
Association Force Citoyenne                          À Aulnay-sous-Bois, le 14 octobre 2022 

Directeur général- Hadama TRAORÉ    
120 Rue Maximilien Robespierre    

93600 Aulnay-sous-Bois    

  

Tribunal Administratif de Montreuil  

                            7 Rue Catherine Puig  

niveau 206 93 558,  

93100 Montreuil 

   

 

Objet : RECOURS CONTENTIEUX – demandes Indemnitaires Préalables. Le non-respect du 

cahier des clauses techniques particulières, OPAH-CD - Paris Terre d’Envole. 

 

Monsieur le Président, 

 

Je soussigné Monsieur Hadama TRAORÉ, directeur général de l’association Force 

Citoyenne, né le 25 décembre 1984 à Villepinte, mandataire de 15% des 

copropriétaires de la résidence “La Morée”, d’avoir le droit à agir sur les actions 

menées dans le cadre de l’OPAH-CD - 2020/2025 ayant pour maître d’ouvrage 

l’établissement public “Paris Terre d’Envole”, donc par la présente, je forme auprès de 

votre juridiction  un recours contentieux pour un excès de pouvoirs sur le non-

respect du cahier des clauses techniques particulières au motif que la mairie 

d’Aulnay-sous-Bois (maître d’œuvre) ne respecte pas ses engagements 

contractuels et n’ont pas pris en compte mes observations au vu de la gravité 

des manquements constatés au sein de la résidence “La Morée”.  

La mauvaise application du cahier des charges des clauses techniques particulières a 

un impact négatif sur le fonctionnement normal de la résidence “La Morée”. Donc 

l’objectif principal de l’OPAH-CD - 2020/2025 qui est l’implication des 

copropriétaires à la gestion de leur copropriété ne peut être atteint. Effectivement, de 

nombreux manquements professionnels sont à déplorer : (Annexe 4) 

 

• Nombre de places de parking ne sont pas à taille réglementaire, 

• Les portails pour rendre la résidentialisation effective ne sont pas fonctionnels, 

• Répartition des charges travaux irrégulières pour 80% des copropriétaires, 

• Les stop-cars sont fixés à la colle ou à la soudure, 

• Aucune implication des copropriétaires à la gestion de la copropriété.  

 

Ces manquements sont sanctionnés par la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen, par le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 

réglementaire du code de la commande publique, et l'arrêté du 30 mars 2021 

portant approbation du cahier des clauses administratives générales des 

marchés publics de travaux. 



1. Rappel des faits. 

 

Depuis février 2020, l’association Force Citoyenne mandataire de 15% des 

copropriétaires de la résidence « La Morée » essaie d’alerter le maître d’œuvre aux 

fins d'application de L'OPAH-CD 2020/2025 conformément au cahier des clauses 

techniques particulières. (Annexe 10) 

  

À ce jour, la mauvaise application du cahier des clauses techniques particulières 

amène un fonctionnement anormal de la résidence « La Morée ».  

  

Cela engendre des conflits de voisinages quotidien. Et nombre de copropriétaires ne 

connaissent pas le fonctionnement de leur copropriété.  

  

En ma qualité de directeur général de l’association Force Citoyenne, mandataire ayant 

procuration sur la gestion des biens de 15% des copropriétaires de la résidence « La 

Morée », j’ai effectué un travail technique et juridique avec comme ligne de conduite  

« le cahier des clauses techniques particulières ». (Annexe 2) 

 

 

2. Procédures administratives et juridiques. 
  

De février 2020 à nos jours, en ma qualité de mandataire j’ai effectué un travail 

technique et juridique qui a amené la première demande indemnitaire préalable en 

date du 8 avril 2022 : (Annexe 1) 

  

Prestations générales : Prise en charge administrative du dossier pour mémoire, 

étude d’un établissement des places de parking, visite de l'ensemble immobilier en 

présence du maître d’œuvre pour constat visuel des numérotation des emplacements, 

mise à jour suite à la visite pour le dessinateur (Autocad). (Annexe 3) 

  

Analyse de la numérotation des places de stationnement : Dépouillement des 

documents existants, analyse des éléments techniques et juridiques définissant les 

emplacements de stationnements, prise de connaissance des modifications et des 

actes publiés, analyse des titres des copropriétaires fournis et du règlement de 

copropriété, état parcellaire selon éléments analysés, tableau excel par lot et 

cartographies cabinet Forest et Altius, mise à jour des numérotations selon analyse 

effectuée. Fichier Autocad comprenant le numéro du lot et le nom du copropriétaire 

selon les éléments analysés, mise en place de réunions publiques.  

  

Fournitures : Fichiers sous mail au format pdf et xls- de tirages en nombre. Matériels 

mis en place pour les réunions publiques.  

  

Procédure judiciaire : À compter du 15 juin 2021, une réclamation et une plainte a 

été adressée à l’ordre des géomètre-experts de Paris. En date du 25 octobre 2021, 

une plainte simple est adressée au Procureur de la République. Le maître d’œuvre a 

procédé à des expropriations illégales de 20 places de parking. En septembre 2022, 



le maître d’œuvre a restitué 13/20 places de parking. En date du 25 octobre 2021, un 

recours contentieux est adressé au Tribunal Administratif de Montreuil. L’opérateur 

Bouygues Télécom a installé des antennes relais sans Procès verbal d’assemblée 

générale des copropriétaires de la résidence « La Morée ». En date du 2 novembre 

2021, une plainte simple est adressée au Procureur de la République. Le cabinet 

Blériot en qualité d’administrateur provisoire, a constitué un conseil syndical sans 

respecter la réglementation en vigueur. Mais aussi, la SELARL BLÉRIOT ET 

ASSOCIÉS en sa qualité d’administrateur provisoire a permis l’installation d’antennes 

relais sans aucun Procès-Verbal d’assemblée générale. En date du 3 décembre 2021, 

référé de rétractation à l’endroit de l’administrateur provisoire. Dérouté car obligation 

de représentation. Référé de rétractation contre l’administrateur provisoire, en date du 

25 février 2022 au Tribunal Judiciaire de Bobigny. Rendu du jugement est négatif car 

il manquait les mandats des copropriétaires. Référé pour la création d’un Conseil 

Syndical en date du 7 avril 2022 pour la création d’un Conseil Syndical selon l’article 

21 de la loi du 10 juillet 1965. Rendu du jugement négatif car la représentation par 

avocat était obligatoire. (Annexe 6) 

 

 

3. Résultats obtenus par l’association Force Citoyenne. 

 

La mairie d’Aulnay-sous-Bois, par la voie du premier magistrat de la commune, a 

adressé une lettre à l’endroit de Mr Blériot lui demandant des réponses au sujet des 

travaux de réhabilitation et de résidentialisation. L’opérateur Citémetrie, mandaté par 

la mairie d’Aulnay-sousBois a dû effectuer un travail juridique suite aux remontées des 

copropriétaires. Cela a permis de confirmer la thèse portée depuis lors par l’association 

Force Citoyenne : la cartographie des places de parking en possession de la 

SELARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS n’est pas conforme au règlement de 

copropriété.  

 

La SELARL Blériot et associés, suite à plusieurs réunions de concertation, cette 

dernière a admis le caractère non-règlementaire du transfert des places de 

parking donc, la cartographie utilisée par la SELARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS en 

qualité d’administrateur provisoire, pour effectuer les travaux de 

résidentialisation n’est pas conforme au Règlement de Copropriété.  

  

À ce jour, l’association Force Citoyenne mandataire de 15% des copropriétaires est 

toujours dans l’attente de l’expertise bâtimentaire.  

  

L’association Force Citoyenne a su atteindre l’objectif principal du cahier des clauses 

techniques particulières : impliquer les copropriétaires dans toutes ces 

démarches, pour qu’ils puissent comprendre le fonctionnement normal d’une 

copropriété, afin d’effectuer la scission dans un cadre qui permettra aux 

copropriétaires de s’impliquer dans la gestion de leur résidence. Pour ce faire :  

  

✓ 130 copropriétaires ont signé une fiche d’adhésion et de procuration à 

l’association Force Citoyenne,  



✓ 30 copropriétaires ont signé une fiche d’engagement au sein du conseil 

syndical,  

✓ 240 copropriétaires et locataires participes au groupe WhatsApp de la 

résidence « La Morée ». 

 

Afin de permettre la consommation de L'OPAH-CD 2020/2025 conformément au 

cahier des clauses techniques particulières. L’association Force Citoyenne a pour 

objectif de permettre une implication des copropriétaires via le Conseil Syndical « 

Principal et Secondaire ». Pour ce faire, certains copropriétaires et l’association Force 

Citoyenne ont sollicité le maître d’œuvre a cet effet. Cela s’est finalisé par un abus 

de faiblesse de l’état d’ignorance commis par le maître d’œuvre.  

 

 

4. Abus de faiblesse de l’état d’ignorance. 

 

L’article 489 du Code civil qui dispose :  

 

“pour faire un acte, il faut être sain d’esprit . Mais c’est à ceux qui 

agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un 

trouble mental au moment de l’acte.” 

 

 

La SESARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS en sa qualité d’administrateur provisoire a créé 

un Conseil Syndical Principal au sein de la résidence “La Morée” : 

 

➢ Le 4 septembre 2007, mise en place d'un Conseil Syndical avec difficulté 

par manque de présence des copropriétaires. 

➢ Le 9 décembre 2009, élargissement du Conseil Syndical. 

 

La SESARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS en qualité d’administrateur provisoire a le 

pouvoir du Conseil Syndical, mais cela ne permet pas à cette dernière de faire 

preuve d'autoritarisme pour la nomination ou la révocation des membres du 

Conseil Syndical Principal.  

 

Mais aussi, en novembre 2021, la SELARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS adresse à 

l’ensemble des copropriétaires “La décision des travaux de résidentialisation et la 

régularisation de l’appel de fonds provisionnel”. Dans ces courriers, il est mis en 

avant la concertation avec les copropriétaires. Et le Conseil Syndical. Cela 

confirme la présence d’un Conseil Syndical Principal au sein de la résidence “La 

Morée”. 

 

La jurisprudence rappelle que la copropriété soit pourvue d'un conseil syndical, dont 

les membres auraient été désignés conformément à la loi et aux stipulations du 

règlement de copropriété ; dès lors qu'elle ne pouvait, sans avis préalable du conseil 

syndical, exercer les pouvoirs de l'assemblée, il lui appartenait, pour l'exercice de ces 

pouvoirs, de convoquer une assemblée générale en vue de faire adopter, à la majorité 

des voix de tous les copropriétaires, la désignation des membres du conseil syndical 



conformément à l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 et, faute pour le syndicat de 

parvenir à désigner les membres du conseil syndical, de saisir le juge, sur le 

fondement de l'article 21 de la loi, à l'effet soit de désigner les membres du conseil 

syndical, soit de constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical. (Cour d'appel, 

Aix-en-Provence, 4e chambre A, 20 Mars 2017 – n° 15/17425) 

 

Dans le cadre de cette jurisprudence, il est important de rappeler l'article 62.7 du 

décret de 17 mars 1967 : 

 

“Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du 

tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée 

générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui 

paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf 

urgence, recueillir l'avis du conseil syndical. Il peut aussi 

convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.” 

 

La jurisprudence du 20 mars 2017, et l’article 62.7 du décret du 17 mars 1967 

démontrent qu’il est impossible à un administrateur provisoire de faire fi du Conseil 

Syndical, et de modifier son fonctionnement règlementaire lorsqu’il est effectif. 

 

En l’espèce, l’association Force Citoyenne a eu de cesse à rappeler au maître 

d’œuvre qu’à partir du moment qu’il y a la création d’un Conseil Syndical, il doit être 

effectuer dans les normes, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.  

 

Mais surtout, le membre du Conseil Syndical consultatif n’a aucune valeur légale. 

Effectivement, la création officielle d’un Conseil Syndical en date du 4 septembre 2007 

par la SESARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS en qualité d’administrateur provisoire aurait 

dû amené le maître d’œuvre à annihiller le Conseil Syndical Consultatif au profit de la 

mise en place d’une assemblée générale pour y nommer les membres du Conseil 

Syndical conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.  

 

Malheureusement, la mairie d’Aulnay-sous-Bois, par le biais de son opérateur et au vu 

de la méconnaissance des textes législatifs des membres du Conseil Syndical 

consultatif a légitimé le Conseil Syndical consultatif en rédigeant une plaquette, avec 

la volonté de decrediliser l’action de l’association Force Citoyenne mandataire de 15% 

des copropriétaires. 

 

Les conséquences de la communication du maître d’œuvre sont dramatiques, car cela 

a amplifié la division entre les copropriétaires membres du Conseil Syndical 

consultatif et les copropriétaires membres du Conseil Syndical Populaire créé 

par l’association Force Citoyenne représentant l’ensemble des copropriétaires 

ayant donné mandat. (Annexe 7) 

 

Par conséquent, l’abus de faiblesse de l’état d’ignorance est manifeste. Le maître 

d’œuvre par cette communication ne permet pas l’accomplissement du cahier des 

clauses techniques particulières  



5. Demandes indemnitaires préalables justifiées. 

 

Entre la première demande indemnitaire préalable datant du 8 avril 2022, et la 

deuxième demande indemnitaire préalable datant du 15 septembre 2022, 

l’association Force Citoyenne a du redéployer son professionnalisme pour : 

 

➢ La saisine du Conseil Supérieur de l’ordre des géomètre-experts au sujet 

du travail anarchique de la SESARL Forest et associés. (Annexe 8) 

 

➢ La saisine du géomètre-expert nommé par le Tribunal Judiciaire de 

Bobigny afin d’accélérer la désignation des places de parking pour 

finaliser les travaux de résidentialisation et effectuer la scission de la 

résidence « La Morée » pour 2023. 

 

➢ La saisine du Tribunal Judiciaire de Bobigny au vu de la gestion 

administrative et juridique catastrophique de la résidence « La Morée » 

symbolisée par des erreurs comptables incompréhensibles. 

 

Mais aussi, plusieurs actions menées afin de rétablir un fonctionnement normal de la 

résidence « La Morée » : 

 

➢ Deux réunions de travail finalisées par des problématiques et des 

perspectives précises. 

 

➢ Concertation avec la société Coriance pour une facturation par sous-

station et la mise en place d’une réflexion pour diminuer les charges 

d’eau. 

 

➢ Convocation de la société TPM sur le site de « La Morée » afin de constater 

la mauvaise pose des stop-cars et alerter le prestataire sur sa 

responsabilité pénale. 

 

➢ Contact avec un responsable du prestataire SFR qui est intervenu du 5 au 

14 septembre 2022 pour remettre en conformité la fibre internet pour plus 

de 400 copropriétaires. 

 

L’association Force Citoyenne a effectué ces travaux à titre gracieux et en concertation 

constante avec les copropriétaires ayant donné mandat. Effectivement, l’association 

Force Citoyenne a créé un Conseil Syndical populaire dans l’esprit du cahier des 

clauses techniques particulières de l’OPAH-CD. L’objectif est d’accompagner les 

copropriétaires à se réapproprier leur droit à la propriété via une implication assez 

significative dans les actions menées par l’association Force Citoyenne. 

 

À titre d’exemple : après consultation des copropriétaires ayant donné mandat, la 

majorité a décidé d’engager une procédure judiciaire pour la rétractation de la SESARL 

BLÉRIOT ET ASSOCIÉS en sa qualité d’administrateur provisoire prévue en 2023. 



Par conséquent, le Tribunal Administratif de Montreuil doit constater le non-respect 

du cahier des clauses techniques particulières par le maître d’œuvre et l’inaction du 

maître d’ouvrage alerté par une première demande indemnitaire en date du 8 avril 

2022 et d’une deuxième demande indemnitaire préalable datant du 15 septembre 

2022 restées sans réponse. 

 

Considérant le Chapitre 1ER de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du 

cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : 

Généralités Article 2, Définitions, Au sens du présent document :  le « cahier 

des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui 

fixe les clauses techniques nécessaires à l'exécution des prestations du marché. Ces 

clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché 

ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ; 

 

Considérant l’article L2111-1 du Code de la Commande Publique : “La nature et 

l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement 

de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans 

leurs dimensions économique, sociale et environnementale.” 

 

Considérant l’article L2111-2 du Code de la Commande Publique : “Les travaux, 

fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par 

référence à des spécifications techniques.” 

 

Considérant l'article R. 2111-9 du code de la commande publique : "Les normes ou 

documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre 

de préférence suivant : (…) 5° Les autres référentiels techniques élaborés par (…), les 

normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications 

techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des 

ouvrages et d'utilisation des fournitures.” 

 

Considérant les articles : “1.1. Présentation du Maitre d’Ouvrage ; 2.2. Enjeux et 

objectifs de la mission ; 2.2.1. Amélioration des conditions de vie ; 2.2.5. Amélioration 

de la « vie de la copropriété » ; 3.1. Amélioration des conditions de vie des habitants ; 

"3.2. Amélioration de l’état financier de la copropriété ; 3.4. Amélioration de la gestion 

de la copropriété ; 3.5. Amélioration de la « vie de la copropriété » ; 5.3. Engagement 

des titulaires ; 5.4. Coûts et facturation de la mission non-exécuté par le maître 

d’œuvre. (Annexe 5) 

 

Considérant la non-non-application de l’article 4.1.3. du Cahier des clauses 

techniques particulières de l’OPAH-CD : “Instances avec les copropriétaires Le volet 

co-construction avec les habitants de cette OPAH-CD est indispensable à sa réussite 

(cf supra) et différentes instances pourront être organisées à cette fin. Les groupes de 

travail thématiques tout d’abord réuniront les prestataires du suivi-animation 

concernés, les copropriétaires référents, l’administrateur judiciaire/syndic ainsi que les 

autres partenaires en fonction de l’objet (maitrise d’œuvre pour les travaux, travailleurs 



sociaux pour les impayés, équipe juridique pour la scission…)." (…) "Attendus de la 

maitrise d’ouvrage : Dans sa note méthodologique, le candidat détaillera ses 

propositions en matière d’instances avec les habitants qui permettront de répondre à 

l’enjeu d’intégration des copropriétaires à la prise de décisions et au pilotage de 

l’OPAH-CD. La maitrise d’ouvrage sera attentive à toute proposition des candidats, 

innovante ou expérimentale, qui permettra de répondre à cet enjeu." 

 

  

En définitif, par la validation de mes prétentions, le Tribunal Administratif de Montreuil 

devrait rendre effectif ma Demande Indemnitaire Préalable de 9.500 euros au vu du 

travail abattu par ma personne, au vu du préjudice moral subis en la qualité de 

mandataire, et au vu des multiples violations des droits fondamentaux relatés ci-

dessous :  

 

• Article 17 – Déclaration universelle des droits de l'homme : “2. Nul ne peut 

être arbitrairement privé de sa propriété” 

 

• Article 17 - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : “La propriété 

étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 

nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la 

condition d'une juste et préalable indemnité.” 

 

 

6. Par ces motifs  

 

Il est demandé au Président près le Tribunal Administratif de Montreuil de :  

 

Déclarant la demande de Mr Hadama TRAORÉ, directeur général de l’association 

Force Citoyenne, recevable et bien fondée,  

 

- CONDAMNER l’établissement public Paris Terre d’Envole à 9.500 euros de 

dommages et intérêts. 

 

- ÉMETTRE des mesures coercitives au maître d’œuvre selon l’article 52 de 

l’Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives 

générales des marchés publics  

 

 

Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le 

bordereau annexées aux présentes écritures.  

 

 

 



Dans ces conditions, et au vu de la contestation des copropriétaires à la réception 

des travaux de résidentialisation du 10 octobre 2022 (Annexe 9), des demandes 

indemnitaires du 08/03/2022 et du 15/09/2022, du cahier des clauses techniques 

particulières de l’OPAH-CD 2020/2025, de l’article 17 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen, de l’article 17 de la déclaration universelle des droits 

de l’Homme, des articles L2111-1, L2111-2, R2111-9 du Code de la Commande 

Publique du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 

réglementaire du code de la commande publique, et les articles 2 et 52 de l'arrêté 

du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives 

générales des marchés publics de travaux, je vous prie de bien vouloir enregistrer 

mon recours contentieux pour un excès de pouvoirs au nom de Mr HadamaTRAORÉ 

en sa qualité de directeur général de l’association Force Citoyenne, co-fondateur du 

collectif “Dernier Rempart” afin de, donner une suite légale à cette affaire et de faire 

valoir les droits des objectifs que nous poursuivons.  

 

Je vous joins les pièces justificatives :  

 

Annexe 1 : Demandes indemnitaires préalables du 08/03/2022 et 15/09/2022, 

Annexe 2 : Adhésions et procurations, et statuts de l’association Force 

Citoyenne, 

Annexe 3 : Courriel adressé au maître d’œuvre suite à la visite de sites sur les 

dysfonctionnements en rapport avec le cahier des clauses techniques, 

Annexe 4 : Cahier des Clauses techniques particulières de l’OPAH-CD 2020/2022 

pour maître d’ouvrage l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, 

Annexe 5 : Courriel adressé au maître d’œuvre rappelant ses obligations 

édictées dans le cahier des clauses techniques particulières, 

Annexe 6 : Référé auprès du Tribunal Judiciaire de Bobigny pour la création d’un 

Conseil Syndical. Et plainte avec constitution de partie civile sur l’expropriation 

des places de parking. 

Annexe 7 : Plaquette du maître d’œuvre confirmant l’abus de faiblesse de l’état 

d’ignorance au sujet du Conseil Syndical consultatif. 

Annexe 8 : Saisine du Conseil Supérieur de l’ordre des géomètre-experts. 

Annexe 9 : Courriel Contestation de la réception des travaux et réponse de la 

SESARL BLÉRIOT ET ASSOCIÉS. 

Annexe 10 : Synthèse de la rencontre de 2020 entre le maître d’œuvre et 

l’association Force Citoyenne. 

 

Hadama TRAORÉ    

Directeur général de l’association Force 

Citoyenne’association Force Citoyenne  

 

 

 

  


