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La loi de financement de la sécurité sociale a été
publiée au Journal Officiel du 15 décembre 2020.
Son article 73 prévoit de modifier l’article L.1225-35
du Code du Travail relatif au congé de paternité et
d’accueil de l’enfant.

Le décret n°2021-574 du 10 mai 2021 fixant la
nouvelle durée du congé de paternité et d’accueil
de l’enfant a été publié au Journal Officiel du 12
mai 2021.

Jusque là la durée du congé de paternité était de
14 jours. A compter du 1er juillet 2021, la durée du
congé de paternité sera de 28 jours. 

En résumé le décret :

- fixe à 6 mois le délai de prise de ce congé à la   
 suite de la naissance de l’enfant;

- fixe les délais de prévenance de l’employeur dont
le salarié bénéfice du congé de paternité et
d’accueil de l’enfance;

- fixe les durées minimales et maximales de ce
congé pour les travailleurs indépendants et les
personnes non-salariées des professions agricoles
(soit respectivement 7 et 25 ou 32 jours)

Ce texte s’applique aux enfants nés à compter du
1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date
dont la naissance était supposée intervenir à
compter de cette date

 

LE PETIT JURISTE DE ST
BARTH

SOCIAL

Publication du décret allongeant la durée du congé
de paternité

Décret n°2021-574 du 10 mai 2021, publié
au JO du 12 mai 202
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DROIT DES SOCIÉTÉS

Fixation du lieu de réunion d'une assemblée
générale : sauf abus celle-ci peut se tenir dans un
lieu éloigné du siège social :

Cass. Com. 31 mars 2021 n°19-12.057

De nombreuses obligations s’imposent aux
dirigeants de société, notamment celle de réunir les
assemblées générales.
A minima, une assemblée générale doit être réunie
par ans, afin, notamment, d’approuver les comptes
sociaux de l’année écoulée. 

Les modalités de convocation et de tenue des
assemblées générales sont encadrées, tantôt par
des dispositions légales, tantôt par des stipulations
insérées au sein des statuts. 
L’ensemble de ces règles doivent être respectées
sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à
l’annulation de l’assemblée générale et par suite,
de l’ensemble des résolutions qui y ont été
adoptées. 

Parmi les mentions devant être indiquées par le
gérant dans la convocation adressée aux associés,
doit notamment figurer le lieu où se tiendra cette
assemblée générale. 
Or, dans le silence des statuts, le lieu de réunion
des assemblées générales est fixé par l’auteur de la
convocation, c’est-à-dire, en principe par le gérant.
 
En l’espèce, une SARL comptait deux associés,
deux frères, l’un associé majoritaire, et le second
associé minoritaire, tous deux cogérants. 

L’un des cogérants, l’associé majoritaire, a pris
l’initiative de convoquer une assemblée générale.
Le lieu de convocation, était alors fixé à Paris,
c’est-à-dire loin du lieu du siège social. 

L’associé minoritaire n’ayant pas participé à cette
assemblée générale au cours de laquelle il a été
évincé de ses fonctions de cogérant, a sollicité des
tribunaux l’annulation de cette assemblée générale
et donc des résolutions qui y ont été adoptées en
invoquant que la convocation dans un lieu éloigné
du siège social était irrégulière. 

La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa
demande et a confirmé, qu’en l’espèce, cette
convocation n’était pas abusive. 
Or, sauf cas d’abus, c’est-à-dire de volonté
manifeste d’empêcher un associé de participer à
l’assemblée générale, la convocation dans un lieu
autre que le siège social, même éloigné de celui-ci
n’est pas cause de nullité. 

En définitive, les règles et modalités relatives à la
tenue des assemblées générales des sociétés sont
nombreuses et souvent subtiles, il est donc
nécessaire de faire appel à un spécialiste de la
matière, au risque de voir l’ensemble des
résolutions qui y ont été adoptées annulées. 
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Une ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 a
institué des règles de fonctionnement dérogatoires
au statut impératif de la copropriété, pour les
petites copropriétés. 

Ces nouvelles règles ont été introduites au sein de
la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, en ses articles
41-8 à 41-12.

Mais, qu’entend-on par petite copropriété ? 

Selon cette ordonnance, est une petite copropriété
soumise aux règles particulières des articles 41-8 à
41-12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

- une copropriété qui comporte au maximum cinq
lots à usage de bureaux, commerces ou de
logements; ou;

- une copropriété dont le syndicat a un budget
prévisionnel moyen inférieur à 15 000 € sur trois
exercices consécutifs. 

Pour ces petites copropriétés, l’établissement d’un
conseil syndical n’est pas obligatoire. 
Elles sont également dispensées de tenir une
comptabilité double, à l’inverse des copropriétés
dites classiques.

Par ailleurs, et par dérogation à l’article 17 de la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires
d’une petite copropriété peuvent prendre certaines
décisions dans le carde d’une consultation écrite,
ou à l’occasion d’une réunion,
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sans convocation ni tenue de l’assemblée générale,
dans la mesure uniquement où ces décisions sont
prises à l’unanimité des voix de tous les
copropriétaires. 

Ces dispositions particulières entérinent ainsi
certaines pratiques déjà existantes et facilitent la
prise de décision uniquement dans les cas où tous
les copropriétaires s’entendent. En l’absence
d’accord unanime de tous les copropriétaires, est
maintenu le formalisme protecteur des
copropriétaires issu de la loi n°65-557 du 10 juillet
1965. 

Vous voulez savoir si vous êtes éligibles à ces
dispositions particulières sur les petites
copropriétés ? 

Demandez-nous conseil, nous sommes là pour vous
aider.



 

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale. 

De par sa double qualification, aussi bien en
matière de conseil, que de contentieux, il vous
informera et vous accompagnera avec efficacité,
confidentialité et professionnalisme dans vos
projets immobiliers. 

Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ?
Une recherche de bien ? Les compétences de
l'équipe sont à votre disposition. ME CELINE
CARSALADE exerce l’activité d’avocat mandataire
en transactions immobilières. 

Ses compétences en matière d’urbanisme, de
fiscalité et d’investissements immobiliers seront un
gage de sécurité juridique pour votre projet
immobilier. Demandez-nous conseil, nous sommes
là pour vous aider. 
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