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DEMANDERESSE

S.C.I. SOLENE prise en la personne en la personne de son
représentant légal
1462 rue de Seine
77350 BOISSISE-LA-BERTRAND

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL
GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
avocats plaidant, vestiaire #K0103

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires e l’immeuble sis 46-48 rue de Rafflet
75116 PARIS, représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY
19 rue de Viennes 
TSA 10034 
75801 PARIS

représenté par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2194

PARTIES  INTERVENANTES 

S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS prise en la personne de
Maître Alexandre BORTOLUS, es-qualité d’administrateur
judiciaire de la SCI SOLENE
49 av.du Président Salvador Allende
77100 MEAUX

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL
GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
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S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître ANCEL
Christophe, es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI SOLENE
9 Bd de l’Europe
91000 EVRY COURCOURONNES

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL
GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Isabelle CHABAL, Vice-Présidente
Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-président
Georges DOMERGUE, Juge

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2022 tenue en audience publique devant
Georges DOMERGUE, juge rapporteur, qui, sans opposition des
avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des
parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions
de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé  par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 22 février 2019, la SCI SOLENE (la SCI) a
assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé
au 46-48, rue de Raffet à Paris (75016).

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021 et
révoquée le 4 novembre 2021 suite au placement en règlement
judiciaire de la SCI.

La SELARL CARDON et BORTOLUS, administrateur judiciaire de
la SCI, et la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire de cette même
société, sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du
15 juin 2021.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6
janvier 2022, la SCI, la SELARL CARDON et BORTOLUS et la
SELARL MJC2A exposent que la SCI est propriétaire depuis 2009 des
lots transitoires n°176 dans le bâtiment A et n°684 dans le bâtiment B,
correspondant respectivement à 6.923/100.000èmes et
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7.245/100.000èmes des parties communes, avec, à ce titre, le droit
d'affouiller sur quatre niveaux pour créer des boxes et emplacements de
parking.

Elle précise avoir été placée successivement en règlement judiciaire et
en liquidation judiciaire avant que, par arrêt de renvoi après cassation
du 16 novembre 2021, la cour d'appel de Paris mette fin à toute
procédure collective ; qu'un contentieux est néanmoins en cours entre
elle et le syndicat sur l'existence de charges de copropriété impayées. 
La SCI demande, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale
des copropriétaires tenue le 19 décembre 2018.

Sur la recevabilité de cette demande, elle soutient, en substance, qu'elle
se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant, en l'espèce,
la demande de communication, formulée dans l'assignation, de la feuille
de présence de cette assemblée générale.

Au fond, sur cette demande principale, la SCI fait valoir qu'elle a été
exclue du droit de voter alors que les charges de copropriété dont le
paiement lui est réclamé font l'objet d'une contestation de sa part. Elle
excipe de l'existence d'autres irrégularités au cours de l'assemblée
générale comme l'indication d'un nombre de copropriétaires de 160 au
lieu de 158 ainsi que la présence contestée de huit copropriétaires et six
mandataires.

Subsidiairement, la SCI sollicite la nullité des résolutions n°5, 6, 7, 8,
9, 11 et 12 en raison de son exclusion irrégulière du vote de chacune
d'entre elles.

S'agissant des résolutions n°5 et 6, ayant pour objet l'annulation de
résolutions votées lors de l'assemblée générale du 31 mai 2017
concernant la rénovation des toitures des bâtiments A et B, la
demanderesse ajoute principalement que les conditions requises par la
jurisprudence pour procéder à la rétractation d'une décision précédente
n'ont pas été respectées ; qu'en outre, la majorité de l'article 24 de la loi
du 10 juillet 1965 a été appliquée au lieu de la majorité de l'article 25.
S'agissant des résolutions n°7, 8 et 9, la SCI allègue, en outre, que les
documents qui devaient être communiqués aux copropriétaires ne l'ont
pas été, soit, pour la résolution n°7 relative aux travaux de toiture, les
conditions essentielles du contrat et pour les résolutions n°8 et 9 ayant
décidé la saisie-immobilière et la mise à prix des lots appartenant à M.
Mihaï IVANOV, l'état des procédures de recouvrement engagées contre
ce dernier.

S'agissant des résolutions n°11 et 12, autorisant le syndic à engager une
procédure de saisie immobilière contre la SCI et à se porter acquéreur
du bien saisi, la SCI allègue notamment que le prix auquel l'achat
pouvait être fait n'a pas été indiqué dans la délibération et qu'un
syndicat ne peut, par ailleurs, se porter acquéreur d'un autre bien, en
l'espèce, un bien immobilier situé à Boissis-la-Bertrand (77).
Enfin, la SCI conteste la demande reconventionnelle présentée par le
syndicat, soutenant, en substance, que son action tend à assurer la
défense de ses droits et ne peut donc être considérée comme abusive.

La SCI demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le



Décision du 02 Juin 2022
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/02437 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2E

Page 4

statut de la copropriété des immeubles bâtis, 
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, 
Vu le règlement de copropriété du 20 octobre 1995, 
Vu  les  présentes  écritures,  les  motifs  exposés,  les  pièces  produites
et  les  jurisprudences versées aux débats ; 
(...)

A titre principal,  

DECLARER la société SCI SOLENE recevable et bien fondée en ses
demandes ; 

PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des
copropriétaires  du  19  décembre 2018 en son intégralité ; 

A titre subsidiaire,  

PRONONCER l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée
générale des copropriétaires du  19  décembre  2018  ayant  ordonné
l’annulation  de  la  résolution  n°25  de  l’assemblée générale des
copropriétaires du 31 mai 2017 concernant les travaux de rénovation
de la toiture du bâtiment A ; 

PRONONCER l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée
générale des copropriétaires du  19  décembre  2018  ayant  ordonné
l’annulation  de  la  résolution  n°26  de  l’assemblée générale des
copropriétaires du 31 mai 2017 concernant les travaux de rénovation
de la toiture du bâtiment B ; 

PRONONCER l’annulation de la résolution n°7 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 19 décembre 2018 ayant ordonné la
réalisation de travaux de toiture pour un montant de 490.380,15 euros;

PRONONCER l’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée
générale des copropriétaires du  19  décembre  2018  ayant  décidé  la
saisie  immobilière  en  vue  de  la  saisie  des  lots  de Monsieur
IVANOV MIHAI ; 

PRONONCER l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 19 décembre 2018 ayant décidé le
montant de la mise à prix des lots de Monsieur IVANOV MIHAI en vue
de leur vente judiciaire ; 

PRONONCER l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 19 décembre 2018 ayant donné mandat
au syndic à l’effet d’engager une procédure de saisie immobilière à
l’encontre de la SCI SOLENE ; 

PRONONCER l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 19 décembre 2018 ayant décidé du
montant de la mise à prix des lots de la SCI SOLENE en vue de leur
vente judiciaire ; 

En tout état de cause, 
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DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble
situé au 46-48, rue de Raffet à Paris (75016), représenté par son
syndic, la société NEXITY LAMY, de toutes ses demandes, fins et
prétentions ; 

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de
l’immeuble situé au 46-48, rue de Raffet à Paris (75016), représenté
par son syndic, la société NEXITY LAMY, à verser à la société SCI
SOLENE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi que les entiers dépens. » 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6
janvier 2022, le syndicat expose en défense : 
! que la SCI est le plus important copropriétaire de l'ensemble

immobilier et n'a jamais payé volontairement ses charges depuis
l'acquisition de ses lots ;

! que par arrêt du 15 mars 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le
jugement précédemment rendu condamnant la SCI à payer au
syndicat la somme de 215.939,07 € au titre des charges arriérées de
2009 au 5 mars 2015, et condamné la SCI à payer, en sus, la somme
de 86.700,52 € au titre des charges impayées pour la période du 1er
avril 2015 au 7 octobre 2016 outre 20.000 € à titre de dommages et
intérêts ; qu'une nouvelle instance est pendante devant ce tribunal
sous le numéro 20/1321, la dette totale de la SCI étant supérieure à
500.000 €.

Le défendeur précise, au sujet de la feuille de présence de l'assemblée
générale du 19 décembre 2018, que « compte tenu du défaut permanent
de paiement de ses charges par la SCI SOLENE la clé de répartition
0008 concernant la répartition des charges par bâtiment A et B n'a pas
tenu compte de ce copropriétaire défaillant » ; qu' « il en résulte que la
SCI SOLENE était exclue et que la base des tantièmes pour le bâtiment
A était de 85.421 tantièmes et pour le bâtiment B de 86.252 tantièmes ».
Le syndicat oppose à la demande d'annulation de l'assemblée générale
son irrecevabilité dès lors que cette demande a été formulée non dans
l'assignation mais dans des conclusions ultérieures, déposées plus de
deux mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée. 
Sur le fond, le syndicat conteste que la SCI a été privée du droit de vote
et affirme qu'elle a bien été convoquée à l'assemblée générale mais ne
s'est pas présentée. Il conteste toute irrégularité concernant le nombre
de votants.

Il soutient que les résolutions contestées dans la demande subsidiaire
sont valides et ajoute :
! sur les résolutions n°5 et 6, que l'objet de ces décisions était non de

voter de nouveau la réalisation des travaux de rénovation de toiture
des  bâtiments A et B mais de procéder à la régularisation de la
répartition des dépenses en charges générales au lieu de la répartition
par bâtiments votée en 2017 ; que la quote-part de la SCI a été exclue
du fait qu'elle n'a jamais payé ses charges ; que ces votes
correspondant à des travaux objectivement nécessaires relèvent de la
majorité de l'article 24 ;

! sur la résolution n°7, que les appels de fonds avaient été effectués et
les travaux en cours de réalisation  ; qu'il s'agissait de régulariser un
nouvel appel de la somme de 490.380,15 € au titre des charges
générales ; qu'il n'était donc pas nécessaire de communiquer à
nouveau les devis qui étaient les mêmes que ceux communiqués avec
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l'ordre du jour de la convocation de l'assemblée générale du 31 mai
2017 ;

! sur les résolutions n°8 et 9 relatives à la saisie immobilière et la
fixation de la mise à prix des lots de M. IVANOV, que
conformément à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voix de
ce copropriétaire défaillant n'avait pas à être prise en compte ; que le
compte-rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical n'est
communiqué aux copropriétaires, selon l'article 11 II du décret du 17
mars 1967, que pour information, aucune sanction n'étant encourue
en l'absence de notification ; que ce compte-rendu a été exposé
oralement aux copropriétaires présents qui avaient, par ailleurs, reçu
des informations sur la procédure contentieuse au cours des
précédentes assemblées générales  ;

! sur les résolutions n°11 et 12, qu'il a été fait application de l'article
19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le décompte de la majorité ; que
le syndicat disposait de titres exécutoires et d'une créance certaine,
liquide et exigible pour initier une procédure de saisie immobilière;
que les copropriétaires disposaient des documents utiles, que le
défendeur énumère, pour prendre leur décision. 

Le syndicat allègue, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que
l'action engagée par la SCI révèle une véritable intention de nuire au
syndicat ; qu'elle s'inscrit dans une contestation systématique des
assemblées générales avec, à l'appui, des prétentions manifestement
fantaisistes ; que ce comportement fautif doit être sanctionné de
dommages et intérêts.

Le syndicat demande au tribunal de :

 « Vu les articles 19-2, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
Vu l’article 11 du Décret du 17 mars 1967, 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2018, 
Vu le règlement de copropriété, 
(...)

JUGER que le contexte de délivrance de l’assignation de la SCI
SOLENE le 22 février 2019  au  syndicat  des  copropriétaires  de
l’ensemble  immobilier  sis  46-48,  rue  Raffet 75016  Paris  est
fondamental  dans  ce  litige  et  doit  être  pris  en  compte  car  il
trahit  la véritable  volonté  de  déstabilisation,  de  nuisance  et  la
mauvaise  foi  du  demandeur  au regard de l’importance de sa dette de
charges supérieure à 400.000 € et des décisions de condamnation à
l’encontre du copropriétaire défaillant ; 

DECLARER  IRRECEVABLE  ET  DEBOUTER  la  SCI  SOLENE  de
sa  demande d‘annulation  de  l’assemblée  générale  du  19  décembre
2018  du  syndicat  des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis
46-48, rue Raffet 75016 Paris ; 

JUGER mal fondée la SCI SOLENE de ses demandes d’annulation des
décisions n°5, 6, 7,  8,  9,  11  et  12  de  l’assemblée  générale  du  19
décembre  2018  du  syndicat  des copropriétaires de l’ensemble
immobilier sis 46-48, rue Raffet 75016 Paris, les décisions ayant été
votées en parfaite connaissance de cause ; 

DEBOUTER la SCI SOLENE, de ses demandes, fins et prétentions ;
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CONDAMNER la SCI SOLENE à payer au syndicat des
copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 46-48, rue Raffet 75016
Paris : 
La  somme  de  10.000  €  en  réparation  du  préjudice  spécifique
subi  par  la  présente procédure  résultant  du  contexte  de
l’assignation  et  du  mal-fondé  évident  de  ses prétentions
fantaisistes; 
La somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure
civile ; 
Aux  entiers  dépens  qui  seront  recouvrés  par  Maître  Raphaël
ELFASSI, conformément aux termes de l'article 699 du Code de
Procédure Civile ; 

JUGER que la SCI SOLENE ne percevra aucune quote-part au prorata
de ses tantièmes de  toute  condamnation  au  bénéfice  du  syndicat
des  copropriétaires  de  l’ensemble immobilier sis 46-48, rue Raffet
75016 Paris ; 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 19 décembre 2018 à 19 h s'est tenue l'assemblée générale des
copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux 46-48 rue de Raffet
à Paris (75016). Régulièrement convoquée à cette assemblée, la SCI
n'était ni présente, ni représentée (pièces n°6, 8 SCI et n°5 syndicat).

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée
générale du 19 décembre 2018

Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 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. »

Dans sa demande initiale, la SCI sollicitait :
! la communication sous astreinte de la feuille de présence de cette

assemblée et  ajoutait dans le corps de l'assignation qu'à défaut de
communication, « la SCI SOLENE ne pourra qu'en conclure que
ladite feuille de présence n'a pas été établie et sollicitera par
conséquent, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires
du 19 décembre 2018. »

! l'annulation des résolutions  n°5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12.

Il en ressort que la SCI ne présentait pas de demande d'annulation de
l'assemblée générale et se limitait à annoncer une demande ultérieure
d'annulation. 

Le syndicat a communiqué, en même temps que ses premières
conclusions, le 10 janvier 2020, la feuille de présence réclamée par la
demanderesse.
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Ni la demande de communication d'une feuille de présence, ni la
demande d'annulation de certaines résolutions votées au cours de
l'assemblée générale ne contiennent implicitement ou virtuellement une
demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale.
La SCI n'a formalisé une telle demande d'annulation que dans ses
conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2020, soit
postérieurement au délai préfix de deux mois prévu par le texte sus-
énoncé, et donc de manière tardive.

En conséquence, la demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée
générale sera déclarée irrecevable.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°5, 6 et 7

La résolution n°5 est ainsi intitulée et libellée :

« Annulation de la résolution 25 de l'assemblée générale du
31/05/2017 concernant les travaux de rénovation de la toiture du
bâtiment A.

Sous réserve des votes positifs des résolutions 6 et 7, l'assemblée
générale décide l'annulation de la résolution 25 de l'assemblée
générale du 31/05/2017 concernant les travaux de rénovation de la
toiture du bâtiment A et décide le remboursement des appels réalisés
pour la somme de 234.176,63 € au 19/12/2018 selon le détail ci-
dessous :
! Entreprise JMC pour un montant de 193.936,60 € ainsi que les aléas

de 3 % soit 5.818,10 € TTC + l'entreprise BRUGNON pour un
montant de 9.292,80 € TTC ;

! Honoraires de maîtrise d'œuvre assurée par M. GAUCHEREL pour
un taux de 10 % du montant des travaux HT  + les aléas de 3 % soit
19.975,47 € ;

! Assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour 5.163,66 € TTC,

   Soit un total de 234.186,63 €. 

Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et
assurances y afférents seront répartis selon les tantièmes attachés aux
lots concernés par la dépense : charges bâtiment A. »

Cette résolution a donné lieu à un vote selon la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965. Elle été adoptée par la majorité des
copropriétaires présents ou représentés, soit, par 44 votants totalisant
50.041 voix sur 51.985 contre 1 totalisant 1.944 voix.

La résolution n°6 est ainsi intitulée et libellée :

« Annulation de la résolution 26 de l'assemblée générale du
31/05/2017 concernant les travaux de rénovation de la toiture du
bâtiment B.

Sous réserve des votes positifs des résolutions 5 et 7, l'assemblée
générale décide l'annulation de la résolution 26 de l'assemblée
générale du 31/05/2017 concernant les travaux de rénovation de la
toiture du bâtiment B et décide le remboursement des appels réalisés
pour la somme de 256.193,52 € au 19/12/2018 selon le détail ci-
dessous :
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! Entreprise JMC pour un montant de 216.921 € TTC + un budget
aléa de 3 % soit 6.507,63 € TTC + l'entreprise BRUGNON pour un
montant de 4.646,40 € TTC, soit un montant total de 228.075,03 €
TTC ;

! Honoraires de maîtrise d'œuvre assurée par M. GAUCHEREL pour
un taux de 10 % du montant des travaux HT aléa compris soit un
total de 22.342,86 € TTC. Le coût de l'étude faite par M.
GAUCHEREL sera déduit par moitié du montant des honoraires
travaux.

! Assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour 5.775,63 € TTC,

   Soit un total de 256.193,52 €. 

Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et
assurances y afférents seront répartis selon les tantièmes attachés aux
lots concernés par la dépense : charges bâtiment B. »

Cette résolution a donné lieu à un vote selon la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965. Elle été adoptée par la majorité des
copropriétaires présents ou représentés, soit, par 32 votants totalisant
40.421 voix sur 50.365 contre 6 totalisant 9.944 voix.

La résolution n°7 est ainsi intitulée et libellée :

« Décision à prendre concernant les travaux de toiture
Sous réserve des votes positifs des résolutions 5 et 6, l'assemblée
générale :
Valide la proposition présentée par l'entreprise JMC pour un montant
de 410.857,60 € + aléas de 12.325,73 € TTC et de l'entreprise
BRUGNON pour un montant de : 13.939,20 € TTC soit un montant
total de 437.122.53 €.

Approuve les honoraires de maîtrise d'œuvre assurée par M.
GAUCHEREL pour un taux de 10 % du montant des travaux HT soit
un total de 42.318,33 € TTC. Le coût de l'étude faite par M.
GAUCHEREL sera déduit par moitié du montant des honoraires
travaux.

Prend acte du montant de la police d'assurance « dommages-ouvrage »
rendue obligatoire en vertu de la loi du 4 janvier 1978 pour 10.939,29€
TTC.
Il est précisé que le coût des travaux ainsi que les frais, honoraires et
assurances y afférents seront répartis selon les tantièmes attachés aux
lots concernés par la dépense : charges générales.

Le syndic procédera à un appel de fonds de 490.380,15 € au
19/12/2018. »

Cette résolution a donné lieu à un vote selon la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965. Elle été adoptée à l'unanimité des
copropriétaires présents ou représentés, soit 78 votants totalisant 51.119
voix.
Le syndicat ne donne aucune explication sur les différences
significatives du nombre de copropriétaires ayant participé à ces
différents votes.

En tout état de cause, la SCI n'étant ni présente ou représentée,
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l'absence de prise en considération des voix de cette copropriétaire dans
le total des voix de l'ensemble de la copropriété (85.421 au lieu de
100.000 tantièmes) n'a eu aucune incidence sur le résultat des votes.
Les trois résolutions votées le 19 décembre 2018 n°5, 6 et 7 avaient
donc pour objet de modifier la répartition du coût des travaux de
rénovation de toiture entre les copropriétaires en substituant à la
répartition par bâtiment décidée lors de l'assemblée du 31 mai 2017 une
répartition de l'ensemble des travaux, bâtiments A et B confondus, entre
l'ensemble des copropriétaires.

Or, l'annulation d'une résolution précédemment votée ne peut être
décidée par une assemblée générale de copropriétaire lorsqu'elle porte
atteinte aux droits acquis par certains copropriétaires. 

Il se déduit des résolutions n°5 et 6 que les appels de fonds prévus pour
les travaux de rénovation de toiture avaient déjà été adressés aux
copropriétaires, le syndicat précisant dans ses conclusions que cinq
appels de fonds avaient été effectués du 1er novembre 2017 au 1er mai
2018 pour le bâtiment A et du 1er septembre 2017 au 1er mars 2018
pour le bâtiment B. 

Le syndicat ajoute que les travaux ont commencé en mars 2018 pour le
bâtiment A et en janvier 2018 pour le bâtiment B.

La répartition séparée, par bâtiment, des travaux de toiture initialement
décidée, constituait donc pour chacun des copropriétaires un droit
acquis auquel les résolutions litigieuses ont porté atteinte, ce qui
constitue un motif d'annulation des résolutions n°5 et n°6 ainsi qu'un
premier motif d'annulation pour la résolution subséquente n°7.

En outre, selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967, « Sont notifiés
en même temps que l'ordre du jour - I. Pour la validité de la décision:
(...)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la
concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à
approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la
réalisation de travaux... »

Il résulte de la convocation versée aux débats par la SCI et il est
reconnu par le syndicat que le vote de la résolution n°7 n'a pas été
précédé d'une communication des devis et des conditions essentielles
des contrats projetés au titre de ces travaux.

La communication antérieure de ces documents, lors de l'assemblée
générale du 31 mai 2017, ne peut compenser ce manquement, chaque
assemblée devant, par elle-même, satisfaire aux conditions légales et
réglementaires de sa régularité, ceci d'autant plus que, compte-tenu des
cessions de lots ayant pu intervenir entre le 31 mai 2017 et le 19
décembre 2018, les copropriétaires appelés à voter n'étaient pas
nécessairement les mêmes lors de ces deux assemblées générales.

Ceci constitue un second motif d'annulation de la résolution n°7.

En conséquence, les résolutions n°5, 6 et 7 seront annulées.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°8 et 9

La résolution n°8 est ainsi intitulée et libellée :
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« L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel
des procédures en recouvrement à l'encontre de M. IVANOV Mihaï
(adresse), propriétaire des lots ci-après désignés :
Lot 559 : studio 
Lot 661 : cave
du règlement de copropriété de l'immeuble sis 46-48 rue Raffet 75016
Paris, redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de
8.793,78 € à la date du 14 novembre 2018

Décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots et donne
tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente résolution dans
les conditions fixées à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Autorise la saisie immobilière en vue de la vente des lots dont le
détenteur est propriétaire ;

Décide de confier la procédure de saisie immobilière à Me
AUDINEAU ou à défaut à tout autre avocat ;

Donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente
résolution en ce compris l'établissement des diagnostics nécessaires
préalables à la vente. »

Cette résolution a donné lieu à un vote selon la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965. Elle été adoptée par la majorité des
copropriétaires présents ou représentés, soit, par 77 votants totalisant
50.339 voix sur 51.119 contre 1 totalisant 780 voix.

La résolution n°9 est ainsi intitulée et libellée :
 « Montant de la mise à prix des lots de Monsieur IVANOV en vue de
leur vente judiciaire 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel
des procédures en recouvrement à l'encontre de M. IVANOV Mihaï
(adresse), propriétaire des lots ci-après désignés :
Lot 559 : studio 
Lot 661 : cave
du règlement de copropriété de l'immeuble sis 46-48 rue Raffet 75016
Paris

Fixe le montant de la mise à prix à 15.000 €

L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat
de copropriété sera déclaré adjudicataire d'office.

Dans cette hypothèse, l'assemblée générale :
! autorise le syndic à procéder à l'appel de fonds nécessaire au

paiement du prix augmenté des frais et honoraires pour le montant
total qui ne pourra être inférieur à 15.000 €, à la date du 19/11/2018
et exigible un mois après la date de la notification de l'adjudicataire
définitif,

! autorise le syndicat à faire procéder, par un expert indépendant, à
l'estimation de la valeur du bien ou de sa valeur locative, en vue de
sa remise en vente ou de sa mise en location,

! décide de remettre (lesdits) biens en vente. »

Cette résolution a donné lieu à un vote selon la majorité de l'article 24
de la loi du 10 juillet 1965. Elle été adoptée à l'unanimité des
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copropriétaires présents ou représentés, soit, par 78 votants totalisant
51.119 voix.

M. Mihaï IVANOV n'étant ni présent, ni représenté lors de ces deux
votes, les dispositions de l'article 19-2 sur l'absence de prise en compte
de la voix du copropriétaire concerné par la saisie immobilière n'ont pas
eu à être appliquées.

Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 : Sont
notifiés en même temps que l'ordre du jour - I. Pour la validité de la
décision :
(...)
11° « Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie
immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi
que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque
l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la
saisie immobilière d'un lot... ». 

En l'espèce, ces prescriptions ont été respectées par la présentation de
résolutions séparées relatives à la saisie immobilière et au montant de
la mise à prix ainsi que par la présentation d'une résolution n°10
évaluant à 1.410,49 € la partie de la créance du syndicat sur M. Mihaï
IVANOV considérée comme douteuse et décidant de constituer une
provision à due concurrence.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que soient joints
à la convocation à l'assemblée générale le rapport du conseil syndical
ou les documents relatifs à l'analyse des dossiers contentieux en cours.
Dès lors, s'il n'est effectivement pas établi que les documents annoncés
sur le procès-verbal d'assemblée générale comme étant « joints à l'ordre
du jour » ont bien été adressés aux copropriétaires en même temps que
la convocation à cette assemblée, leur éventuelle absence ne peut avoir
de conséquences sur la régularité du vote.

En effet, le procès-verbal, d'une part, fait référence à un point
d'information n°4 relatif au rapport du conseil syndical sur son activité,
contenant un compte-rendu sur l'état d'avancement des procédures
contentieuses en cours, d'autre part, fait mention, dans la résolution n°8,
que les copropriétaires ont « pris connaissance de l'état actuel des
procédures (de) recouvrement engagées à l'encontre de Monsieur
IVANOV MIHAI » de telle sorte que les copropriétaires présents ou
leurs mandataires ont reçu avant le vote une information suffisante.

La demande d'annulation des résolutions n°8 et 9 sera donc rejetée.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°11 et 12

La résolution n°11 est ainsi intitulée et libellée :

« Mandat donné au syndic à l'effet d'engager une procédure de saisie
immobilière à l'encontre de la société civile immobilière SOLENE,
société civile immobilière au capital de 1.524,49 € dont le siège est
1462 rue de Seine 77350 Boissise-la-Bertrand immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro (référence). 

L'assemblée générale habilite son syndic, dans les conditions prévues
à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 à introduire une procédure de
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saisie immobilière à l'encontre de la SCI SOLENE, en vue de mettre en
vente judiciairement les biens et droits immobiliers sis sur la commune
de Boissise-la-Bertrand (adresse) et figurant au cadastre sous
(références) lui appartenant.

L'assemblée générale :
- Donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente
résolution,
- Confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément
à son contrat,
- Prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat des copropriétaires
sera déclaré adjudicataire d'office pour le montant de la mise à prix,
- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au
paiement du prix augmenté des frais et honoraires. » 

La résolution n°12 a fixé la mise à prix des biens et droits immobiliers
désignés dans la résolution précédente à 200.000 €. »

Ces deux résolutions ont, chacune, donné lieu à un vote selon la
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Elles ont été
adoptées par la majorité des copropriétaires présents ou représentés soit,
par 76 votants totalisant 49.555 voix sur 51.119 contre 2 totalisant
1.564 voix.

La SCI n'étant pas représentée lors de ces deux votes, les dispositions
de l'article 19-2 sur l'absence de prise en compte de la voix du
copropriétaire concerné par la saisie immobilière n'ont pas eu à être
appliquées.

La SCI observe que ni la convocation, ni le procès-verbal de
l'assemblée générale ne permettent de déterminer en vertu de quel titre
ou de quelle procédure l'autorisation d'engager une procédure de saisie
immobilière à son encontre a pu être donnée.

Toutefois, l'autorisation donnée au syndicat d'engager une procédure de
saisie immobilière ne nécessite pas que celui-ci dispose, au moment de
cette autorisation, d'un titre exécutoire contre le débiteur. 

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que des informations avaient
été données aux copropriétaires présents et à leurs mandataires au cours
de l'assemblée générale au sujet des différentes procédures
contentieuses suivies au nom du syndicat, parmi lesquelles
nécessairement, celles concernant la SCI. Dès lors, les copropriétaires
ou leurs mandataires disposaient des informations nécessaires à leurs
votes.  

Au surplus, le syndicat verse aux débats un commandement de payer
valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2018 pour l'exécution
d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 septembre
2015 et d'un arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 15
mars 2017, portant condamnation de la SCI à payer au syndicat
respectivement la somme de 215.939,07 € et la somme de 86.700,52 €
au titre des charges de copropriété impayées ainsi que la somme de
20.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts de retard et les
dépens (pièce n°4).

Enfin, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le syndicat
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acquiert, à la suite d'une saisie immobilière, la propriété d'un bien saisi
ne constituant pas un lot de copropriété.

Dès lors la demande d'annulation des résolutions n°11 et 12 sera
rejetée.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat 

L'action de la SCI étant partiellement accueillie, la demande
reconventionnelle du syndicat sollicitant des dommages et intérêts pour
procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

Sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de
procédure civile

L'action en nullité exercée par la SCI étant fondée dans son principe,
même s'il n'a été fait droit que partiellement à cette demande, les dépens
doivent être mis à la charge du syndicat.

Il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de la SCI la totalité
des frais non couverts par les dépens.

Le syndicat sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500 € sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant d'office application des dispositions prévues à l'article 10-1
dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, la SCI sera dispensée de toute
participation à la dépense commune des frais de la présente procédure
dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires. 

Sur l'exécution provisoire

L'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire du
jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SCI SOLENE
d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 19
décembre 2018

RECOIT l'action de la SCI SOLENE pour le surplus

PRONONCE l'annulation des résolutions n°5, 6 et 7 de l'assemblée
générale des copropriétaires du 19 décembre 2018

DEBOUTE la SCI SOLENE de sa demande d'annulation des
résolutions n°8, 9, 11, et 12 de ladite assemblée générale

DEBOUTE le syndicat de sa demande reconventionnelle de dommages
et intérêts

DECLARE le présent jugement commun à la SELARL CARDON et
BORTOLUS et à la SELARL MJC2A
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DISPENSE la SCI SOLENE de toute participation à la dépense
commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie
entre tous les autres copropriétaires

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier des 46-48, rue de Raffet à Paris (75016) à payer à la SCI
SOLENE la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier des 46-48, rue de Raffet à Paris (75016) aux entiers dépens

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. 

Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2022

La Greffière La Présidente
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