
 

ASSIGNATION 

Devant le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle  

 

 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, ET LE 

 

 

 

A LA REQUETE DE : 

 

 

 

1/ La SARL LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée au capital de 

1.524,49 euros, immatriculée au RCS de SEGE sous le n° 382 850 808, domiciliée en cette 

qualité au siège social situé à SETE (34) – 61 quai de Bosc, prise en la personne de son 

représentant légal, Monsieur Henri Dumas, né le 2 Aout 1944 à Gaillac (81), de nationalité 

française, demeurant à Sète (34200), 634 chemin de la Mogeire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNE ASSIGNATION A : 

 

Le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS DE COCRAUD, représenté par son Syndic, 

le Cabinet FONCIA CHARENTE MARITIME SAS ayant son siège social situé 13 rue 

Dupaty à La Rochelle (17000), immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro 338 946 

502, pris en la personne de son Président  

 

Par devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, siégeant en ladite ville, 10 rue 

du palais 17000 LA ROCHELLE 

 

Lui rappelant que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, 

conformément aux Articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, ils sont tenus de 

constituer Avocat pour être représentés devant ce tribunal. 

 

LE 
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Qu'à défaut, ils s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls 

éléments fournis par leur adversaire. 

 

Lui précisant que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte. 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL 

 

 

La SARL LES HAUTS DE COCRAUD fait assigner le Syndicat des copropriétaires des 

Hauts de Cocraud pour :  

 

- Voir déclarer nulles et de nul effet, les résolutions 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23, 26 et 

29 de l'Assemblée générale du Lundi 3 Juin 2019 (Pièce n°1) 

 

- Voir nommer un syndic judiciaire pour présider à une nouvelle assemblée, ou nommer 

un huissier pour en assurer le bon déroulement. 

 

- Voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 50.000 Euros au titre 

des dommages et intérêts et de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure 

civile 

 

- Voir Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.  

 

 

LIMINAIRE 

 

Le Tribunal doit être informé que le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Hauts de 

Cocraud et le syndic Foncia multiplient les actes indélicats ou délictueux. 

 

C'est ainsi que : 

 

1- Une action a dû être engagée, hélas sans succès, contre ces derniers pour voir 

annuler une AG précédente du 5 Juillet 2018. 

 

2- A la suite de l'AG du 5 Juillet 2018, malgré la contestation alors engagée et 

motivée de cette AG, le syndicat et le syndic ont réalisé les importants travaux 

prévus, sans permis de construire, engageant ainsi la copropriété dans un délit. 

Une plainte a été déposée à ce sujet à la Gendarmerie de Saint Martin le 

30/11/2018. 

 

3- Le 21 Mars 2019, le syndicat et le syndic de la copropriété se sont rendus 

coupables de falsifications lourdes et ont déclaré votées les résolutions ce jour-là 

d'une AG incluant des conflits d'intérêts évidents et graves, une instance en 

annulation est en cours. 

 

En réalité l'hubris qui a saisi le Conseil Syndical et le Syndic de cette copropriété leur 

fait imaginer que la majorité vaut loi.  

 

C'est ainsi qu'obtenant cette majorité de façon indélicate, notamment en empêchant la SARL 

Les Hauts de Cocraud de s'exprimer, ils s'affranchissent de la loi et font voter n'importe quoi. 
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Ils sont aidés en cela par la doxa, largement répandue y compris dans les prétoires, qui 

n'hésite pas à affirmer que tout promoteur est un escroc, que par conséquent tout 

copropriétaire est fatalement une victime de celui-ci, donc un être au-dessus de tout soupçon 

notamment quand il humilie le promoteur. 

 

C'est ainsi que la SARL Les Hauts de Cocraud ne peut plus assister aux assemblées générales 

où son représentant se fait impunément insulter, où les votes sont falsifiés en son absence, où 

ses écrits ne sont pas transmis aux copropriétaires. 

 

I - EXPOSE DES FAITS 

 

-1- Les copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Cocraud ont été convoqués en vue d’une 

assemblée générale devant se tenir le Lundi 3 Juin 2019, suivant l’ordre du jour suivant, pour 

trente points (Pièce n° 2) : 
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-2 - Le procès-verbal de l'AG du 3 Juin 2019, daté du même jour (Pièce n° 1) a été porté à la 

connaissance de la requérante par lettre RAR datée du 24 Juin 2019. 

 

C'est de cette assemblée Générale dont la SARL Les Hauts de Cocraud demande 

l'annulation des résolutions indiquées en tête des présentes. 

 

II – RAPPEL DE L'HISTORIQUE 

 

La copropriété de la résidence les Hauts de Cocraud a vécu, de sa naissance en 1993 à cette 

année 2019, une situation paradoxale de destruction dont il est difficile de différencier les 

intentions volontaires et involontaires. 

 

M. Dumas, gérant de la SARL Les Hauts de Cocraud, était initialement l'architecte et le 

promoteur de la résidence, en association avec la MACIF. 

 

L'ensemble, à sa livraison en 1994, était prévu pour une destination hôtelière pendant dix ans, 

afin de bénéficier de la fiscalité hôtelière, qui, avantageuse à l'époque, permettait de dégager 

les sommes nécessaires à un projet de grande qualité.  

 

Cela impliquait : que les acquéreurs soient eux-mêmes commerçants hôteliers à travers 

une SEP (Société en Participation), qu'ils confient un mandat d'exécution de leurs 

décisions de gestion à un professionnel nommé gérant de la SEP. 

 

Le premier mandat fut confié par la SEP au groupe Maeva.  

 

Dès l'ouverture de l'hôtel, en Juin 1994, Maeva trichait en abusant de son mandat. En effet, le 

commerce hôtelier, propriété des copropriétaires -- alors M. Dumas détenait 79 lots sur 92 -- 

impliquait que le mandataire respecte la chalandise de l'hôtel, possession commerciale des 

copropriétaires hôteliers. 

 

Au lieu de cela, et bien que le remplissage de l'hôtel fût acquis sur place, Maeva imposa que 

toute location hôtelière passe par sa centrale parisienne, captant ainsi la clientèle de 

l'hôtel à travers son mandat. On notera que ce vol de chalandise perdurera avec Odalys, le 

successeur de Maeva, et qu'aujourd'hui les copropriétaires actuels, qui font encore de la 

location meublée ou hôtelière, seraient particulièrement heureux de disposer du fichier qui 

leur a été volé par les mandataires successifs. 

 

A l'époque, révolté par cette situation, M. Dumas la contesta. Maeva alors fit rétention des 

clefs de M. Dumas tout en lui refusant toute participation dans la SEP, alors qu'il était 

propriétaire par sa société de plus de 80 % des lots.  

 

Toutes les procédures entamées pour récupérer ses clefs furent perdues par M. Dumas, 

probablement pas en odeur de sainteté devant le TGI de La Rochelle, dont on apprit plus tard 

la gestion crapuleuse de l'époque. 

 

En 1997, un intermédiaire, qui s'avéra peu scrupuleux, proposa à M. Dumas de commencer à 

vendre son stock. Celui-ci le lui confia à la vente. 

 

On notera, c'est très important, cela souligne la rigueur et l'honnêteté de M. Dumas, que ce 

dernier fit cadeau aux copropriétaires, pour le seul prix de leurs lots, des lots privatifs des 

parties communes, à savoir : 
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- Quatre appartements de fonction 

- Un vaste bar et restaurant 

- Un accueil et ses bureaux 

- Des locaux techniques de services 

- Une lingerie  

Soit : plusieurs centaines de m², plusieurs centaines de milliers d'Euros. 

 

M. Dumas, conscient que les parties communes conséquentes -- vaste parc et piscine 

importante -- seraient couteuses, imaginait que la copropriété, à la fin de la gestion hôtelière 

prévue alors pour 2003, serait heureuse de pouvoir compter sur les entrées d'argent locatif de 

ces biens. La suite prouvera que cette correction était à sens unique. 

 

En effet, les acquéreurs de l'intermédiaire indélicat ne le furent pas davantage que lui avec M. 

Dumas.  

 

M. Dumas ne s'en offusqua pas plus que cela, la fin de la gestion hôtelière étant pour 2003. 

Pour la suite M. Dumas et une de ses relations, M. Maringe, détenaient ensemble 40 lots sur 

92, ils avaient dans la SEP une majorité de blocage. Ils ne s'inquiétaient pas. 

 

Hélas, saisi, le TGI de La Rochelle décida que cette société, SEP en capital, voterait à l'avenir, 

non en parts comme ses statuts l'avaient prévu, mais en têtes. M. Dumas et sa relation étaient 

deux têtes, les autres plus de vingt.  

 

C'est ainsi que la SEP fut reconduite au-delà de 2003, un nouveau gérant Odalys nommé dans 

des conditions suspectes et que M. Dumas et sa relation M. Maringe ne purent : ni récupérer 

leurs clefs et la disposition de leurs biens, ni vendre leurs lots occupés, pas plus intervenir 

dans l'avenir de l'ensemble. 

 

Cependant, La Cour d'Appel de Poitiers prit acte, dans un arrêt du 2 Février 2010, du 

fait que M. Dumas et son ami M. Maringe ne faisaient plus partie de la SEP hôtelière 

depuis la fin 2003. Leurs sociétés n'étaient donc pas concernées par la reconduction de la 

SEP au-delà de cette date. 

 

Cet arrêt fut sans effet sur la SEP – majoritaire en droits de copropriété -- qui continua à faire 

rétention des clefs. M. Dumas et de M. Maringe, qui n'avaient toujours pas la libre disposition 

de leurs biens. 

 

Il est très important de noter qu'à partir de cette date, fin 2003, fixée par la Cour 

d'Appel, la copropriété se composera de deux types de copropriétaires : d'un côté des 

membres majoritaires réunis dans une SEP hôtelière et de l'autre Messieurs Dumas et 

Maringe représentant leurs sociétés respectives. Tout opposait ces deux catégories de 

copropriétaires, au présent et dans le futur. 

 

Ce n'est qu'à l'occasion de la tempête Xynthia et de la panique qu'elle généra, dans la nuit du 

27 au 28 Février 2010, que M. Dumas et M. Maringe purent récupérer, quelques jours plus 

tard, les clefs de leurs lots.  

 

Odalys, alors gérant de la SEP, pensait obtenir pour son seul bénéfice la perte d'exploitation 

liée à la tempête. L'immeuble était assuré, illégalement, au nom d'Odalys, non à celui de la 

SEP pourtant hôtelière de droit du site. Cette combine supposait de ne pas s'embarrasser de 

curieux, voire de pinailleurs, d'où la liberté rendue à M. Dumas et M. Maringe.  
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On peut affirmer que pendant toutes ces années, 24 ans, M. Dumas et M. Maringe ne purent 

jamais influer sur la gestion calamiteuse de l'immeuble, aujourd'hui gravement marqué par le 

manque d'entretien et une occupation forcenée qui dura vingt ans au lieu des dix prévus 

initialement, principalement au profit des mandataires. 

 

M. Dumas fut assailli par les copropriétaires, squatteurs de ses lots, de procédures pour des 

faits imputables à la commune de La Flotte, notamment concernant l'inondation récurrente du 

parking sous-terrain de la copropriété par le réseau pluvial communal, jusqu'à ce que la 

commune règle le problème par la réalisation une bâche de rétention. 

 

Cet historique un peu long a pour objectif de faire comprendre au Tribunal la violence des 

rapports existant au sein de la copropriété et peut être faire comprendre que cette violence 

n'est pas du fait de M. Dumas et de sa société. 

 

 

III - DISCUSSION 

 

 

Les résolutions dont la nullité est soumise au Tribunal 

 

-1°- Résolution n° 23 

 

Il peut paraître paradoxal de commencer par une des dernières résolutions contestées. Nous 

allons voir qu'il n'en est rien, tout simplement parce que cette résolution est exemplaire du 

manque de respect du Conseil syndical, du syndicat des copropriétaire et du syndic, pour la 

SARL Les Hauts de Cocraud et M. Dumas. 

 

Cette résolution dit ceci : 

 

 

 

 

 

Or il se trouve que les lots de parking n° 101, 103 et 105 sur lesquels le local grillagé du 

sous-sol est installé sont la propriété exclusive de la SARL Les Hauts de Cocraud. 
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Que ces parkings ont été investis sans droit par la SEP, ayant à l'époque pour gérant la société 

Maeva, dès le début de la gestion hôtelière, dans les années 1990. Ils abritaient même un 

commerce de location de vélos. 

 

Que depuis cette date ce squat, dénoncé par la SARL Les Hauts de Cocraud, n'a jamais cessé. 

 

Situation que le syndicat des copropriétaires connait parfaitement, que le syndic qui répartit 

les charges ne peut pas ignorer puisque celles-ci sont calculées en tenant compte des 

tantièmes de ces lots. 

 

Il est donc invraisemblable qu'une telle résolution ait pu être mise aux votes, tout aussi 

invraisemblable que pas un seul copropriétaire ne se soit interrogé sur la propriété des lots 

d'assise de cet espace grillagé. 

 

C'est dire la réalité de l'amateurisme du syndic, l'incompétence crasse du syndicat des 

copropriétaires et la soumission de l'ensemble à quelques personnes irrespectueuses et sans 

vergogne. 

 

Le tribunal annulera cette résolution n° 23 et ordonnera que les lieux soient libérés, 

remis en état aux frais de la copropriété et restitués à la SARL Les Hauts de Cocraud. 

 

-2°- Résolution n° 7 

 

Cette résolution nome le cabinet Foncia syndic de la copropriété Hauts de Cocraud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette résolution aurait dû être accompagnée du résultat d'un appel d'offre organisé pour ce 

poste par le conseil syndical et présentée à l'assemblée générale de la copropriété avec au 

moins le choix d'une autre proposition. 

 

Or, ni la convocation à l'assemblée générale ni le PV de cette assemblée générale ne font état 

d'un quelconque appel d'offre, pendant que le PV de l'assemblée générale qualifie le contrat 

présenté par le cabinet Foncia au vote des copropriétaires de " contrat de syndic type Alur"  

 

Qu'est un contrat de syndic "type Alur" ? Pas de précision à ce sujet, ce qui ne manquera pas 

d'interpeler le tribunal. 

 

La nullité de cette délibération, prise sans respecter les obligations de la loi, s'impose. Ainsi 

que la nomination d'un syndic judiciaire pour remettre de l'ordre. 
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-3°- Résolution n° 11 

 

Il s'agit ici d'une plus-value sur travaux inacceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'occasion d'une précédente procédure la SARL Les Hauts de Cocraud avait attiré l'attention 

du tribunal sur les incohérences techniques et administratives de ces travaux visant à 

protéger la copropriété des invasions d'eau dues au réseau communal. 

 

Bien que la démonstration de l'inefficacité à venir de ces travaux, mais aussi du transfert de 

charge inacceptable de ces travaux sur la copropriété alors qu'ils devraient être 

évidemment à la charge de la commune fautive, le tribunal a débouté la SARL Les Hauts 

de Cocraud.  

 

Le résultat est catastrophique : 

 - Le syndic a réalisé ces travaux sans obtenir au préalable un permis de construire. 

 - On apprend, lors de l'assemblée générale, qu'un dépassement de 16% du montant des 

travaux doit être acquitté, soit la bagatelle de 22.892,75 € pour un devis initial de 142.345,25€ 

 - Enfin des vues ont été créées à l'occasion de ces travaux, dont le tribunal aura aussi à 

connaître à l'occasion de la partie pénale de cette construction sans permis de construire. 

 

Cette résolution sera annulée par le tribunal et les responsabilités recherchées par le syndic 

judiciaire nommé concernant ce dépassement, notamment celles du syndic responsable des 

travaux ou celles des concepteurs et entreprises. 

 

-4°- Résolution n° 12 
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Il s'agit ici du bouquet final qui propose, ni plus ni moins, de financer ce dépassement, 

inopposable à la copropriété, par l'engloutissement total des fonds obligatoires pour travaux, 

dont ce n'est évidemment pas le destin voulu par le législateur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi donc, une dérive financière de chantier, dont on ne connait pas l'origine en dehors de 

l'explication peu convaincante du syndic, vient assécher totalement les fonds que le législateur 

a voulu obligatoires pour l'entretien des copropriétés, et non pour payer les errements de 

travaux engagés à la légère. 

 

Cette résolution sera annulée par le tribunal. 

 

-5°- Résolution n° 13 

 

Cette résolution mérite l'attention 
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Il faut se reporter à l'AG du 21 Mars 2019, actuellement soumise pour annulation devant le 

TGI de La Rochelle. 

 

A l'occasion de cette assemblée générale, la SARL Les Hauts de Cocraud a été empêchée de 

présenter une offre (pièces n°3 et 4), qui était une pré-offre d'un montant de 29.580 € pour 

l'entretien des espaces verts et de la piscine de la résidence. 

 

Aujourd'hui la copropriété, sur proposition du syndic et du conseil syndical approuve, par 

cette résolution n° 13, un contrat d'entretien des espaces verts d'un montant de 15.456 € qui 

vient s'ajouter au contrat de 29.620 voté au bénéfice d'Odalys lors de l'AG contestée du 21 

Mars 2019 pour entretenir la piscine, soit un total pour les deux prestations de 45.076 €. 

 

Ce total de 45.076 € doit être mis en perspective avec les 29.580 € de la proposition, pour les 

mêmes prestations, que la SARL Les Hauts de Cocraud n'a pas pu présenter lors de l'AG du 2 

Mars 2019, ce pourquoi elle est partie, et…. a été considérée comme présente par le bureau de 

l'AG !!! 

 

Le différentiel est de 15.496 € soit 65% de trop. 

 

Si l'on rajoute ces 15.496 € aux 22.892 € de plus-value pour les travaux mal estimés ou mal 

gérés, c'est un total de 38.388 € illégitime qui plombent les comptes de la copropriété en un 

an.  

 

Soit sur un budget annuel de 160.000 € un dérapage injustifié de près de 25%, un quart du 

budget, et il ne s'agit que deux postes… 

 

Le tribunal ordonnera la nullité de cette résolution, le syndic judiciaire nommé devra 

reprendre ces consultations. 

 

-6°- Résolution 26 

 

Cette résolution n'est qu'un projet, sans vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais elle est significative de l'état d'esprit du conseil syndical et du syndic. 

 

Il s'agit donc de vendre les locaux communs dont M. Dumas, gérant de la SARL Les Hauts de 

Cocraud -- précédemment SCI de construction vente qui a réalisé l'immeuble générateur de la 

copropriété -- a fait gracieusement cadeau à la copropriété, alors que sa société pouvait 

parfaitement garder ces locaux à titre personnel. 

 

Le but poursuivit par M. Dumas était de faire en sorte que, par ce cadeau, la copropriété 

puisse avoir des revenus locatifs visant à maîtriser les charges de copropriété que la 

disposition du bâti, le parc et la vaste piscine n'allaient pas manquer d'alourdir. 
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La copropriété n'a pas acquis ces biens, il s'agit d'un cadeau personnel de la société de M. 

Dumas. 

 

En cherchant à modifier la destination de ces locaux pour les vendre, le syndic et le conseil 

syndical obèrent l'avenir. Ils augmentent la contrainte des charges à venir, ils dépossèdent 

ceux qui ne seront plus propriétaires au moment de la vente de ces biens. 

 

Ils lèsent la société de M. Dumas qui n'aurait pas fait ce cadeau s'il n'avait eu pour but que de 

réaliser une spéculation immobilière au profit de nouveaux arrivants, qui trouvent ainsi un 

enrichissement indu. 

 

Le tribunal annulera cette résolution malsaine, même si elle n'a pas fait l'objet d'un vote, de 

façon à ne pas laisser s'enclencher ce processus indélicat pour le futur. 

 

-7°- Résolution 29   

 

Cette résolution n'entrainait pas de vote. 

 

Elle avait pour prétention de faire un point sur les procédures en cours. 

 

Notamment :  

 

 

 

 

 

 

Deux choses sont remarquables : 

 

 - Au moment de l'assemblée générale, le 3 Juin 2019, le syndic n'ignore pas que les 

comptes de M. Dumas Laurent ont été apurés, qu'il n'a aucune dette envers la copropriété. 

 

 - Concernant la dette de la SARL Les Hauts de Cocraud, le syndic et le conseil 

syndical n'ont pas informé l'assemblée des contestations de la SARL concernant sa dette du 

fait des sommes qui lui sont dues pour occupation gratuite illicite des parties communes 

pendant 16 ans.  

 

Alors que le 1 Mars 2019, le syndic a été rendu destinataire du mail suivant  

 

"Messieurs, 
J’accuse réception de la convocation à l’AG du 21 Mars 2019, reçue ce jour. 
Vous voudrez bien ajouter une résolution concernant notre dette à la copropriété. 
La procédure terminée contre l’occupation illicite d’Odalys, vaut référence contre la 
même occupation illicite des lieux par la SEP. 
Les explications incluses dans l’assignation de la procédure que j’ai engagé contre la 
copropriété 
 
« En effet, comme cela a déjà été évoqué, en 2003 la copropriété a été scindé en 
deux types de copropriétaires, la SARL Les Hauts de Cocraud et la SARL Maringe 
investissements d'un côté, tous les autres copropriétaires regroupés dans une SEP 
hôtelière de l'autre. 
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Or la SEP hôtelière occupe, depuis 2003, les parties communes privatives sans 
reverser quoique ce soit comme loyer à la copropriété. Cela évidemment au 
préjudice direct des deux copropriétaires SARL Les Hauts de Cocraud et SARL 
Maringe Investissements, indépendants de la SEP. 
 
Cette situation invraisemblable a été dénoncée par les membres de la SEP eux-
mêmes lorsqu'ils décidèrent de dissoudre ladite SEP et que leur ancien 
mandataire Odalys resta dans les lieux, toujours sans payer de loyer à la 
copropriété.  
 
C'est ainsi que la copropriété, usant de la majorité des anciens membres de la 
SEP, a poursuivi Odalys en paiement de loyer des parties communes privatives et 
obtenu, par un jugement du 4 Avril 2017 (Pièce n° 6) devant le TGI de La Rochelle, 
une compensation annuelle de 45.000 € (Quarante-cinq mille Euros). 
 
Il est remarquable de constater que, lors de la dissolution comptable de la SEP qui 
elle-même occupait -- avant Odalys -- les locaux communs sans payer de loyer, 
Madame Blanchard, responsable du dossier, n'a pas inclus cette dette à la 
copropriété dans ses arrêtés de compte.  
 
Cela donne une idée du respect pour l'immeuble et ses propriétaires des membres 
de la SEP, majoritaires depuis toujours au sein de la copropriété, qui sont ceux-là 
même qui ont insulté M. Dumas lors de l'AG du 5 Juillet 2018, dont il est demandé la 
nullité. 
 
Par delà ce constat moral, il est légitime de dire aujourd'hui que les copropriétaires 
membres de la SEP, eux-mêmes ou à travers le squatteur Odalys qu'ils ont mis dans 
les lieux, doivent à la copropriété l'indemnité d'occupation de 45.000€ décidée par le 
TGI de La Rochelle, et ce depuis 2003. 
 
Soit la somme de 45.000 € X 15 ans = 675.000 €. 
 
Au détriment de la SARL Les Hauts de Cocraud seule, porteuse de 1831 millième, la 
somme de : 
 

675.000/10.000*1831 = 123.592 € 
 

Et au détriment de la SARL Maringe Investissements, porteuse de 1872 millièmes, 
environ et pour mémoire : 

675.000/10.000*1872 = 126.360 € 
 

La dette de la SARL Les Hauts de Cocraud doit donc être calculée en fonction de 
ces données cachées aux nouveaux copropriétaires. 
 
Elle n'est à ce jour que de 80.000 € environ. » 
 
Ce mail doit être adressé, par vos soins et par tout moyen utile, à tous les 
copropriétaires de la résidence avant l’assemblée générale. 
Respectueusement. H. Dumas " 
 

En faisant rétention de ces informations, en ne les transmettant pas aux copropriétaires, en 

empêchant la SARL Les Hauts de Cocraud de les exposer lors des assemblées générales, le 

syndic et le conseil syndical se rendent coupables d'un manquement grave au devoir 
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d'information, accompagné d'une falsification des sommes réellement dues par déni des 

compensations, l'ensemble créant un énorme préjudice à la SARL Les Hauts de Cocraud, 

puisque la justice s'accommode de la majorité pour guide de la loi.  

 

Le tribunal devra juger les comptes présentés par la SARL Les Hauts de Cocraud, et annulera 

de ce fait les parties de la résolution 29 falsifiant l'état de ces comptes. 

 

-8°- Résolutions 5 – 6 – 8 – 9  

 

Ces résolutions ayant attrait à l'approbation du budget, à la prévision des budgets à venir, au 

quitus à donner au syndic, elles ne peuvent qu'être déclarées nulles dans le cadre des vices de 

fond et de forme qui seront sanctionnés par le tribunal pour les résolutions contestées. 

 

IV - CONCLUSION 

 

Les dérives de cette copropriété prennent chaque jour plus d'ampleur. 

 

L'incompétence du syndic Foncia, voire plus, et la complicité ou la naïveté du conseil 

syndical sont toujours en cause. 

 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Vu les articles 1108 et suivants du Code civil ; 

Vu le règlement de copropriété, 

Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses modificatifs 

 

 

Il est demandé au tribunal de  

 

- CONSTATER la nullité de la résolution n° 23, du fait de l'impossibilité pour la copropriété 

d'établir des garages à vélos sur des lots appartenant en propre à la SARL Les Hauts de 

Cocraud. Ordonner la remise en état des lots de la SARL, actuellement grillagés et 

inutilisable par la SARL. Chiffrer la perte subit de ce fait par la SARL à 30€ par semaine, 

pour trois lots, dix semaines par an, pendant 29 ans, soit : 26.100 € (vingt-six mille cent 

Euros). Condamner le syndicat de copropriété à payer cette somme à la SARL. 

 

- CONSTATER la nullité de la résolution n° 7 pour absence de mise en concurrence, dire 

que la procédure d'attribution du poste de syndic doit être relancée, nommer un syndic 

judiciaire provisoire à cet effet, où prévoir la surveillance de cette nouvelle procédure par 

un huissier qui rendra compte au tribunal. 

 

- CONSTATER la nullité de la résolution n° 11 visant à faire payer par la copropriété un 

dépassement de devis important sans avoir au préalable rechercher les responsabilités. 

Demander au syndic judicaire provisoire qui sera nommé par le tribunal à cette occasion, 

de rechercher les responsables de ce dépassement et leur imposer le paiement de ce 

dépassement.  

 

- CONSTAER la nullité de la résolution n° 12 visant à imputer sur le compte travaux 

obligatoire un dépassement qui doit être assumé par les responsables de ce dépassement. 

 

- CONSTATER la nullité de la résolution n° 13 visant à attribuer deux prestations, l'une 

contestée précédemment à Odalys, l'autre par cette résolution à la société Jardins des îles, 
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alors qu'un devis global pour les deux prestations, moins couteux de 65%, a été écarté dans 

des conditions d'abus de droit, d'entrave à l'information en assemblée générale. 

 

- CONSTATER la nullité de la résolution n° 26 prévoyant une vente de parties communes 

illégitime, les explications fournies étant partielle et les conséquences cachées. Vente qui 

introduirait un enrichissement sans cause des nouveaux arrivants. 

 

- CONSTATER la nullité de la résolution n° 29 en ce qu'elle présente des comptes faux 

entre la SARL Les Hauts de Cocraud et le syndicat des copropriétaires de la Résidence des 

Hauts de Cocraud. Dire que ces comptes doivent être établis, soit directement entre les 

parties, soit dans une procédure à venir. 

 

- CONSTATER que les résolutions n° 5, 6, 8 et 9, visant au quitus et à l'approbation des 

comptes passés et à venir, ne peuvent qu'être annulées du fait de l'impact sur les comptes 

de la copropriété de tous les errements dénoncés.  

 

- PRONONCER probablement, pour ces fautes lourdes, la nullité globale de l'assemblée 

générale du syndicat de copropriété de la résidence les Hauts de Cocraud du 3 Juin 2019. 

 

- NOMMER probablement un syndic judiciaire pour l'AG à venir à la suite de cette 

annulation, ou rendre obligatoire la présence d'un huissier à cette assemblée. 

 

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et dire que les 

condamnations prononcées à l’encontre du Syndicat ne pourront être répercutées sur les 

charges des copropriétaires SARL Les Hauts de Cocraud. 

 

- CONDAMNER à titre de dommages et intérêts, au bénéfice de la SARL Les Hauts de 

Cocraud, le syndicat des copropriétaires, au vu des manquements et falsifications, à la 

somme significative de cinquante mille Euros (50.000€),  

 

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au 

titre de l’article 700 du NCPC 

 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

DONT ACTE  

 

 

 

 

   Henri DUMAS 30 Juillet 2019 

  Gérant de la SARL Les Hauts de Cocraud 
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Bordereau de communication de pièces  

 

 

 

 

 

 

1. Procès-verbal de l'AG du 3/6/2019 

 

2. Convocation à l'AG du 3/6/2019 

 

3 et 4.  Proposition de devis 

 

 


