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E n t r e

DEMANDEUR

S.D.C.LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESSECONDAIRE DES BATIMENTS
1 ET 2 DE LA RESIDENCE PORT TAMARIS pris en la personne de son syndic la
Société OMNIUM SERVICES IMMOBILIER dont le siege est 46 Vieux chemin des
Sablettes, 83500 LA SEYNE SUR MER, pris en la personne de son representant legal
demeurant et domicilie de d r o i t audit siège., dont le siège social est sis 497 Corniche Michel
Pacha Residence port Tamaris - 83500 LA SEYNE SUR MER

Rep/assistant : Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de fOULON
el

DEFENDEUR(S)

Le Syndicat des coproprietaires PORT TAMARIS (syndicat principal), sis 421 cormiche
Michel PACHA, 83500 L A S E YINE SUR MER, pris en la personne de son syndic, la societe
par action simplifiée Foncia Toulon, dont le siège social est 560 avenue Maréchal Foch, 83000
TOULON, dont le siège social est sis 497 Corniche Michel Pacha - 83500 LA SEYNE SUR
MER

Rep/assistant : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de fOULON

Le Cabinet FONCIA TOULON, Société par Actions Simplifiées a u capital de 125 000 €,
dont le siege social est 360 avenue Marechal Foch à TOULON (83000), inscrite au RCS
TOULON sous le numéro 308 174 523, prise en la personne de son representant legal,
demeurant de droit audit siege social

Rep/assistant : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de fOULON
Monsieur Maurice J O U F F R E , demeurant et domicile Residence Port Lamaris, Bt O,
Corniche Michel Pacha, 83500 LA DE YNE S U R MER, exerçant les fonctions de President
du Conseil Syndical Principal de la Residence Port Lamaris,

Rep/assistant : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON



Débats:

Apres avoir entendu a l'audience du 04 Novembre 2022, les parties comparantes ou leurs
conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance
serait rendue ce jour par mise a disposition au greffe.

Grosse(s) delivree(s) le : 0 9 JAN. 2023
a : Me Sophie MARCHESE - 0194
Me Frédéric PEYSSON - 1005

Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

La résidence PORT TAMARIS, sise Corniche Michel Pacha, dispose de 10 batiments implantes au
sein d'un parc de plusieurs hectares.

La copropriété est composée de quatre syndicats secondaires et d'un syndicat principal.

Ledit syndicat principal est administré par le cabinet FONCIA, tandis que l e syndicat secondaire des
bâtiments 1 et 2 est gere par le cabinet OMNIUM SER VICES IMMOBILIER.

A l'issue de l'assemblée générale du syndicat secondaire des bâtiments l et 2, en date du 2 mars
2021, il a ete procede à la designation des membres du conseil syndical, amenés à siéger aux
réunions du conseil syndicat principal.

Conformément au règlement intérieur, deux membres par immeuble ont été désignés, outre deux
suppleants, soit au total six membres :

Madame Colette LADES,
Monsieur Christian BOURGEOIS,

• Monsieur Xavier LE JUEL,
Monsieur Richard ZIMMERMANN,
Monsieur Denis I VA R R A s u p p l e a n t ) ,
Monsieur Frédéric PARREIRAL (suppléant).

Par LRAR du S. juillet 2021, le cabinet OMNIUM SERVICES IMMOBILIER a informé le syndic
FONCIA TOULON de l a composition du conseil syndical du syndicat secondaires des bâtiments l
et 2.

Or, le syndicat secondaire, ainsi que Messieurs Christian BOURGEOIS et Richard ZIMMERMANN
exposent qu'en dépit de la nomination des membres du conseil le 9 mars 2021, il n'a pas été procédé
à la convocation de ses membres lors des réunions du conseil syndical principal, tenues les 11 mai
et 16 septembre 2021.

*

Par actes extrajudiciaires des 11 et 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires secondaire des
bâtiments 1 et 2 de la résidence PORT TAMARIS, pris en la personne de son syndic en exercice le
cabinet OMNIUM SERVICES IMMOBILIER, Monsieur Richard ZIMMERMANN, Madame
Evelyn ZIMMERMANN née WGE et Monsieur Christian BOURGEOIS ont fait assigner le syndicat



principal de copropriete de la résidence PORI TAMARIS, La SAS FONCIA TOULON, pris en la
personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON, et Monsieur Maurice JOOFFRET
devant le Juge des referes du 1ribunal judiciaire de Toulon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, les demandeurs, a u visa des articles 24
du décret du 17 mars 1967 et 835 du Code de procédure civile, ont demandé au juge des référés d e

« DIRE EL JUGER que constitue un trouble manifestement illicite le refus par Monsieur Maurice
JOUFFREL, Président du Conseil syndical du syndicat Principal er le Cabiner FONCIA TOULON,
Syndic du Syndicat Principal, de convoquer aux reunions du Conseil syndical Principal Madame
LADES et Monsieur BOURGEOIS désignés à celle fonction par l'Assemblée Générale du Syndicat
Secondaire des bâtiments I et 2 en d a t e du 2 Mars 2021.

EN CONSEQUENCE
O R D O N N E R la ces sa t ion du t rouble mani fes tement illicite.
CONDAMNER Monsieur Maurice JOUFFRET et l a Societe pa r Action Simplifiee FONCIA
TOULON sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à convoquer Madame LADES et Monsieur
BOURGEOIS, 10 jours avant chaque reunion du Conseil Syndical du Syndicat Principal de la.
Résidence « PORI TAMARIS » dont il appartient au Président de fixer les dates.
CONDAMNER Monsieur Maurice JOUFFREI et la societe par Action simplifiee FONCIA
TOULON au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Les défendeurs, faisant valoir leurs moyens tels qu'ils figurent dans leurs conclusions, au visa des
articles 24 du décret du 1.7 mars 1967 et 835 du Code de procédure civile, ont demande au juge des
référés de

« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PORT TAMARIS I et 2 (syndicat secondaire),
Monsieur ZIMMERMANN, Madame ZIMMERMANN née WEGE et Monsieur Christian
BOURGEOIS de leurs demandes dirigées à l encontre du cabinet FONCIA

Vu l'absence de trouble manifestement ulcile,

DEBOUTER le syndicat des coproprietaires PORI TAMARIS L e t 2 (syndicat secondaire), Monsieur
ZIMMERMANN, Madame ZIMMERMANN nee WEGE et Monsieur Christian BOURGEOIS de
l'ensemble de leurs demandes, fins et pretentions,
CONDAMNER solidairement l e syndicat des copropriétaires PORI TAMARIS I et 2 (syndicat
secondaire), Monsieur ZIMMERMANN, Madame ZIMMERMANN nee WEGE er Monsieur Christian.
BOURGEOIS au paiement d une somme de 2.000E sur le fondement de l'article 700 du Code de
procedure civile,
CONDAMNER solidairement l e syndicat des copropriétaires PORT TAMARIS I et 2 (syndicat
secondaire); Monsieur ZIMMERMANN, Madame ZIMMERMANN née WEGE et Monsieur Christian
BOURGEOIS aux entiers depens. »

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d ' u n trouble manifestement illicite

L'article 835 du Code de procédure civile enonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge
du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en retere les mesures conservatoires ou de remise en
etat qui s imposent, soit pour prevenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifes tement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, i l s peuvent accorder
une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation
d e fa i re .

En outre, l'article 24 du décret du 17 mars 1967 dispose que «lorsqu'il existe un ou plusieurs



す

syndicats secondaires, la representation a u conseil syndical du syndicat principal attribuée a un
syndicat secondaire est proportionnelle a l'importance du ou des lots qui constituent ce syndical
secondaire par rapport a celle de l'ensemble des lots qui composent le syndicat principal
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont pas constitues en syndicat secondaire

disposent ensemble, s'il y a lieu, des autres sieges au conseil syndical du syndical principal
En l'absence de stipulation particuliere du reglement de copropriele du syndical principal Les
coproprietaires designent leurs representants au conseil syndical de ce syndicat au cours d'une
assemblee generale soit du syndicat secondaire dans le cas prevu a l'alineu ler du present article,
soit du syndicat principal dans le cas prévu à l'alinea precedent. »

En l'espèce, les demandeurs exposent qu'il existe un trouble manifestement illicite, constitue par
l'absence de convocation aux réunions du conseil syndical principal d e s membres du c o n s e
syndical secondaire | et 2, et notamment de Monsieur Christian BOURGEOIS et Madame Colette.
LADES.

dis versent au debat le reglement interieur de la residence, qui, en son chapitre O, stipule que le
conseil syndical principal est composé des représentants de chacun des syndicats secondaires
désignés par les assemblées générales dans les conditions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le mandat des membres ainsi designes, au nombre de deux par immeuble, dure trois ans.

Néanmoins, il n'existe aucune mention relative aux modalités de convocation des membres du
conseil syndical secondaire aux réunions du conseil syndical principal, ni même de sanction venant
sanctionner l'absence de convocation.

En outre, le procès-verbal d'assemblée générale du syndicat secondaire du 9 mars 2021 permet
d'attester de la réalité de la désignation des 4 membres, outre deux suppléants, conformément aux
termes de l'article 24 du décret du 17 mars 1967

L'identité des membres ainsi élus a été portée à l a connaissance, tant du syndic du syndicat principal,
que du président du conseil syndicat principal, Monsieur Maurice JOUFFREI, et ce, par courrier
recommande du S juillet 2021.

Il résulte des pièces versées a u débat que deux réunions du conseil syndical principal se sont tenues,
les 11 mai et 16 septembre 2021, auxquelles Monsieur Denis I VARRA (suppleant) a participe.

S i le syndic du syndicat principal ne demontre pas avoir convoque Monsieur Christian BOURGEOIS
et Madame Colette LADES aux dites réunions de l'année 2021, il verse aux débats un courrier du
17 mai 2022, aux termes duquel il informe, entre autres, ces derniers, de la tenue d'une réunion du
conseil syndical principal à la date du 14 juin 2022( pièce n°3).

Dès lors, le trouble a cesse lorsque le syndic FONCIA a procede à la convocation desdits membres
aux réunions du conseil syndical principal.

Or il relève de la compétence du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite
ce qui laisse supposer qu'il doit être en cours à la date où le juge statue.

Les demandeurs seront donc déboute de leur prétention visant à faire cesser le trouble manifestement
illicite alors que celui-ci n'est plus actuel.

Il ne saurait donc y avoir lieu à référé.

Sur les frais et les depens

L'équité commande de laisser à la charge respective des parties les dépens et les frais irrépétibles
engages.
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P A R C E S M O T I F S

Le Juge des referes, statuant après debats en audience publique p a r ordonnance mise a la
disposition des parties au grette, contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et depens qu'elle a engage.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire
de TOULON, lE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS

LE GREFFIER LE PRESIDENTE

MANDEMENT
En conséquence, la REPUBLIOUE FRANÇAISE mande et ordonne

A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent
J u g e e n t à execution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique d e prêter
main-forte lorsqu'ils en seront legalement requis.

COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVRE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE.

DREGRES


