copropriétaires du 46-48 rue 
Raffet à Paris par les avocats ayant facturés le Syndicat des copropriétaires du 46-48 rue Raffet à 
Paris n’est pas démontrée. 
  
En application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le Conseil Syndical doit contrôler la 
gestion et la comptabilité du syndicat des copropriétaires et suivre les contentieux. 
Aucun élément porté à notre connaissance ne permet de valider que le Conseil Syndical de la 
copropriété du 46-48 rue Raffet à Paris à exerce cette mission alors qu’elle relève de la 
responsabilité des membres du Conseil Syndical. 
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A tout le moins, le Conseil Syndical devrait mettre en demeure le Syndic de faire le nécessaire 
pour contracter des conventions écrites avec les différents avocats en relation et pour obtenir 
les moyens d’évaluer les procédures en cours et les actions engagées. 
Le Conseil syndical devrait avoir un état de suivi des contentieux permettant d’analyser les 
risques, les enjeux, les coûts en honoraires d’avocats, réels et prévus et l’espérance de gain ou 
le risque de perte. 
 
Le Conseil syndical devrait informer en toute sincérité et transparence les copropriétaires du 
46-48 rue Raffet à Paris sur les contentieux en cours. 
 
Pour les affaires contentieuses en cours entre la SCI SOLENE et le Syndicat des copropriétaires 
du 46-48 rue Raffet à Paris, la SCI SOLENE souligne l’information volontairement tronquée 
donnée par le Conseil Syndical aux copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris, notamment dans 
l’extrait probant de la dernière note d’information du conseil Syndical du 20 février 2020, 
reproduit ci-après : 
 

 
 
Seules les actions  à l’encontre de la SCI SOLENE,  en paiement des charges de copropriété, sont 
évoquées par le Conseil Syndical alors qu’il y en a bien d’autres actions dont les implications, les 
risques et enjeux financiers certains ne sont pas portés à la connaissance des copropriétaires du 
46-48 rue Raffet à Paris.  
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Pour mémoire sur la liste des actions en cours entre la SCI SOLENE et le Syndicat des 
copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris, le point d’information suivant est présenté à la 
prochaine assemblée générale de copropriétaire: 
 

« Point d’information n°4 à communiquer à l’Assemblée générale des copropriétaires du 46-48 
rue Raffet à Paris (75016) à la demande de la SCI SOLENE  
 

La S.C.I. SOLENE a pris connaissance du rapport du conseil Syndical daté de février 2020. 
Le Conseil Syndical indiquait donner un récapitulatif des procédures en cours en toute 
transparence. 
Après lecture, ce récapitulatif s’avère non exhaustif, du moins sur la partie concernant les 
procédures en cours entre le Syndicat des Copropriétaires du 46-48 Rue Raffet à Paris (75016) et 
la S.C.I. SOLENE. 
Pour une meilleure information de l’ensemble des copropriétaires, le récapitulatif des actions 
engagées au 24 février 2020 par la S.C.I. SOLENE contre le Syndicat des Copropriétaires du 46-
48 Rue Raffet à Paris (75016) sont les suivantes : 

- Contestation de l’AG du 19 décembre 2018 
- Contestation de l’AG du 16 avril 2019 
- Procédure sur la répartition des charges du règlement de copropriété  
- Procédure devant la Cour de Cassation sur la procédure de liquidation judiciaire suite au 

pourvoi formé par le SDC  
- Contestation d’une saisie-attribution devant le juge de l’exécution  
- Nouvelle procédure à l’initiative du SDC sur le paiement des charges du 07/10/2016 au 

03/12/2019 
- Nouvelle procédure introduite par la SCI SOLENE à l’encontre du SDC et du Syndic NEXITY 

en responsabilité pour préjudice de jouissance  
- Procédure en référé à l’encontre du Syndic NEXITY pour obtenir la communication des 

modalités et des moyens d’accès aux parties communes de l’immeuble «  
 
 
 
Irrégularités sur les engagements de dépenses d’avocats :  
 

En sus des éléments qui précèdent et en matière d’obligations préalables à l’engagement de 
dépenses d’honoraires d’avocats, il est à relever qu’en tout état de cause l’Assemblée Générale 
des copropriétaires doit fixer selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965; 

 le montant des marchés et contrat à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est 
obligatoire, 

 le montant des marchés et contrat à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire 
dans la limite des montants soumis à avis du Conseil Syndical, 

 et par application, le montant des marché à partir duquel la Consultation de l’Assemblée 
est rendue obligatoire.  
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Le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris du 16 
avril 2019  fixe les montants suivants ;  

 
Au vu des montants présentés sur le poste honoraires d’avocats, dans les charges courantes 
2019 de la copropriété du 46-48 rue Raffet à Paris, ces obligations ne sont absolument pas 
respectées. 
Des blancs-seings tacites ont été et sont dangereusement et irrégulièrement laissés à des tiers 
avocats par le Syndic et le Conseil Syndical du Syndicat des copropriétaires du 46-48 rue Raffet 
à Paris. 
 
La S.C.I. SOLENE met en demeure le Syndic NEXITY LAMY : 

 de faire le point à postériori sur les frais et honoraires, avec le ou les avocats ayant 
intervenus depuis 5 ans pour le compte présumé du Syndicat des copropriétaires du 46-
48 rue Raffet à Paris afin que l’Assemblée Générale des copropriétaires puisse être 
dûment et enfin pertinemment informée, 

 que soit ainsi déterminé tous les dépassement d’honoraires effectifs, non préalablement 
approuvés par le Conseil Syndical et le cas échéant, par l’Assemblée Générale des 
copropriétaires du 46-48 rue Raffet à Paris (en contradiction avec l’article 21 de la loi du 
10 juillet 1965 et les résolutions votées en assemblées générales), 

 d’agir en contestation des honoraires et frais d’avocats injustifiés (prescription 
quinquennale) 

 de procéder à la mise en conformité de la situation pour le futur, 
 et en l’attente de mise en conformité, de stopper tout engagement de frais d’avocats et 

tout paiement de nouveaux honoraires. 
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La S.C.I. SOLENE se réserve la possibilité d’ester en justice pour défendre ses droits. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, chère Madame, en l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 

 

        Stéphane MAHE, gérant SCI SOLENE 

 
 

 

Copie :  Conseil Syndical de la copropriété du 46-48 rue Raffet à Paris 


