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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 7 de ce décret ;

Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires un syndic peut être désigné par décision de justice ;
que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l'assemblée générale est
convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1995), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Centenaire,
du 23 avril 1990, a renouvelé la société Sogim dans ses fonctions de syndic pour une durée de un an ; que, lors de l'assemblée
générale du 15 avril 1991, la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas atteinte, une nouvelle assemblée générale a
été décidée pour le 21 mai 1991 ; que la Sogim a adressé les convocations aux copropriétaires le 3 mai 1991, et que l'assemblée
générale du 21 mai suivant a renouvelé le syndic dans ses fonctions pour 3 ans ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires
en annulation de cette dernière assemblée générale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'en décidant, le 15 avril 1991, la tenue d'une deuxième assemblée
générale pour le 21 mai 1991 les copropriétaires ont nécessairement donné mandat tacite au syndic de convoquer ladite assemblée
générale, et que telle peut être retenue la commmune intention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à l'assemblée générale du 15 avril 1991 la majorité de l'article 25 de la loi du 10
juillet 1965 n'avait pas été atteinte et qu'à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du
syndic était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Grenoble.
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