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1 Les difficultés de gestion



La gestion par le syndic

• Faire respecter le règlement de copropriété selon les dispositions légales, s’assurer du 
bon état de l’immeuble et gérer les parties communes au quotidien.

• Appliquer les délibérations de l’assemblée générale concernant des travaux à effectuer 
pour l’entretien de l’immeuble et autres actions votées.

• Transmettre les documents obligatoires avant les assemblées, organiser l’Assemblée 
Générale annuelle et convoquer les copropriétaires, puis communiquer les procès-
verbaux de cette Assemblée Générale.

• Souscrire aux assurances nécessaires.

• Gérer la comptabilité de l’immeuble.

Quelques exemples : Le syndic doit
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Travaux non exécutés
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• Le syndic doit attendre la fin du délai de recours (2 mois) après AG.

• Souvent le syndic attend la totalité des appels de fonds pour commencer
les travaux afin d’être sûr de pouvoir régler la facture à la réception du
chantier

• La loi ne fixe aucun délai maximum de réalisation des travaux décidés en AG
mais la notion d’exécutoire laisse entendre une exécution immédiate.

• La délibération en Assemblée Générale peut toutefois fixer un délai de
réalisation que le syndic doit obligatoirement respecter.
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Quelques explications 



• Le devis ne correspond plus au montant actuel ?

Les devis présentés en assemblée générale peuvent ne plus être
valables si un long délai est passé entre le vote et la validation auprès
de l’entreprise. Il appartiendra au syndic de supporter la différence
entre le montant des travaux votés et celui facturé aujourd'hui.

• Le syndic ne réagit pas ?

Il appartient au conseil syndical d’envoyer un courrier recommandé au
syndic pour le sommer d’exécuter cette décision, A défaut de conseil
syndical un copropriétaire peut faire la démarche,
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Incohérence du règlement de copropriété
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Les changements de lots touchant les parties communes : 
Division, réunion, suppression de lots

Un propriétaire s’attribue les greniers pour en faire un studio ? Transformation de la loge
du gardien en appartement ? Suppression d’un couloir ?

• Mandater un géomètre-expert, afin qu’il effectue un projet modificatif de l’état descriptif
de division (EDD).

• Voter en AG le projet modificatif d’EDD : article 26. (ne pas oublier de joindre le projet
modificatif d’EDD du géomètre-expert à la convocation d’AG)

• Si la résolution est approuvée, mandater un notaire pour établir l’acte modificatif d’EDD. Le
notaire se charge de faire publier le nouvel EDD à la publicité foncière.
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Les pratiques incorrectes du syndic
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Le contrat type défini par la loi ALUR

Le contrat type doit fixer la durée du mandat du syndic, les conditions 
d’exécution de son mandat et prévoir sa rémunération (sur la base 

d’un forfait défini suivant une liste limitative de prestations)

Le contrat type est défini par décret. 

À ce titre, il ne peut en aucun cas être modifié.
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Quelques exemples de pratiques incorrectes :

• L’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriétaires
n’est pas toujours respectée, notamment par certains indépendants qui jugent cette
obligation trop lourde.

• La clause de révision des honoraires du syndic figure dans la majorité des contrats mais
elle ne fait pas toujours référence à un indice, ce qui la rend illicite.

• la mention de plusieurs coûts horaires, selon le niveau hiérarchique du personnel en
charge des prestations. Elle relève également que les syndics facturent parfois
abusivement les prestations rendues aux copropriétaires individuellement.

• Les frais de reprographie : il n’y doit pas y avoir de frais de reprographie prévu ou
facturé.
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Le syndic ne respecte pas le décret, que faire ?

• Envoyer un recommandé au syndic afin de lui demander de se 
conformer aux obligations légales.

• Si le syndic est adhérent à une fédération type FNAIM ou UNIS il faut 
prévenir l’organisme des mauvaises pratiques de cette agence.

• Contacter la DGCCRF (La Direction générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des fraudes).

• Lancer une procédure de révocation du syndic pour faute
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Faute de gestion du syndic
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• Le syndic, en droit français, ne possède pas une obligation de résultat, 
mais une obligation de moyens.

• Si vous subissiez un préjudice du fait de l’action ou de l’inaction du 
syndic, vous pourriez engager sa responsabilité délictuelle, en vertu 
de l’article 1240 du Code Civil.

• Le syndic sera obligé de démissionner ou pourra même être révoqué. 
En cas de procédure judiciaire, un administrateur provisoire sera 
nommé.

• S’il dépend d’une fédération type FNAIM ou UNIS contacter 
directement l’organisme.
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Travaux onéreux 
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Des solutions possibles pour les financer : 

• Un emprunt individuel permettant de couvrir votre part des appels travaux si votre situation le permet

• L’emprunt collectif en copropriété : Il faut au moins deux copropriétaires souscripteurs. sans limite d’âge 
(intéressant pour les personnes trop âgées pour souscrire un emprunt individuel)

• Les aides de l’Anah : pour les personnes à ressources modestes et des intermédiaires sous réserve. Les bailleurs 
privés s’engagent sur des contreparties sociales envers leurs locataires. Elles concernent surtout  les copropriétés 
dont la situation de dégradation ou de désordres structurels du bâti est très importante . Mais aussi les travaux qui 
permettent un gain énergétique d’au moins 50 %. Les copropriétés doivent quant à elles remplir deux critères :

• que 75 % des logements soient des résidences principales ;
• rencontrer de grandes difficultés.

Les subventions peuvent aller jusqu’à 80% des dépenses engagées.

• Revendre son logement en dernier recours si le montant des travaux engagés ne permettent pas un reste à vivre 
suffisant



Le copropriétaire débiteur
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La procédure classique face à un copropriétaire débiteur :

• Relance : un courrier simple envoyé au copropriétaire quand le délai d’exigibilité est dépassé

• Mise en demeure : lettre envoyée en recommandée avec accusé réception. Elle peut faire l’objet d’une 
facturation spécifique du syndic au copropriétaire

• Sommation ou injonction de payer : par un huissier ou un avocat. Souvent efficace et recommandée mais 
non obligatoire dans la procédure.

• Saisie : sur les loyers ou le salaire. Elle doit être faite avec autorisation du juge et par l'entremise d'un 
huissier.

• Procédure tribunal : le juge peut aller jusqu’à l’application de la vente judiciaire

• Vente aux enchères : gérer par l’avocat qui a été mandaté par le syndic. La copropriété est « un créancier 
privilégié ». Mais si des dettes sont dues à l’Etat par le copropriétaire le remboursement de ces charges 
passera avant le remboursement à la copropriété.
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La Super procédure définie par la loi ELAN de 2018 : 
Réforme de l’article 19-2 de la loi de 65 (créé par la loi SRU de 2000)

Depuis la loi ELAN, il existe une super procédure de recouvrement des charges.

La mise en demeure est le point de départ de cette procédure.

Si 30 jours après la réception de la mise en demeure, le copropriétaire débiteur ne donne
aucune réponse, alors l’intégralité des sommes présentes, passées et prévues sont dues,

Le syndic peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance pour une procédure
accélérée dite « comme en matière de référé ». C’est ce qu’on appelle la Déchéance du
terme.

Nous n’avons pas encore assez de recul sur cette procédure pour en confirmer les effets.
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2 Les difficultés financières > comprendre les annexes comptables

Les annexes obligatoires dans la convocation d’Assemblée Générale

• Annexe 1 : Etat financier

• Annexe 2 : Dépenses de la copropriété par nature de charges (eau, électricité etc…)

• Annexe 3 : Compte de gestion (par clés de répartition) partie haute gauche de l’annexe 2

• Annexe 4 : Compte de gestion travaux et opérations exceptionnelles partie basse de l’annexe 2

• Annexe 5 : Détail de l’ensemble des travaux votés et non réalisés

• La liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs :

avec les noms des copropriétaires c’est obligatoire !
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Les points de vigilance :

Annexe 1 : balance parfaite obligatoire entre créances et dettes

= 
IDENTIQUE
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Les points de vigilance :

Annexe 1 : pas de créances ou dettes non expliquées ! 

Au mieux ces
postes ne doivent
pas exister ou alors
être justifiés en
complément par le
syndic.

Cela peut parfois
être justifié dans le
rapport du conseil
syndical.
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Nuisances voisinage



• les troubles peuvent intervenir uniquement entre les occupants de 
l’immeuble mais peuvent aussi impliquer des riverains. Le bruit est le plus 
souvent à l’origine des nuisances (musique, enfants, animaux, travaux…). 
L’activité des bars, cafés et restaurants voisins est également concernée.

• En général, une simple médiation peut suffire. Si ce n’est pas le cas, la 
police et les services municipaux devront intervenir. Enfin, certaines 
affaires peuvent aller jusqu’au tribunal.

• Demander au syndic d’intervenir et de rappeler les règles de la vie en 
copropriété.

• Si les nuisances proviennent d’un locataire, le propriétaire peut résilier le 
bail de plein droit grâce à la clause résolutoire.
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Le non respect du règlement de copropriété



• Un store a été posé sans accord de la copropriété ? Un copropriétaire a
changé le modèle de ses fenêtres par rapport à ce que prévoit le
règlement de copropriété ?

Le syndic doit intervenir et faire un rappel au copropriétaire. De même il doit
lui être demandé une remise aux normes de son installation (soit retrait si
pose interdite soit respect des indications dans le règlement de copropriété)

• Si le copropriétaire refuse ou ne réagit pas :

Une décision peut être prise en AG quant aux démarches que le syndic doit
effectuer pour régler le problème. Cela peut aboutir à une procédure au
tribunal dont la copropriété devra supporter les frais dans un premier temps.
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Le rôle du Conseil Syndical



3 Les difficultés sociales > le rôle du Conseil Syndical

Mission consultative

Le conseil syndical peut donner son avis ou être consulté à propos de toutes les questions 
concernant le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, le conseil syndical est obligatoirement consulté pour : 

• la mise en concurrence des marchés et contrats lorsque leur coût dépasse un montant 
fixé par l'assemblée

• et la conclusion des contrats.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2606
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Mission d'assistance

La mission d'assistance peut porter, par exemple, sur le choix des entreprises appelées à 
assurer l'entretien courant de l'immeuble ou à réaliser les travaux décidés par l'assemblée 
générale.

La mission d'assistance est définie :

• soit dans le règlement de copropriété

• soit par une décision spécifique de l'assemblée des copropriétaires.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2589
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Mission de contrôle

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment :

• la comptabilité du syndicat

• la répartition des dépenses

• les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats ainsi que l'élaboration
du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

À cet effet, le conseil syndical peut consulter tout document relatif à la gestion et l'administration de la copropriété ou
intéressant le syndicat de copropriétaires notamment :

• des dossiers

• des échanges (mails, lettres)

• des registres...

Il peut librement faire des copies de ces documents.

Ces documents doivent être transmis par le syndic. En cas d'absence de transmission au-delà d'un délai d'1 mois à
partir de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard peuvent être déduites sur les honoraires de
base du syndic. Ces pénalités sont fixées à 15 € par jour de retard.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20586
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En cas de faute, les membres du conseil syndical sont-ils responsables ?

Le conseil syndical n'étant pas doté de la personnalité morale, sa responsabilité ne peut 
pas être engagée.

Chacun des membres du conseil syndical peut voir sa responsabilité personnelle 
engagée dans l'exécution de sa mission, par exemple pour :

• défaut de contrôle de la gestion du syndic

• dépenses illégales

• entente frauduleuse avec le syndic ou un artisan...

Il est donc recommandé à chacun des membres d'être couvert par une assurance 
responsabilité civile.



QUESTIONS ?



Merci de votre présence

Les prochaines réunions

Novembre 2019 : 

(date à déterminer/après-midi) 

Réunion à la chambre des notaires

19 Rue Chevreul

49100 Angers

17 décembre 2019 à 18h00:  

Fiscalité 

Les revenus de la location meublée

Cité des Associations

58 bd du Doyenné

49000 Angers


