syndic

*
*En nombre d’agences

Le syndic joue un rôle essentiel
au sein de la copropriété : il assure
la gestion administrative, technique
et comptable. Il convoque les
copropriétaires aux assemblées
générales, exécute leurs décisions,
fait respecter le règlement de
copropriété. Il gère également
toutes les réparations courantes,
pourvoit à la conservation et
à l’entretien de la copropriété
et tient à jour le carnet d’entretien.
C’est lui qui tient la comptabilité,
fait respecter le budget voté et
appelle les fonds nécessaires.

7 raisons
de choisir ORPI
1 • La force d’une coopérative à votre service.
2 • Des agences de proximité en liaison

avec votre conseil syndical.

3 • Un interlocuteur dédié pour votre copropriété.

4 •	Une politique de transparence pour ses clients et

un accès aux informations de votre copropriété 24H/24.

5 • Le service juridique ORPI aux côtés des équipes.
6 • Des collaborateurs formés en permanence

aux évolutions du métier.

7 • Le diagnostic ORPI de votre copropriété.

1 Outils et services ORPI
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l’Extranet
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Vos agences SYNDIC ORPI vous proposent la mise en place d’un Extranet client,
obligatoire pour les syndics professionnels depuis le 1er janvier 2015, avec la mise
à votre disposition des documents relatifs à la gestion de l’immeuble :
Règlement de copropriété, convocation à l’assemblée générale, comptes rendus
du conseil syndical, devis, factures etc…

L’objectif :
simplifier l’accès
aux documents.
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Attention !
Les copropriétaires souscrivant
l’Eco-PTZ collectif ne doivent
pas déjà avoir bénéficié
auparavant d’un Eco-PTZ
individuel.
Pour bénéficier de l’Eco-PTZ
collectif, les travaux doivent
impérativement être effectués
par un artisan ou une entreprise détenant la mention
RGE (reconnu garant de
l’environnement).

L’obligation d’assurance
des copropriétaires

Que vous occupiez votre bien ou que vous le mettiez
en location, vous devez vous assurer contre les risques
de responsabilité civile.
2 cas de figure :
• Propriétaire occupant = assurance obligatoire.
	Elle peut être comprise dans un ensemble de garanties
plus générales à votre assurance « multirisques habitation ».

• Propriétaire non occupant = l’assurance peut être intégrée

avec « l’Assurance PNO » (propriétaire non occupant).

Que couvre l’assurance PNO ?

La plupart des risques compris dans une multirisques
habitation classique ainsi que la responsabilité civile
du propriétaire puisqu’en tant que propriétaire,
vous êtes responsable des dommages que votre bien
peut causer aux tiers.
Quel est son prix ?
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Il dépend des caractéristiques et de la localisation de votre
bien. ORPI a négocié pour vous à des conditions préférentielles, un contrat couvrant l’ensemble des risques auprès
de compagnies d’assurance de premier plan.
Cette prime d’assurance est entièrement déductible
de vos revenus fonciers.

Pour en savoir + consultez le site :

www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel,
l’annuaire des artisans RGE.

L’éco-prêt copropriété

Ce crédit à taux zéro « copropriété » permet de financer
des travaux de rénovation énergétique des logements
en copropriété.
Pour qui ?

Le syndic peut souscrire un Eco-PTZ au nom du syndicat
des copropriétaires, pour ceux qui souhaitent y participer.
Chacun d’eux peut également bénéficier d’un Eco-PTZ
complémentaire pour financer d’autres travaux que ceux
prévus par la copropriété. Cela concerne les logements
en résidence principale construits avant le 1er janvier 1990.
Pour quels travaux ?
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Les opérations financées concernent notamment l’isolation
de la toiture ou des murs, portes et fenêtres, l’installation
d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables,
la réhabilitation d’un système d’assainissement non
collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie,
ou encore les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement,
pour les logements construits après le 1er janvier 1948.
Le montant du plafond et la durée de remboursement
dépendent des travaux engagés selon la catégorie
de 10 000 à 30 000 euros.

Demande d’inscription
d’une question à l’ordre du jour

Pour cela, les copropriétaires peuvent à tout moment demander au syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour de
la prochaine AG. Il est nécessaire d’envoyer cette demande
rédigée de façon claire par lettre recommandée avec AR
ou par remise en main propre contre récépissé, et de joindre
tous les éléments susceptibles d’informer les copropriétaires
(changement de syndic, devis etc…) et ce avant l’envoi de la
convocation par le Syndic.

Attention !
Si la demande est envoyée
tardivement, la question ne
sera inscrite qu’à l’ordre du
jour de l’assemblée générale
suivante.
Voir : L’article 10 du décret n°67-223
du 17 mars 1967.

3 La vie de la copropriété
Pas toujours facile de comprendre les rouages et le fonctionnement d’une copropriété. L’essentiel en 12 définitions.

2 Le nouveau

contrat de syndic

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 fixe les prestations qui doivent être
incluses dans le prix forfaitaire de l’intervention du syndic et dresse la liste
de celles qui peuvent être rémunérées en supplément.
Cette convention type s’impose pour tous les nouveaux contrats de syndic
et lors du renouvellement des contrats conclus depuis le 1er juillet 2015.
conditions générales :
• Rappel de la mission du syndic.

• Durée de son contrat (au maximum 3 ans).

• Réglementation concernant la révocation, la démission

et la désignation d’un nouveau syndic.

6

• Mise à jour chaque année de la fiche d’information synthétique

regroupant les données financières et techniques de la copropriété.

montant de la rémunération forfaitaire :

Le forfait inclut toutes les interventions du syndic dans le cadre
de ses obligations.

•	Les modalités de rémunération sont précisées (frais de reprographie

et administratifs compris, hors frais d’acheminement).

• Le contrat détermine le nombre de visites et leur durée minimum.
• La durée de l’assemblée générale ainsi que des réunions

avec le conseil syndical.

• Les tarifs supplémentaires sont fixés à un taux horaire déterminé.
prestations donnant lieu à rémunérations supplémentaires :
• Visites et réunions supplémentaires.

• Modifications du règlement de copropriété.

• Prestation de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres.
• Travaux autres que ceux relevant de la maintenance ou de l’entretien

courant.

• Interventions nécessaires lors d’un litige.

Assemblée des copropriétaires
Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, l’ensemble
des propriétaires est réuni au sein du syndicat des copropriétaires,
qui prend les décisions importantes relatives à l’immeuble.
Il se réunit en assemblée, au moins une fois par an, afin de voter
le budget, valider les comptes de l’exercice précédent.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix proportionnel
au nombre de millièmes correspondant à son lot.
carnet d’entretien
Etabli et tenu à jour par le syndic, il réunit les informations relatives
à l’entretien de la copropriété et répertorie les informations
concernant : travaux effectués, contrats d’assurance, d’entretien
et de maintenance. Tout copropriétaire peut en demander copie
au syndic.
Conseil syndical
Rendu obligatoire par la loi du 10 juillet 1965, il est élu par l’assemblée
générale et composé de copropriétaires. Il assiste le syndic
et contrôle sa gestion. Néanmoins, l’assemblée générale peut,
à la double majorité de l’article 26 (majorité des copropriétaires
représentant au moins les 2/3 des voix) renoncer au conseil syndical.
Copropriétaire
Dans le cadre de la copropriété, le terme « copropriétaire » désigne
chaque propriétaire d’un lot, composé d’une partie privative et
d’une quote-part de parties communes. L’ensemble des copropriétaires forme le syndicat de copropriété. Le syndicat est représenté
par un syndic bénévole ou professionnel.

Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’une vente, le carnet
d’entretien doit être communiqué
à tout candidat acquéreur.

Le saviez-vous ?
Peuvent être membres du conseil
syndical les copropriétaires, leurs
conjoints, ou leurs représentants
légaux. Ne peuvent être élus
les locataires, le syndic ou
un préposé, comme le gardien
par exemple.

Charges de copropriété
Elles concernent les dépenses engagées à la charge des copropriétaires, selon leur quote-part. On distingue : les charges générales
liées aux dépenses d’entretien, de conservation et d’administration
des parties communes de l’immeuble et les charges dites
« spéciales » qui concernent les parties communes à l’usage de
certains copropriétaires. Seuls les copropriétaires qui ont l’utilité
de ces services et équipements sont tenus d’y contribuer.
Lot de copropriété
Il représente une fraction d’un immeuble suite à sa division.
Il est constitué des parties privatives et d’une quote-part
des parties communes.
Millièmes (tantièmes)
Ils servent à répartir les charges ou à déterminer le nombre de voix
dont chaque propriétaire dispose lors des assemblées. Ces millièmes
(ou tantièmes) sont proportionnels à la valeur relative de chaque
partie privative (article 5 de la loi du 10 juillet 1965).

Le saviez-vous ?
C’est le géomètre -expert, lors
de la création ou de la modification
de la copropriété, qui calcule
les millièmes.
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4 Comment

changer de syndic

Parties communes
Les parties communes sont définies par l’article 3 de la loi du
10 juillet 1965 comme étant les parties des bâtiments et des
terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires
ou de plusieurs d’entre eux comme par exemple : éléments
d’équipements communs, sol, cours, jardins…
Le règlement de copropriété peut toutefois prévoir une répartition
différente. Un jardin peut être affecté en partie privative, une partie
commune peut être affectée à la jouissance exclusive d’un copropriétaire. Dans ce cas, ce droit de jouissance ne retire pas à la partie
commune son caractère.
Parties privatives
Les parties privatives sont la « propriété exclusive de chaque
copropriétaire ». La loi n’établit pas une liste des parties présumées
privatives. Le règlement doit donc les décrire de façon précise.
En cas de lacune ou d’ambiguïté, les juges qualifieront la partie
litigieuse, sur le critère de l’utilité et l’usage exclusif de la partie.
Règlement de copropriété
Ce règlement fixe la destination des parties privatives et
communes et les conditions de leur jouissance. Il ne peut imposer
de restrictions aux droits des copropriétaires. En cas d’absence
de règlement, la loi du 10 juillet 1965 s’appliquera dans toutes ses
dispositions. Il doit être publié au service de la publicité foncière.
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Syndic de copropriété
Dans le cadre d’une copropriété, le syndic est un professionnel
ou un bénévole qui représente le syndicat des copropriétaires.
Son mandat ne peut excéder 3 ans et sa désignation est obligatoire.
Il a pour mission de convoquer l’assemblée générale et d’exécuter
les décisions votées, d’assurer la gestion de la copropriété,
de veiller à l’entretien et à la conservation de l’immeuble.
Il est lié à la copropriété par un contrat type de syndic. Il est
désigné, à titre provisoire, dans le règlement de copropriété
lors de sa création. Il s’agit le plus souvent du promoteur lui-même.
Puis la désignation du syndic, comme le renouvellement de son
mandat, sont soumis au vote de l’assemblée générale, à la majorité
absolue.
Faciliter
la vie de nos clients

Syndicat de copropriétaires
Il regroupe l’ensemble des copropriétaires.
Ce syndicat a la personnalité morale et constitue donc une entité
juridique à part entière. Son rôle est limité à la conservation
de l’immeuble et à l’administration des parties communes.
Toute décision est prise en assemblée générale des copropriétaires, organe délibérant du syndicat.

1ère étape

Se préparer au changement
au moins 6 mois à l’avance

C’est à l’assemblée des copropriétaires de désigner le syndic.
Il nécessite l’accord des copropriétaires. Sachez que vous ne
pouvez pas destituer le syndic
actuel sans, dans le même
temps, en choisir un nouveau,
au risque de devoir saisir le
tribunal de grande instance
afin qu’il nomme un
administrateur provisoire.

2e étape

Rechercher
un nouveau syndic

Quand la copropriété est dotée
d’un conseil syndical, ce dernier doit proposer aux copropriétaires plusieurs projets de
nouveau syndic avant l’assemblée. Cette mise en concurrence
est prévue par la loi. Il est donc
nécessaire de prospecter et
de lancer un appel d’offres
afin de trouver le syndic idéal :
comparez les contrats de syndic
d’au moins trois sociétés, faites
jouer le bouche à oreille…
Le saviez-vous ?
Un copropriétaire a aussi le droit de faire
parvenir la candidature d’un syndic.

3e étape

Faire jouer la concurrence

Les propositions de prestations
des syndics mis en concurrence
doivent parvenir au conseil
syndical bien avant l’assemblée

générale pour qu’il ait le temps
de les étudier.
Dans cette optique il est fortement recommandé de faire
visiter l’immeuble aux candidats
syndics de façon à ce qu’ils se
rendent compte de son état
et du travail à fournir. Suite à
leur visite, ils transmettront
leur proposition de contrat au
conseil syndical. Pour faire jouer
efficacement la concurrence,
il faut notamment éplucher les
prestations comprises dans le
forfait pour la gestion courante
et décortiquer la liste des prestations particulières ainsi que
leur mode de facturation.

4e étape

Mettre la question
à l’ordre du jour
de l’assemblée générale

En amont de la convocation
de cette assemblée, il convient
donc de faire parvenir au syndic
une demande de mise à l’ordre
du jour (voir lettre type) pour
le changement de syndic par
courrier recommandé avec
accusé de réception. C’est en
principe le conseil syndical
qui se charge de cet envoi
2 mois avant la date prévue
pour l’assemblée générale.
Quand l’assemblée générale
délibère pour désigner un
nouveau syndic dont la prise
de fonction intervient avant
le terme du mandat du syndic
actuel, cette décision vaut
révocation de ce dernier
à compter de la prise de
fonction du nouveau syndic.

5e étape

Obtenir la majorité

Le jour de l’assemblée, il est important que les copropriétaires
favorables au changement de
syndic soient présents en grand
nombre. Le vote de l’assemblée
doit en effet recueillir la majorité
absolue de tous les copropriétaires (article 25 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 régissant
les copropriétés). C’est-à-dire
plus de 50 % des voix de tous les
copropriétaires de l’immeuble.
Si lors de ce vote, la majorité
n’est pas atteinte mais que des
candidats ont recueilli au moins
le tiers des voix de tous les
copropriétaires, un second vote
peut être effectué au cours de
la même assemblée générale,
qui devra recueillir la majorité
simple (article 25-1 de la loi)
des présents ou représentés.
Si lors de ce vote, aucun candidat ne recueille au moins un
tiers des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, une
seconde assemblée se tiendra
dans les trois mois et la décision
devra être prise à la majorité
des présents et représentés
(article 24 de la loi).

6e étape

Accompagner la mise
en place du nouveau syndic

Dans le mois qui suit la fin de
son mandat, l’ancien syndic
remet au nouveau tous les
documents de la copropriété :
archives, trésorerie… ainsi
que le bordereau récapitulatif
des pièces fournies. Le conseil
syndical est également
destinataire du bordereau.
Le saviez-vous ?

Si des archives sont manquantes, après
une mise en demeure, le nouveau syndic
ou le président du conseil syndical peut
saisir le tribunal de grande instance.
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5 Vente d’un lot

de copropriété

les règles du jeu

Publicité sur la vente

Toute annonce relative à la vente d’un lot de copropriété, depuis
le 27 mars 2014, doit préciser : que le bien est soumis au statut
de la copropriété, le nombre de lots, le montant moyen annuel
de la quote-part du budget prévisionnel à la charge du vendeur
et le cas échéant, que la copropriété est en difficulté.

Questions réponses

Information de l’acquéreur
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En cas de vente d’un bien situé dans une copropriété à usage
partiel ou total d’habitation, doivent être annexés au compromis
de vente les documents et informations suivantes :
• Le règlement de copropriété.
• L’état descriptif de division.
• Le carnet d’entretien de l’immeuble.
• Les procès-verbaux des assemblées des 3 dernières années.
• Le montant des charges courantes et des charges hors budget
prévisionnel supportées par le vendeur au cours des 2 derniers
exercices.
• Si la copropriété dispose de fonds de travaux : la part relative
au lot principal vendu et la dernière cotisation versée par
le vendeur au titre de son lot.
• Les sommes qui seront dues à la copropriété par l’acquéreur.
• L’état des impayés de charges et de la dette envers
les fournisseurs.
• Le cas échéant, le diagnostic technique global et le plan annuel

de travaux.
• La fiche synthétique de la copropriété pour les immeubles de
plus de 200 lots depuis le 1/1/2017, de plus de 50 lots à partir
du 1/1/2018 et pour toutes les copropriétés à partir de 1/1/2019.
Tant que ces informations n’ont pas été communiquées à
l’acquéreur, le délai de rétractation dont il bénéficie ne court pas.
Cette sanction ne s’applique pas en l’absence de communication
du carnet d’entretien.
A noter : par dérogation, l’obligation d’information est considérablement allégée
lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire d’un lot dans la copropriété (seules les
informations financières sont obligatoires), ou lorsque la vente porte sur un lot
annexe (emplacement de stationnement, cave, grenier, cellier…).

révoquer le syndic :

Les copropriétaires peuvent décider de révoquer
le syndic dont le mandat n’est pas encore arrivé
à son terme.
vrai

L’assemblée générale peut décider à la majorité absolue de l’article 25
de révoquer le syndic, et ce à tout moment au cours de son mandat.
Le syndic est de son côté en droit de demander des dommages et intérêts
à la copropriété qui déciderait sa révocation sans motif légitime.
Il faut donc prouver les fautes commises.
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Voisins, voisines :
le code de bonnes relations

Mon voisin est un bricoleur et prétend qu’il peut
faire tourner sa perceuse non-stop.
FAUX

Une perceuse provoque un bruit agressif qui peut être répréhensible
(cf circulaire du 27 février 1996).

Je ne peux rien faire contre les mauvaises odeurs
en provenance des propriétés voisines.
FAUX

A condition toutefois qu’elles provoquent un trouble anormal de voisinage
comme par exemple, des odeurs provenant des fumées produites par
la pizzeria du rez-de-chaussée d’une copropriété.

Le saviez-vous ?
Les bruits ou les tapages injurieux
ou nocturnes (provoqués
généralement entre 22 heures
et 7 heures), comme les bruits de
voisinage (bruits domestiques) de
nature à porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme sont passibles
d’une amende forfaitaire de
68 euros en cas de paiement
immédiat ou dans les 45 jours,
portée à 180 euros au-delà de
ce délai.

Guyane

*En nombre d’agences
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