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 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

ANNUELLE 

du Lundi 21 Novembre 2016 

 

 

 
N°2059 
 
Syndicat des Copropriétaires 
15/17 Rue de NORMANDIE 
 
92400 COURBEVOIE  
 
 
 
 

le Lundi 21 Novembre 2016 à 18h00, 

 

les copropriétaires de l’immeuble 15/17 Rue de NORMANDIE   92400 COURBEVOIE se sont réunis en Assemblée 

Générale extraordinaire annuelle sur convocation régulièrement adressée par le Syndic, S.A.S. LE MANOIR 8, avenue de 

Château-du-Loir à COURBEVOIE, lieu de l’Assemblée  HOTEL MERCURE SALLE CAC 40 18-30 RUE BAUDIN 

92400 COURBEVOIE , pour débattre de l’ordre du jour qui sera rappelé, ci-après, point par point. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance, tant pour lui-même que 

pour ses mandants. Elle permet de constater que :  
 

Sont PRESENTS ou REPRESENTES 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   Mr AMBROSINO CHRISTIAN (1097)   

MouMme AMORE OLIVIER (935)   MouMme BARNOLA (1174)   MouMme BERCHE DANIEL représenté par 

PHILIP MARTINE (719)   MouMme BODIN GREGORY (1096)   Melle BONNAT MARIE-CATHERINE 

représenté par GUGGEMOS ISABELLE (1020)   Mme BONNAT PIERRETTE représenté par GUGGEMOS 

ISABELLE (1456)   Mme BOUERY ELISABETH (1166)   MouMme BOUSSEMARD (929)   Mr CARTWRIGHT 

JOHN représenté par PAVANELLI DANIEL (929)   Mr CHAVENEAU MATHIEU (648)   MouMme CROS 

EMMANUEL (1505)   Mr DESAULT LOUIS représenté par GARANCHER OU MELLE DRAIN (699)   Mme 

DUFOUR ANNIE (1114)   Melle DUPONT-DUFEUTRELLE ML représenté par GARANCHER OU MELLE 

DRAIN (993)   Mr GAONACH représenté par BOUSSEMARD (1091)   Mr GARANCHER OU MELLE DRAIN 

(1011)   MetMme GRANJOUX (1363)   MouMme GUGGEMOS (1042)   MouMme GUGGEMOS (1488)   Mme 

GUGGEMOS ISABELLE (67)   Melle GUICHARD (797)   MouMme GUIGNER MICHEL (1106)   Mr 

GUINARD FREDERIC (682)   Mme HELFER SABINE représenté par LECORNEC OLIVIER OU MME 

BURESI (694)   Mme KADI-MONTANIER OU MR DUCHAUSSOY (969)   M.Mlle KIEFFER T. OU MLLE 

GAILLARD N. représenté par LEPOUTRE (1037)   Melle KRUZYNSKI (1155)   Mr LABARRE ALEXANDRE 

représenté par PAGNY ROGER (690)   MouMme LAMOTTE PHILIPPE OU ANNE (1190)   Mme LANGLOIS 

représenté par LEPOUTRE (351)   Melle LARUPPE représenté par VAUXION JACQUELINE (689)   Mr 

LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   

Mme LEPERE représenté par VAUXION JACQUELINE (918)   MouMme LEPOUTRE (1102)   Mme LESOT 

représenté par VAUXION JACQUELINE (632)   M.Mlle LIU ANTOINE OU PELDING DEKIE (1246)   Melle 

LUCRON MARIE-MADELEINE représenté par LUCRON ARIELLE (650)   Mme MASSINES JOELLE (1233)   

MouMme MONTAUDOUIN JACQUES OU NICOLE représenté par AMBROSINO CHRISTIAN (1042)   Melle 

NISSIM représenté par LEPOUTRE (694)   Melle OLIVIERO MONIQUE représenté par LECORNEC 

OLIVIER OU MME BURESI (655)   Mr OROU-YERIMA OU MLLE JOUANNEAU (889)   Mr PAGNY ROGER 

(386)   Mr PAGNY ROGER (916)   MouMme PAVANELLI DANIEL (1245)   MouMme PAWLAK représenté par 

PAVANELLI DANIEL (689)   Mr PETER STATKIEWICZ représenté par AMBROSINO CHRISTIAN (611)   

Mme PHILIP MARTINE (1072)   MouMme PINSAULT JOSEPH représenté par GARANCHER OU MELLE 

DRAIN (1473)   Mmes PLISSON ALEXANDRA OU GAILLARD (1107)   Mr RAGHEB BOUTROS OU ML 

ALEKSANDROV (915)   MouMme RAVAUX            PAR LA POSTE représenté par BOUSSEMARD (1097)   
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Melle RENAUDIN MARIE FRANCOISE (626)   Mr RENAUDIN PATRICK représenté par RENAUDIN 

STEPHANE (1102)   MouMme RENAUDIN STEPHANE (1432)   MouMme RENAULT FRANCOIS représenté 

par GUGGEMOS ISABELLE (1008)   Melle RENIER AURELIE représenté par RENIER DANIEL (651)   

M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE représenté par LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (1389)   

Mme RUMMEL-DELEPLANQUE FRANCOISE (1007)   Ste S.C.P.I. PIERRE SELECTION représenté par M 

HOORNAERT (17368)   Mme SPOERRY LAURENCE (655)   MouMme TAIBI (1031)   Melle VAUXION 

JACQUELINE (652)   Csrts VERDIER (1143)   MouMme VESPERINI JEAN-JACQUES représenté par 

AMBROSINO CHRISTIAN (564)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)   Mme VUKOVIC DUBRAVKA (1206) 

Soit 71 copropriétaires totalisant 83795/100000 du groupe de convocation ‘CHARGES ENSEMBLE IMMOBILIER’ 

Sont ABSENTS et non REPRESENTES 

Melle AMADO SOPHIE (723)   MouMme BLANCHER FRANCOIS OU NELLY (699)   MouMme BOUTAUD 

JACQUES (283)   Mme CHITOU (1085)   Mr CONCORDET GILBERT (698)   Mr COURTEHOUX CLEMENT 

(287)   Mr DOMEC HANRI (374)   Melle GARNIER RENEE (616)   Mme GOULHEN (54)   Mr GRIMALDI 

HERVE (712)   Mr GUIET GILLES (650)   M.Mlle KONTEYE ALIOU - RODRIGUES SYLVIA (677)   Mr 

LARUELLE FREDERIC (642)   MouMme LARUELLE FREDERIC (690)   Mme LATRONCHE MICHELLE 

(412)   Mme LAURENT NADINE (587)   MouMme LE GALLOIS (924)   MouMme LI OU ZHOU (572)   

MouMme MINARD (122)   MouMme MORIAU BERNARD OU BRIGITTE (1098)   MouMme PAVANELLI 

OLIVIER (711)   Mr RAMBAUD STANILAS (580)   MouMme RENAULT PHILIPPE (1193)   Mr RHALIMI 

ABDELFATTAH (190)   Mr RODOT (642)   Mme VERITE (659)   Mr VIASNOFF VIRGILE (325) 

Soit 27 copropriétaires totalisant 16205/100000 du groupe de convocation ‘CHARGES ENSEMBLE IMMOBILIER’ 

RECAPITULATIF 

71 copropriétaires Présents ou Représentés totalisant 83795 Voix 

27 copropriétaires Absents et Non Représentés totalisant 16205 Voix 

Soit 98 copropriétaires pour 100000 Voix 

Sont ENTRES en cours de séance 

MouMme LE GALLOIS (924)   MouMme MORIAU BERNARD OU BRIGITTE (1098)   MouMme RENAULT 

PHILIPPE (1193) 

Soit 3 copropriétaires totalisant 3215/100000 du groupe de convocation ‘CHARGES ENSEMBLE IMMOBILIER’ 
 
 

 

L'Assemblée peut donc valablement délibérer et, après discussion, les résolutions suivantes sont successivement mises 

aux voix :  

 

1 ELECTION DU BUREAU - Article 24 

 

1-1 ELECTION DU PRESIDENT 

Il est proposé à l’assemblée de statuer sur la résolution ci-dessous : 

 

L’assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme comme président de séance : Monsieur PAVANELLI DANIEL 

 

71/98 Présents ou Représentés soit 83795/100000 

Récapitulatif du vote 

 83795/83795 ........................... Voix ‘POUR’ (71) 

 0/83795 ................................... Voix ‘CONTRE’ (0) 

 

Cette résolution est ADOPTEE  

 

1-2 ELECTION D’UN SCRUTATEUR 

Il est proposé à l’assemblée de statuer sur la résolution ci-dessous : 

 

L’assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme comme scrutateur : Monsieur GARANCHER  

 

71/98 Présents ou Représentés soit 83795/100000 

Récapitulatif du vote 

 83795/83795 ........................... Voix ‘POUR’ (71) 

 0/83795 ................................... Voix ‘CONTRE’ (0) 
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Cette résolution est ADOPTEE  

 

1-3 ELECTION DU SECRETAIRE 

Il est proposé à l’assemblée de statuer sur la résolution ci-dessous : 

 

L’assemblée Générale, après en avoir délibéré, nomme comme secrétaire de séance : . LE MANOIR  S.A.S 

 

ENTREE de : 

MouMme MORIAU BERNARD OU BRIGITTE (1098)   MouMme RENAULT PHILIPPE (1193) 

Soit 2 copropriétaires totalisant 2291/100000 du groupe de convocation ‘CHARGES ENSEMBLE IMMOBILIER’ 

 

73/98 Présents ou Représentés soit 86086/100000 

Récapitulatif du vote 

 86086/86086 ........................... Voix ‘POUR’ (73) 

 0/86086 ................................... Voix ‘CONTRE’ (0) 

 

Cette résolution est ADOPTEE  

 

2 Décision à prendre sur la présence, lors de l’assemblée générale, de tiers à la copropriété (Majorité Article 

24 de la loi du 10 juillet 1965) 

Afin d’éclairer les copropriétaires sur le projet de construction qui sera réalisé après scission, ainsi que sur les modalités 

juridiques et financières de celles-ci, le conseil syndical propose à l’assemblée générale d’écouter les explications de : 

- Me Menant, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires 

- Me Lebatteux, avocat de la société LINKCITY Île-de-France 

- les représentants de la société LINKCITY Île-de-France 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale vote séparément sur la présence de chacun de ces tiers à la copropriété, afin 

d’éclairer les débats. 

 

2-1 Présence de Me Menant 

L’assemblée générale accepte la présence de :  

- Me Menant, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires 

 

73/98 Présents ou Représentés soit 86086/100000 

Récapitulatif du vote 

 86086/86086 ........................... Voix ‘POUR’ (73) 

 0/86086 ................................... Voix ‘CONTRE’ (0) 

 

Cette résolution est ADOPTEE  

2-2 Présence de Me Lebatteux 

L’assemblée générale accepte la présence de :  

- Me Lebatteux, avocat de la société LINKCITY Île-de-France 

 

73/98 Présents ou Représentés soit 86086/100000 

Récapitulatif du vote 

 86086/86086 ........................... Voix ‘POUR’ (73) 

 0/86086 ................................... Voix ‘CONTRE’ (0) 

 

Cette résolution est ADOPTEE  

 

2-3 Présence de LINKCITY Île-de-France 

L’assemblée générale accepte la présence de :  

- les représentants de la société LINKCITY Île-de-France,  

 

73/98 Présents ou Représentés soit 86086/100000 

Récapitulatif du vote 
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 86086/86086 ........................... Voix ‘POUR’ (73) 

 0/86086 ................................... Voix ‘CONTRE’ (0) 

 

Cette résolution est ADOPTEE  

 

3 Présentation des réponses apportées par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE aux aménagements et 

exigences énoncées par les copropriétaires du lot B sans vote 

 

4 Décision à prendre sur la demande de la société PIERRE SELECTION, propriétaire du lot n°1 de l’état 

descriptif de division de l’immeuble, de retirer son bâtiment de la copropriété, sous conditions suspensives 

d’acquisition par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE dudit lot n°1 et 

d’obtention par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE, bénéficiaire d’une promesse de vente sur ce lot, d’un 

permis définitif de construire portant sur 5 572 m2 environ de surface de plancher sur le terrain d’assiette du lot 

n°1 et sur le terrain contigu cadastré section F numéro 17 

(Décision qui doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit par 50.001 voix sur 100.000) 

 

L'Assemblée Générale, 

 

Vu les dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété, 

 

Vu la demande formulée par la société PIERRE SELECTION, propriétaire du lot n°1 de l'état descriptif de division 

consistant en un bâtiment comprenant un ensemble de locaux à usage commercial, professionnel artisanal, de bureaux, 

avec accessoirement des emplacements de stationnement pour véhicules, auquel est affecté les dix-sept mille trois cent 

soixante-huit/cent millièmes (17.368/100.000èmes) des parties communes générales du groupe d’immeubles, de retirer ce 

bâtiment du syndicat initial afin de constituer une propriété séparée, 

 

Constate que l’immeuble formant la copropriété comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est 

possible, 

 

EN CONSEQUENCE 

 

Sous les conditions suspensives : 

- de l’acquisition par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE (ou son substitué) du lot numéro un (1) de l’état 

descriptif de division de l’ensemble immobilier   

- et de l’obtention par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE (ou son substitué), bénéficiaire d’une promesse de 

vente sur ledit lot n°1, d’un permis définitif de construire autorisant la démolition du bâtiment correspondant audit lot et 

l’édification d’un programme à usage d’habitation et de locaux commerciaux, pour une Surface de Plancher de 5 572 m² 

environ, sur le terrain d’assiette du lot n°1 de l'état descriptif de division de l’ensemble immobilier et sur le terrain contigu 

cadastré Section F numéro 17, 

- de l’adoption de la résolution n° 5 prévoyant les conditions juridiques, matérielles et financières de la scission, 

 

Autorise,  

 

Le retrait du bâtiment et de son terrain d’assiette correspondant au lot n° 1 de l’état descriptif de division, en vue de 

constituer une propriété séparée, et la division du sol de la copropriété en deux lots, conformément au projet de plan de 

division établi par Monsieur BRACHET, géomètre expert, en date du 15 février 2016, dont copie demeurera annexée au 

procès-verbal de la présente Assemblée Générale, savoir : 

- le lot A correspondant à un bâtiment comprenant un ensemble de locaux à usage commercial, professionnel 

artisanal, de bureaux, avec accessoirement des emplacements de stationnement pour véhicules (lot 1 de l'état descriptif de 

division) et au terrain qui sera cadastré F 14p1 d’une superficie de 2.087 m2, ayant accès depuis le 24 du boulevard de la 

Mission Marchand et le 26bis de la rue de Rouen, 

- le lot B correspondant aux bâtiments A, B, C, D et G et aux 10 emplacements de parking extérieurs (lots 101 à 

129, 201 à 222, 301 à 322, 401 à 422, 501 à 581, 583 à 649 et 701 à 710 de l'état descriptif de division) et au surplus du 

terrain de la copropriété d’origine, qui sera cadastré F 14p2 d’une superficie de 4.580 m2, ayant accès depuis les numéros 

15 et 17, de la rue de Normandie. 

. 

ENTREE de : 
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MouMme LE GALLOIS (924) 

Soit 1 copropriétaire totalisant 924/100000 du groupe de convocation ‘CHARGES ENSEMBLE IMMOBILIER’ 

 

74/98 Présents ou Représentés soit 87010/100000 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   MouMme BERCHE DANIEL (719)   MouMme 

BODIN GREGORY (1096)   MetMme GRANJOUX (1363)   Mme HELFER SABINE (694)   Melle KRUZYNSKI 

(1155)   MouMme LE GALLOIS (924)   Mr LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE 

S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   Melle OLIVIERO MONIQUE (655)   Mme PHILIP MARTINE (1072)   Mr 

RAGHEB BOUTROS OU ML ALEKSANDROV (915)   M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE (1389)   Mme 

RUMMEL-DELEPLANQUE FRANCOISE (1007)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)    

Récapitulatif du vote 

 71534/100000 ......................... Voix ‘POUR’ (58) 

 15476/100000 ......................... Voix ‘CONTRE’ (16) 

 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de majorité de l’article 25 

 

5 Décision à prendre sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la scission objet 

de la résolution qui précède (Décision qui doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 

par 50.001 voix sur 100.000) 

L'Assemblée Générale, 

 

Vu : 

- le plan de situation cadastrale, 

- le plan de division de l’assiette de la copropriété en deux lots A et B 

- le plan de servitudes établi par Monsieur BRACHET, Géomètre-Expert 

- l’avant-projet d’acte de scission établi par Maître MAUBERT, Notaire, précisant les conditions matérielles, 

juridiques et financières de cette scission, 

- la note d’estimation de la soulte versée par le retrayant aux copropriétaires du lot B au titre de la perte de droits 

sur le terrain du lot 1, rédigée par Me MENANT, sur les hypothèses du rapport d’évaluation d’ADEM EXPERTISE 

(également annexé) 

- les plans prévisionnels du projet de construction de la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE 

- le projet de contrat de liquidateur de la société LE MANOIR, 

- le projet de modificatif à l’état descriptif de division 

 

 

Etant précisé que les conditions juridiques, matérielles et financières de la scission forment un tout indivisible, et font 

donc l’objet d’une décision unique 

 

Donne acte à la société PIERRE SELECTION de son engagement de supporter (ou de faire supporter par toute personne 

qu’elle se substituerait dans le bénéfice de la scission) seule tous les frais et honoraires afférents à la préparation, à la 

signature et à la publication des actes nécessaires à la réalisation de la scission, ainsi que les frais et honoraires de syndic 

afférents à la convocation de la présente assemblée générale et de l’assemblée qui réunira ensuite les copropriétaires du 

lot B de la division du sol, avec à son ordre du jour notamment l'adaptation du règlement de copropriété pour tenir compte 

de la scission et la désignation du syndic ; 

 

Décide de :  

 

- Diviser l'assiette foncière de l'ensemble immobilier cadastrée section F numéro 14 en deux entités distinctes 

dénommées Lot A et Lot B 

- Scinder la copropriété en fonction des deux nouvelles assiettes foncières créées, de telle façon qu’après scission, 

il ne subsistera aucun élément d'équipement ou ouvrage commun aux deux immeubles, 

- Refondre l'ancien état descriptif de division en un nouvel état descriptif de division qui s'appliquera à la parcelle 

attribuée au lot B, comprenant les bâtiments A, B, C, D et G, ainsi que dix (10) emplacements de stationnement 

extérieurs,  
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Approuve les conditions matérielles, juridiques et financières telles qu'elles résultent du projet d'acte de scission joint à la 

convocation à la présente assemblée générale et dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

 

- Division de la parcelle cadastrée section F numéro 14 en deux nouvelles parcelles, la première pour une 

contenance de 2.087 m2 et la seconde pour une contenance de 4.580 m2, 

 

- Paiement d’une soulte, par le retrayant au nouveau syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ayant 

pour assiette le lot B, d’un montant 1 779 220 €, calculée comme suit  

 

La somme de 2.581.213 € établie par le rapport ADEM qui doit revenir au syndicat des copropriétaires et qui doit être 

partagée entre le lot n°1 et les autres lots du syndicat secondaire selon la proportion des surfaces de terrains respectives, à 

savoir : 

 

- Pour le terrain du lot n°1 : 2.087 m², 

- Pour le terrain du syndicat secondaire (bâtiments A, B, C, D) : 4.630 m². 

- Totalité de la surface : 6.717 m². 

- Part de la valeur du terrain revenant à Pierre Sélection :  

2.581.213 € X (2.087 m² / 6.717 m²) = 801.993 € 

 

En définitive, le montant de la soulte est de 2.581.213 € - 801.993 € = 1.779.220 € 

 

Ladite soulte est stipulée payable en une fois à la signature de l’acte de partage, dans les mains du représentant légal du 

Syndicat des Copropriétaires issu de la scission ; 

 

Nota : la surface réelle de la parcelle 14, mesurée par un géomètre expert diffère de la surface cadastrale, indiquée à 6.717 

m2 car les surfaces cadastrales sont moins précises que les surfaces mesurées par un géomètre-expert. Ceci explique la 

différence entre la nouvelle surface du terrain d’assiette du lot B (4.580 m2) et la surface utilisée pour le calcul de la 

soulte (4.630 m2). Cette différence dans le calcul de la soulte est à l’avantage des copropriétaires du lot B. 

 

- Renonciation expresse au privilège de copartageant et au bénéfice de toute action résolutoire, 

 

- Constitution d’une servitude non aedificandi sur le groupe d’immeubles constituant le lot B de la division (fonds 

servant) au profit de l’immeuble constituant le lot A de la division (fonds dominant), grevant une emprise de 179 m² telle 

que matérialisée entre les points A, B, C, D sur le plan de servitudes établi par Monsieur BRACHET, Géomètre-Expert, 

étant précisé que des emplacements de stationnement et des arbres existent à cet emplacement, 

 

- Constitution d’une servitude non aedificandi sur le groupe d’immeubles constituant le lot A de la division (fonds 

servant) au profit de l’immeuble constituant le lot B de la division (fonds dominant), grevant une emprise de 67 m² telle 

que matérialisée entre les points A, D, E, F sur le plan de servitudes établi par Monsieur BRACHET, Géomètre-Expert, 

étant précisé que cette interdiction de construire n’interdira pas la plantation d’arbres dans cette zone ni l’installation 

d’une clôture séparative entre les lots A et B de la division telles que prévues dans le projet immobilier de la société 

LINKCITY ILE-DE-FRANCE, 

 

- Attribution au propriétaire du lot n° 1 du lot A de la division du sol correspondant à la parcelle cadastrée section F 

numéro 14p1, d’une superficie de 2.087 m2, et annulation consécutive du lot 1 de l’état descriptif de division d’origine, 

 

- Refonte de l'état descriptif de division du groupe d’immeubles d’origine en sorte que les 82.632èmes du sol du lot 

B soient répartis entre les seuls propriétaires des lots composant les bâtiments A, B, C, D et G et des dix (10) 

emplacements de stationnement extérieurs, 

 

- Attribution aux copropriétaires du lot B de la division du sol correspondant à la parcelle cadastrée section F 

numéro 14p2, d’une superficie de 4.580 m2, 

 

- Prise en charge par la société retrayante (ou par toute personne qu’elle se substituerait) de l'intégralité des frais, 

droits et honoraires des actes de scission, ainsi que des frais de géomètre expert, relatifs à l'ensemble des opérations de 

scission de la copropriété. 
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- Réalisation par le bénéficiaire de l’autorisation de retrait ou tout ayant-droit ou ayant cause d’un projet conforme 

aux plans joints à la présente convocation, aucune modification ne devant être apportée ultérieurement, à l’exception des 

modifications mineures au sens du droit de l’urbanisme (hors gabarit et implantation) qui seraient imposées par l’autorité 

délivrant le permis de construire ; 

 

En cas de modification mineure demandée par l’administration, la société LINKCITY en informera le syndicat des 

copropriétaires dès qu’il en aura connaissance par l’intermédiaire de son conseil. 

 

Dit que la présente scission prendra effet après l’approbation par le nouveau syndicat des copropriétaires du lot B issu de 

la présente scission (composé des bâtiments A, B, C, D et G et des dix emplacements de stationnement extérieurs) de 

l’adaptation du règlement de copropriété et de la répartition des charges rendue nécessaire par la scission, et seulement à 

la date de réalisation de la plus tardive des deux conditions suspensives énoncées à la résolution qui précède (acquisition 

par la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE ou son substitué du lot 1 de l’état descriptif de division de l’ensemble 

immobilier et obtention d’un permis définitif de construire) ; 

 

74/98 Présents ou Représentés soit 87010/100000 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   MouMme BERCHE DANIEL (719)   MouMme 

BODIN GREGORY (1096)   MetMme GRANJOUX (1363)   Mme HELFER SABINE (694)   Melle KRUZYNSKI 

(1155)   MouMme LE GALLOIS (924)   Mr LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE 

S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   Melle OLIVIERO MONIQUE (655)   Mme PHILIP MARTINE (1072)   Mr 

RAGHEB BOUTROS OU ML ALEKSANDROV (915)   M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE (1389)   Mme 

RUMMEL-DELEPLANQUE FRANCOISE (1007)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)    

Récapitulatif du vote 

 71534/100000 ......................... Voix ‘POUR’ (58) 

 15476/100000 ......................... Voix ‘CONTRE’ (16) 

 

Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de majorité de l’article 25 

 

6 Décision relative à la convocation d’une assemblée générale ayant à l’ordre du jour l’adaptation du 

règlement de copropriété du nouveau syndicat issu de la scission (art. 24) 

Dans le cadre des négociations, un projet de nouveau Règlement de Copropriété a été proposé par le Cabinet 

LEBATTEUX. Il est apparu nécessaire au Conseil Syndical, de différer l’adaptation du règlement de copropriété de sorte 

à permettre aux copropriétaires de se prononcer utilement à l'occasion de la prochaine assemblée générale qui se tiendra 

avant le 31 mars 2017. C'est pourquoi, l'Assemblée Générale décide de mandater Me Menant, pour - sur la base du projet 

précité - procéder à cette adaptation 

 

« Cette mission spécifique sera réalisée pour un honoraire forfaitaire de 2.000 HT, outre TVA au taux en vigueur, prise en 

charge par la société PIERRE SELECTION 

 

A l’occasion de cette adaptation, il sera procédé à la mise à jour du règlement de copropriété au regard des modifications 

législatives et réglementaires conformément à l’article 24 II f de la loi du 10 juillet 1965. 

 

Il ne sera procédé à aucune autre modification des modalités de jouissance des parties communes ou privatives que celles 

rendues nécessaires par la scission ou par des dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public. 

 

De même, aucune modification aux répartitions des charges autre que celle résultant de la suppression du lot 1 de l’état 

descriptif de division d’origine ne sera apportée dans le cadre de l’adaptation du règlement de copropriété sauf à porter la 

base de calcul des tantièmes de charges générales du syndicat des copropriétaires issu de la scission à 100.000èmes (au 

lieu de 82.632èmes après retrait du lot n°1). 

 

Une assemblée générale des seuls copropriétaires du lot B issu de la scission, à savoir les copropriétaires des bâtiments A, 

B, C, D et G et des 10 emplacements de parking extérieurs, sera tenue au plus tard le 31 mars 2017 pour approuver le 

règlement de copropriété et l’état de répartition des charges ainsi adapté. 
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74/98 Présents ou Représentés soit 87010/100000 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   MouMme BERCHE DANIEL (719)   MouMme 

BODIN GREGORY (1096)   MetMme GRANJOUX (1363)   Mme HELFER SABINE (694)   MouMme LE GALLOIS 

(924)   Mr LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   

Melle OLIVIERO MONIQUE (655)   Mme PHILIP MARTINE (1072)   Mr RAGHEB BOUTROS OU ML 

ALEKSANDROV (915)   M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE (1389)   Mme RUMMEL-DELEPLANQUE 

FRANCOISE (1007)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)    

Se sont ‘ABSTENUS’ 

Melle KRUZYNSKI (1155)    

Récapitulatif du vote 

 71534/85855 ........................... Voix ‘POUR’ (58) 

 14321/85855 ........................... Voix ‘CONTRE’ (15) 

 

Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de majorité de l’article 24 

 

7 Mandat à donner au syndic pour régulariser les actes nécessaires à la scission (article 25) 

EN CONSEQUENCE des résolutions qui précèdent, 

 

L’assemblée générale 

 

Mandate le syndic à l’effet de signer, le cas échéant et à première demande de la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE,  

- la déclaration préalable à la scission  

- le document modificatif du parcellaire cadastral 

- tout document permettant d’attester que Linkcity Ile-de-France est autorisé par le syndicat des copropriétaires à 

déposer un permis de construire, suivant les conditions énoncées dans les résolutions précédentes 

 

74/98 Présents ou Représentés soit 87010/100000 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   MouMme BERCHE DANIEL (719)   MouMme 

BODIN GREGORY (1096)   MetMme GRANJOUX (1363)   Mme HELFER SABINE (694)   Melle KRUZYNSKI 

(1155)   MouMme LE GALLOIS (924)   Mr LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE 

S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   Melle OLIVIERO MONIQUE (655)   Mme PHILIP MARTINE (1072)   Mr 

RAGHEB BOUTROS OU ML ALEKSANDROV (915)   M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE (1389)   Mme 

RUMMEL-DELEPLANQUE FRANCOISE (1007)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)    

Récapitulatif du vote 

 71534/100000 ......................... Voix ‘POUR’ (58) 

 15476/100000 ......................... Voix ‘CONTRE’ (16) 

 

Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de majorité de l’article 25 

 

8 Dissolution du syndicat des copropriétaires sous condition suspensive que la scission devienne définitive et 

désignation d’un liquidateur amiable (article 25) 

 

L’assemblée générale,  

 

Constate qu’en application des dispositions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, l’approbation par le nouveau 

syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ayant pour assiette le lot B des adaptations de l’état descriptif de 

division et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division emportera dissolution du syndicat des 

copropriétaires d’origine du groupe d’immeubles cadastré section F numéro 14,  

 

Constate qu’en application des décisions qui précèdent, différentes conditions suspensives ont été convenues pour donner 

effet à la scission décidée, 

 

Désigne en conséquence, sous la condition suspensive de l’approbation par le nouveau syndicat des copropriétaires du 

groupe d’immeubles ayant pour assiette le lot B, des adaptations du règlement initial de la copropriété et sous les autres 

conditions suspensives conventionnelles, la société LE MANOIR en qualité de liquidateur dudit syndicat des 
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copropriétaires avec mission d’arrêter les comptes du syndicat initial à la date effective de sa dissolution, de payer les 

dettes et recouvrer les créances du syndicat des copropriétaires arrêtées à cette même date. 

 

Approuve sa proposition de contrat jointe à la convocation. 

 

Dit que la mission du liquidateur commencera le jour de la prise d’effet de la scission, et durera une année se prorogeant 

si nécessaire tacitement jusqu’à la clôture des opérations de liquidations. 

 

Dit que les règles applicables pendant la liquidation du syndicat initial seront par convention celles qui résultent des 

dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et de façon générale celles qui résultent de textes 

applicables aux syndicats de copropriétaires. 

 

 

Donne acte à la société PIERRE SELECTION de son engagement de supporter (ou de faire supporter par son successeur, 

la société LINKCITY ILE DE FRANCE, ou son substitué, pour le cas où celle-ci deviendrait propriétaire du lot numéro 

un préalablement à la signature de l’acte authentique de scission) seule les honoraires de liquidation qui seront de 91,66 € 

HT. 

74/98 Présents ou Représentés soit 87010/100000 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   MouMme BERCHE DANIEL (719)   MouMme 

BODIN GREGORY (1096)   MetMme GRANJOUX (1363)   Mme HELFER SABINE (694)   Melle KRUZYNSKI 

(1155)   MouMme LE GALLOIS (924)   Mr LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE 

S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   Melle OLIVIERO MONIQUE (655)   Mme PHILIP MARTINE (1072)   Mr 

RAGHEB BOUTROS OU ML ALEKSANDROV (915)   M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE (1389)   Mme 

RUMMEL-DELEPLANQUE FRANCOISE (1007)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)    

Récapitulatif du vote 

 71534/100000 ......................... Voix ‘POUR’ (58) 

 15476/100000 ......................... Voix ‘CONTRE’ (16) 

 

Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de majorité de l’article 25 

 

9 Mandat à donner au liquidateur pour signer les actes nécessaires à la scission et à la publicité foncière 

(article 25) 

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale mandate le liquidateur à l’effet de signer,  

 

Après réalisation des conditions suspensives précitées, et approbation par le syndicat correspondant au  lot B issu de la 

scission, de son règlement de copropriété adapté 

 

L’acte de scission - partage, ainsi que tous actes complémentaires, modificatifs et/ou rectificatifs, afin de mettre ledit acte 

en harmonie avec tous documents hypothécaires, cadastraux, d’état civil, et d’en faire assurer la publication par le notaire 

de la société retrayante ou de son successeur (la société LINKCITY ILE-DE-FRANCE ou son substitué, pour le cas où 

celle-ci deviendrait propriétaire du lot numéro un (1) préalablement à la signature de l’acte authentique de scission). 

 

74/98 Présents ou Représentés soit 87010/100000 

Ont voté ‘CONTRE’ 

Melle ABALAIN SABINE (742)   Mr AFONSO NELSON (659)   MouMme BERCHE DANIEL (719)   MouMme 

BODIN GREGORY (1096)   MetMme GRANJOUX (1363)   Mme HELFER SABINE (694)   Melle KRUZYNSKI 

(1155)   MouMme LE GALLOIS (924)   Mr LECORNEC OLIVIER OU MME BURESI (935)   M.MELE LEFEBVRE 

S. OU MELLE ARAUJO J. (1052)   Melle OLIVIERO MONIQUE (655)   Mme PHILIP MARTINE (1072)   Mr 

RAGHEB BOUTROS OU ML ALEKSANDROV (915)   M.Mlle RIVIERE LUC/MORIN FLORENCE (1389)   Mme 

RUMMEL-DELEPLANQUE FRANCOISE (1007)   Melle VOIDET VERONIQUE (1099)    

Récapitulatif du vote 

 71534/100000 ......................... Voix ‘POUR’ (58) 

 15476/100000 ......................... Voix ‘CONTRE’ (16) 

ce 

Cette résolution est ADOPTEE dans les conditions de majorité de l’article 25 
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10 Point d’information : demandes des copropriétaires du bâtiment D d’une indemnité compensatoire selon 

courriers ci-joints (sans vote) 

Certaines questions posées par les copropriétaires n’ont pas obtenu de réponse de la part de  LINKCITY.  

  

 

ARTICLE 42 – LOI DU 10.07.1965, COMPLETEE PAR L’ARTICLE 14 – LOI DU 31.12.1985 ET PAR LA LOI 

n° 94.624 DU 21.07.1994 

 

Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de 

l’application de la présente Loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un 

délai de 10 ans. 

 

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 précédent 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 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. 

 

Le montant de l’amende civile est redevable, en application de l’article 32.1 du Nouveau Code de Procédure Civile celui 

qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, est de 152,45 € à 3.048,98 € lorsque cette action a pour objet de 

contester une décision d’une Assemblée Générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe C de l’article 26. 

 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h52 

 

 

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL SIGNE EN SEANCE 
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