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Cher(e)s copropriétaires,  

Nous sommes 6 membres titulaires du conseil syndical et comme vous le savez, l’année 2019 a été 

très chargée en procédures et c’est avec une grande détermination que le Conseil Syndical a agi, afin 

de préserver au mieux les intérêts de la copropriété sur le court ainsi que le long terme.  

A des fins de transparences, nous souhaitons via ce bulletin d’information, vous donner un 

récapitulatif de ces procédures. 

Nous avons mené un vrai travail de fond entre les membres du conseil syndical et nos avocats, qui ont 

défendu nos dossiers fermement, afin de faire aboutir les procédures que pour certaines, nous 

subissons depuis bien trop longtemps. Au-delà du coût associé à celles-ci, que nous tentons 

d’optimiser au maximum, il est important de garder en perspective l’intérêt de la copropriété sur le 

long terme et la protection de notre patrimoine. 

Pour commencer, nous avons des procédures en cours avec la SCI Solene (gérant Mr MAHE) qui 

détient environ 15% des tantièmes correspondant à des droits d’affouillement non constructibles mais 

soumis aux charges générales.  

Ces charges n’ont jamais été payées depuis l’acquisition de ces droits d’affouillement par la SCI Solène 

en 2009. 

La SCI Solène a été condamnée en Septembre 2015 en première instance puis par la cour d’appel de 

Paris le 15 mars 2017 à régler l’intégralité des charges depuis 2009 jusqu’au 7 Octobre 2016. La SCI 

Solene a été condamnée à payer la somme de 332 639,59 euros correspondant aux charges à régler 

ainsi qu’à 20 000 euros de dommages et intérêts et à 10 000 euros au titre de l’article 700 En plus des 

intérêts au taux légal.  Les charges concernant cette période sont aujourd’hui totalement recouvrées 

grâce au travail de nos avocats.  

Une nouvelle assignation a été adressée à la SCI Solene pour le recouvrement des charges pour la 

période du 07/10/2016 au 03/12/2019 soit 240 192, 02 €. 

La SCI Solene n’a jamais payé spontanément ses dettes et multiplient les procédures judiciaires contre 

Nexity et le Syndicat des copropriétaires.  

 

Il y aussi d’autres copropriétaires qui ne règlent pas complètement leurs charges, ce qui explique aussi 

les appels de fonds pour copropriétaires défaillants.  

 

Mme Boutron doit 12 700€ aux titres de ses charges impayées. Mme Boutron a été condamnée en 

Avril 2019 pour non-paiement des charges. Elle a fait appel de la décision pour éviter l’exécution 

forcée.  

Dans une autre procédure, Mme Boutron demande également l’annulation des AG depuis 2015 au 

motif que Nexity n’aurait pas ouvert de compte bancaire séparé et demande la nomination d’un 

administrateur judiciaire. Elle est soutenue dans cette démarche par les époux Aguirre et ce dossier 

fait l’objet d’une défense commune entre le syndicat des copropriétaires et Nexity qui sont assignés 

conjointement par Madame Boutron. 

 

Mr Ivanov doit 14 268€, la procédure est également en cours.  

 



D’autre part, Mr et Mme Aguirre et Mr LAI ont eu un désaccord en 2015 à la suite d’un dégât des eaux 

au niveau des salles de bain. À la suite de leurs refus réciproques d’accès à leurs appartements, nous 

en sommes à la troisième procédure et à la deuxième expertise pour les contraindre à accepter les 

réparations. A ce jour, ces réparations ne sont pas effectuées, ce qui dégrade les bâtis des 

appartements voisins et cause des nuisances aux occupants.   

Ces frais de procédure et d’expertise s’élèvent à ce jour à 8000€.  

La prochaine étape est de faire les travaux et remplacer la colonne d’eau, ce qui a été fait l’an dernier 

dans les appartements du Bâtiment D au 48 de l’autre côté du palier.  

Il convient de rappeler que la responsabilité de Nexity comme du Syndicat des copropriétaires a été 

mise hors de cause lors des deux premières procédures.  

 

Mme Rousseau qui conteste la décision d’AG ordinaire 2019 suite au refus du projet de création d’une 

porte-fenêtre dont un des battants viendrait obstruer la fenêtre de la cuisine de Mme De Gironde 

appartement voisin. Les frais liés à cette procédure s’élèvent à ce jour à 1200€. 

 

En ce qui concerne les petits travaux courants, la pose des grilles au 46 et 48 n’a pas pu être finalisée 

à cause des conditions météorologiques. La mise en peinture de ces grilles sera réalisée courant du 

mois de Mars 2020. Aussi, l’ajout de plusieurs plaques pour des raisons de sécurité et d’esthétique 

sera mis à l’ordre du jour de la prochain AG. 

Pour la porte du parking, elle fonctionne de nouveau après plusieurs interventions et le changement 

du moteur. Nous demandons dorénavant aux usagers du parking de bien vouloir respecter l’ouverture 

automatique complète des portes afin d’éviter de nouvelles pannes et de ne pas forcer l’ouverture. 

 

Ces procédures sont longues et compliquées mais elles sont indispensables pour rééquilibrer la 

trésorerie de la copropriété et retrouver une sérénité dans notre résidence. 

Nous tenons aussi à vous informer qu’un travail de fond a également été mené avec le Syndic NEXITY 

afin d’adresser au mieux la gestion de notre copropriété. Nous avons une nouvelle gestionnaire Mme 

DAVY plus expérimentée. Nous avons établi une très bonne collaboration sur tous les dossiers. C’est 

une personne très réactive et disponible à nos demandes et cette nouvelle collaboration commence 

à porter ses fruits.  

Nous espérons que ce bulletin d’information vous permettra de mieux prendre connaissance de la vie 

de la copropriété. Nous vous remercions de votre confiance.  

 

Le conseil syndical. 

 


