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A l'audience publique extraordinaire du mercredi trente avril deux mille huit , au prétoire de 
la Justice de Paix du canton d' IXELLES, Nous Ann BODENSTAB, juge de paix, assisté(e) 
de Jocelyne DECOSTER, greffier en chef. avons prononcé le jugement suivant après 
délibéré: 

EN CAUSE ; 

Partie demanderesse au principal, partie défenderesse sur reconvention; 

CONTRE . 

senté(e) par Me DE THIBAULT DE BOESINGHE Emmanuel, avocat à IX 
Partie défenderesse au principal, partie demanderesse sur reconvention; 

Vu notre jugement du 5 novembre 2007; 

Vu les dernières conclusions des demandeurs originaires déposées le 28 décembre 2007; 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 relative à l'usage des langues en matière 
JUdiciaire ; 

Entendu les parties en leurs dires et moyens; 

Attendu que la demande originaire tend à entendre déclarer irréguière l'assemblée générale 
du 15 février 2007, le procès-verbal y relatif étant en conséquence nul; 
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Attendu que la demande originalrèvi$e en outre à réformer certaines dêdisions qtiî .c.ù:ïr~Hént 
été prises irrégulièrement; 

Attenplu qué; la demande teconverltlonnelle tend à Tà coodamo~tlon des dêlendeuts
. originaires :au paiement de charges de ,copropriêté évaluées· à 3;531152 euros1 outre. uflè 
indemnité de l .500,00 euros pour procedure téméraire et vexatoire; 

Attend\.J qu((l res sart à s:uffisa.nce.t- de r ensemble d-es é.léme.nts de la cause qpe'JÇJ gestion 
de la copropriété conc:ernéê laisse â désirer dePU.r$ plusieurs années {pfi f1Qs,Jugéments: 
rendu.s ptecédemment}; · · , , · · 

Que cette situation afinàlementamènél.e Tribunal à désignerun synÇ!îc provisor~e aveè.une· 
mission générale qui tend à remettre !a gestion de la copropriété sur pied fcfr notre 
jugement du 2~'L09 .2007 cité ci*dessusJ; 

Attendu qqe Nous estimons gue ,~ v~ la succe$sion de procédures et vu: le: nom or~ .d~~ 
décisions rendues) qui n'on~ tgu;t,efQis pa.s pu\ faire · ·. · .. .la cqproprJ'été7 • 
.._..11extension de ra rnf$slbn de Monsieur · s'1mpos.é. çlaf'!sl~ 

présente cause; 

Attendu.què-- en toute: hypo~h~s(:} ... Mrce est de gonstat~r· qüè YAssemblee··sên~(ii:ll~· dû 
15.02.ZÔ0l est irréguHère ef1-_ Ce~ que· .. ~ 

- il n'y a eu aucune publicité ni aucune information préalable cl'e la da:t;:e de 
l'assemblee générale; 

- H n'y a pa~ ~u mandat nHnstrttctton éqrite de vot~ par. p:rocur~tion; 
-il niy a pas de liste de pré!5ence annexée: au procès-verbal; 

Que dans ces .épnc_iitioney 1 nv a lJêu.,. en application de ~~article :577 •a §· 4 1 °' e".S' •. d'\attnt.llec 
l1Ass:emblée Gé-nérale du 15.02.2007 et le procès-verh9i y n:!Jatif; · · 

PAR C'ES MOTIFS ; 

Nous, Juge de Paix, statw;nït contradlctoir~ment en prosé~utro'rl de çau~é; 

Déclarons, irr~gullère ft As:reml:ilée GénéraJe dtl15 février ÏGP7 et déclarons, nulle procès'- · 
verbal y rélatif;-

Chargeons le syndic provisoire réparer là viola.tîon d.a 
l'article 577-8 § 4 du Code civ!I et . en ,conséquence l?lil mission g~néraleteJ!e q~e: 
fixée dans notre jugement dv 26 .09.2007 (RG 06A1433 - Hépm 0 3'0t7l .à la présente. 
cause; 

Réservons à statuer pour le surplus, des demandes; 

Déclarons le présent jugement exécutoire ·pàrprovision nonobstant tuut recoUr$'.et ~aM 
caut(on. 
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Et Nous avons signé avec le greffier en chef. ~ 




