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reprenez le pouvoir
Contrôler

la gestion

bénévole

au sein d'un

d'un

casse-tête.

et à travailler

du syndic
conseil

quand

Pour vous aider
de façon

efficace,

à y voir

a tout
plus clair

nous avons

fait

le tour des pratiques
qui ont fait leurs preuves
sur le terrain.
Et des outils innovants
qui vous faciliteront

la vie.

L

Les missions qui lui sont fixées
par l'article 21 de la loi de 1965 peuvent relever du parcours du combattant pour de simples copropriétaires,
qui plus est bénévoles, soucieux de
pourvoir à l'entretien et à la conservation de leur immeuble. La copropriété est d'ailleurs l'un des rares
secteurs de la vie économique où l'on
demande
à des p ar t i c u l i er s de
contrôler des professionnels.
Cette charge est d'autant moins
simple à assumer que les compétences requises dans le large éventail de
métiers que la copropriété recouvre
(droit, assurance, comptabilité, bâtiment...), de même que la motivation
s et l'engagement exigés des copropriéI- taires élus au sein de cet organe sont
g très inégaux. « Vous allez trouver de
| la compétence dans certains immeubles etdans d'autres, pas du tout. Pour
& autant, il faudra réaliser exactement

• b agit en concertation
les membres
du conseil

avec
syndical

;

• C laisse faire le syndic. Après
c'est un professionnel
aguerri.

tout,

2 Vérifier les comptes de la
copropriété,
c'est essentiellement

:

• a valider
les factures
régulièrement
et consulter
le grand
livre deux ou trois fois par an ;
• b faire correspondre
factures
et dépenses au moins 2 mois avant
l'assemblée
générale
(AG) ;

JORGE CARASSO

orsque l'on examine les missions dévolues au conseil syndical, on se dit parfois qu'il faudrait revêtir une cape de super-héros
pour mener tout de front : assister et
contrôler la gestion du syndic, préparer l'assemblée générale, dans
certains cas choisir les prestataires
de l'immeuble...

Votre conseil syndical
est-il bien arme ?
1 Le président
d u conseil
syndical
• a traite directement
avec le syndic
et nous informe
des décisions prises ;

on est

syndical

QUIZ

• C se rendre chez le syndic deux fois
par an pour faire le point avec lui.

le même travail de vérification », souligne Henri Buzy Cazaux, président
de l'Institut de management des services immobiliers (IMSI).
La clé, c'est l'organisation

Les syndics sont régulièrement
pointés du doigt pour leurs défaillances ou leur manque d'implication.
Mais sans bon conseil syndical, point
de bon syndic. « On le voit bien, lorsque le conseil syndical n 'estpas impliqué, c'est là que l'on assiste aux plus
grosses dérives », explique
Émile
Hagège, directeur de l'association
des responsables
de copropriété
(ARC). Souvent, ce ne sont ni l'implication ni les compétences du conseil
qui sont en cause, mais plutôt le manque d'organisation. « C'est la clé d'un
conseil syndical qui fonctionne », fait
valoir Rachid Laaraj, fondateur du
courtier Syneval.
À l'heure où une réforme de la
copropriété est en cours d'élaboration, à travers le projet de loi Élan,
nous avons s ou h ai t é donner un
maximum
de pistes à suivre aux
conseils syndicaux afin de les aider à
mieux organiser leur travail dans
l'objectif d'être plus efficaces. Voici
nos conseils. •

3 L'extranet

d u syndic,

c'est

:

• a un bon moyen de payer ses
charges et de consulter
les PV d'AG ;
• b je ne sais pas, j e ne suis jamais
allé sur ce site ;
• C une façon d'avoir
des documents
et de contrôler
les dépenses.
4 Pour c o m m u n i q u e r efficacement,
nous c o m p t o n s sur :
• a les panneaux d'affichage
pour
les pannes et des visites d'entreprises
• b notre
publiques
l'immeuble

propre extranet,
les informations
;

;

qui rend
liées à

• C les éléments
fournis
par
le syndic avant l'assemblée
générale.
5 Les réunions
d u conseil
• a sont toujours
prévues
au dernier
m o m en t ;

syndical...

• b sont fixées à la fin de chaque
réunion
;
• C se décident
au m o m e n t
de la visite du syndic.

+ de 4 bonnes

réponses

Votre conseil syndical est
performant.
Ce dossier vous
permettra, nous l'espérons,
de l'être plus encore.

+ de 3 bonnes

réponses

Vous êtes impliqués mais
pouvez mieux faire. Nos conseils
sont la pour pour vous y aider.
- de 3 bonnes
réponses
Votre score n'est pas bon, mais
rien n'est perdu. Nous allons
vous aider à travailler de façon
plus efficace.

e
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10 conseils pour améliorer la gestion de votre
Quelles

sont

à adopter
Qu'il

les bonnes

s'agisse

du suivi,

des compétences
formations,

ou des

nous avons
pour

?

de l'organisation,

de la communication,

le point

pratiques

en copropriété

fait

vous.

e sa carrière dans une grosse
société américaine, Joël Villin,
retraité depuis 10 ans, a gardé un
sens de l'organisation
presque militaire et une c er tai ne culture des
objectifs. Deux qualités profitables
lorsque l'on décide de s'investir dans
un conseil syndical, encore plus d'en
être le président. Dans cette copropriété de près de 100 lots avec vue
panoramique sur la Philharmonie
e
de Paris, dans le XIX arrondisse-

D

ment, tout est réglé comme du papier
à musique. Réunions fixes tous les
mois, commissions
spécialisées,
comptes rendus écrits, documents
de suivi des entreprises, le tout par le
biais d'une gestion totalement dématérialisée. Ce sexagénaire a adapté à
sa copropriété les méthodes pratiquées dans son ex-entreprise.
Certes, il ne compte pas ses heures - déj à
370, effectuées sur les 5 premiers
mois de l'année -, mais le jeu en vaut
la chandelle. Son conseil syndical
affiche complet et doit régulièrement refuser des candidatures. « Le
fait que l'on fonctionne
efficacement
et que l'on obtienne des
résultats
concrets, donne aux gens l'envie de
s'investir », observe l'ancien cadre
informatique.
Toutes les copropriétés

n'atten-

dent pas, bien sûr, un tel degré
d'engagement de la part des membres de leur conseil syndical. Des
bénévoles, auxquels il est difficile de
reprocher de ne pas assez s'impliquer. Toutefois, il suffit souvent de
mettre en place des règles simples
pour optimiser le fonctionnement de
«Beaucet organe indispensable.
coup de conseils syndicaux
sont
désorganisés. Cela rend les démarches beaucoup plus compliquées »,
note Édouard-Jean
Clouet, fondateur de meilleurecopro.com, qui aide
les immeubles à réduire leurs charges. Le degré d'investissement
personnel varie la plupart du temps en
fonction de la taille de la copropriété. Pour autant, les astuces que nous
avons recueillies auprès de conseils
syndicaux qui ont prouvé leur efficacité peuvent s'appliquer
quel que
soit le nombre de lots. À condition de
réussir à regrouper des copropriétaires suffisamment
motivés pour
s'atteler
à cette tâche. Voici une
dizaine de recommandations qui ont
fait leur preuve.

DÉSIGNEZ
UN CHEF
Cela peut paraître évident, mais
rappelons-le tout de même. Il faut
une hiérarchie claire. L'absence de
président de conseil syndical n'est
pas sanctionnée par la loi. Toutefois,
c'est prendre un risque inutile que
de ne pas en élire un. « On remarque
souvent ce phénomène dans les petits
immeubles. Les copropriétaires
se
disent qu 'ils peuvent très bien gérer
les affaires courantes ensemble, sans
chef. Le plus souvent, cela génère une
grande confusion. Personne ne tranche lorsque cela serait nécessaire »,
observe Édouard-Jean Clouet.

D
« Bien communiquer

est primordial

Nous avons monté notre propre site internet.
un membre

Celui-ci est alimenté

du conseil syndical. C'est un site \vitrine\,

lement à mieux

communiquer.

»

Les comptes-rendus

par

qui vise essentielde nos réunions

sont publiés, ainsi que toutes les informations

relatives à la vie de la coproprié-

té. En parallèle,

le panneau d'affichage

nous continuons

halls d'immeubles.
Nous organisons

à alimenter

C'est essentiel,
aussi régulièrement

pour les personnes
des réunions

dans les

âgées notamment.

avec les copropriétaires

dans notre local afin de bien préparer les assemblées générales.

»

y
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immeuble
•
I
LIMITEZ LES ÉCHANGES
mm
AVEC LE SYNDIC
C'est par le canal du président que
doit passer la communication avec le
syndic. « Je sers defiltre, ce qui évite à
notre gestionnaire
d'être
inondé
d'appels », raconte Gérard Ciardi, à
la tête de son conseil syndical à Clichy-la-Garenne (92). Les syndics le
reconnaissent, traiter uniquement
avec le président leur facilite la tâche.
« Un gestionnaire
a, en moyenne,
50 immeubles à gérer, donc 250 interlocuteurs potentiels. Il est impossible de
répondre à tout le monde. Il faut que le
président soit son seul interlocuteur »,
confirme Rachid Laaraj, directeur
général du courtier en syndic Syneval. Dans le même esprit, il vaut
mieux éviter de mettre systématiquement le syndic en copie des échanges
de mails entre les membres
du
conseil syndical. « Inutile d'informer
le gestionnaire des réflexions menées
autour du choix de la couleur d'une
caged'escalier », poursuit le courtier.
Limiter les échanges accroît l'efficacité. Enfin, il faut être uni face au syndic. « Comme un couple, un conseil
syndical peut avoir des divergences,
mais il ne doit pas le montrer à l'extérieur. Devant le syndic on fait bloc »,
estime Émile Hagège, président de
l'Association
des responsables de
copropriété (ARC).

• I
ÉQUILIBREZ
m m
LES TÂCHES
Un maître mot : répartir le travail.
« On voit souvent des copropriétés où le
président fait tout. Assumer seul une
telle charge de travail entraine de la
lassitude et de la frustration.
Cela ne
peut pas tenir sur la durée », explique
Émile Hagège. Et s'il démissionne, a
fortiori s'il quitte l'immeuble, c'est

H B H 3

JEAN-PIERRE

HOCHART

Président de conseil
e
syndical, Paris IV

« Il faut pouvoir

anticiper

les travaux

Nous avons mis en place un carnet
mieux

planifier

les travaux

Comme le carnet d'entretien
des équipements

de l'immeuble,
de vétusté

Excel, nous permet

d'anticiper

afin de sensibiliser

les propriétaires

modalités

de financement.

dynamique,

à l'entretien

classique, ce document

afin de

de l'immeuble.
comporte

la liste

ainsi que la date et la nature des interven-

tions. Nous y avons ajouté une valorisation
état et un coefficient

d'entretien

nécessaires

»

des éléments

pour chaque

le moment

élément.

où des travaux

en fonction
Cet outil,

de leur

créé sous

seront nécessaires,

très en amont et de prévoir

d'éventuelles

»

toute la mémoire de la copropriété qui
s'envole. Mais pour partager le travail, encore faut-il trouver suffisamment de r és i d en ts voulant
bien
s'impliquer - au-delà de la simple présence à la table des réunions -, ce qui
est parfois une gageure. À ce jeu, les
grandes copropriétés sont avantagées. Elles peuvent s'appuyer sur un
plus grand éventail de compétences et

Pour optimiser
le fonctionnement
d'un conseil
syndical, il suffit
de mettre en place
des règles simples.

spécialiser les missions des membres
du conseil. « Si on a la chance d'avoir
un comptable, mieux vaut l'impliquer
dans la commission des comptes. Un
retraité pourra être en charge de recevoir les entreprises dans lajournée, un
professionnel du bâtiment sera bien
équipé pour comparer les devis des
entreprises ou assurer les visites des
chantiers », conseille Rachid Laaraj. L'idéal est de c o ns t i t u er un
groupe homogène de personnes possédant des compétences variées. Inutile d'avoir quatre avocats ou ingénieurs au sein du conseil syndical. Il
est tout aussi important d'assurer sa
neutralité. « Il nefaut pas quedes intérêts indirects viennent polluer son
action. Comme avoir un membre en
situation d'impayés. Cela pourraitfreiner uneprocédure de recouvrement des
charges pourtant
légitime. Il faut
défendre avant tout les intérêts du •••
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Des applications s'invitent
dans la gestion des copropriétés
De nouvelles

start-up

Elles proposent
du syndic,

C

se lancent

de digitaliser

des fournisseurs

houetteCopro,
towMe...

sur le marché

le quotidien

elles pourraient

Inch, CityLity,

Fol-

rien, pourtant

bouleverser

des immeubles

la gestion

dans un futur proche. Ces

des nouvelles
bilier.

s'appuient
fessionnels

administrés

de déclarer en ligne des pan-

pour assurer leur dévelop-

l'obligation

de proposer

un extranet.

tails sont souvent assez peu pourvus en
fonctionnalités.

cal de suivre

tions se sont donc engouffrées

résolution.

leur

« Ce type d'applications

per-

à leurs

Mais ces por-

nes ou des sinistres... Et au conseil syndices dossiers jusqu'à

eux,

sur les pro-

pement. Depuis 2015, les syndics ont en
effet

d'un

de l'immo-

entrants,

essentiellement

donnent

les moyens aux résidents

technologies

Les nouveaux

sites accessibles depuis un smartphone
immeuble

syndical,

et des prestataires.

Ces noms d'applications

ne vous disent peut-être

de la copropriété.

du conseil

Les nouvelles

applicadans un

vide, alors que le marché est potentielle-

met de mettre en réseau tous les interve-

ment énorme, avec près de 8 millions de

nants d'un immeuble.

logements

Jusqu'à présent, il

en copropriété.

Les syndics

n'y avait pas d'outil pour que tout le mon-

sont preneurs

de travaille ensemble.

nous permet d'être plus réactifs lorsqu'un

explique
d'Inch,

Thibault

Maintenant,

oui »,

Favre, cofondateur

qui revendique

mergés d'appels

d'utilisateurs.

Dans cette

copropriété

de Levallois-Perret, le conseil

teste une autre

ChouetteCopro,

de tels outils

incident se produit et de ne pas être sub-

aujourd'hui

1,2 million
syndical

: «Utiliser

application,

problème

pour un seul et même

», souligne

du cabinet

de la commission

depuis un an. « Cela a

nationale

ainsi Olivier Safar

parisien éponyme,
copropriété

membre
de l'Union

des syndicats de l'immobilier

(Unis). Des bailleurs sociaux et des pro-

mes. Auparavant,

pannes

moteurs

car cha-

sés. Depuis l'an dernier,

les petites

se montrent

cun pouvait penser qu'un autre s'en était

Broad distribue

déjà chargé. Résultat,

Copro à ses nouveaux

la situation

restait

figée des jours durant, par simple manque

Ile-de-France.

de communication

Cogedim,

», explique

Olivier

pendant

Les syndics

sont preneurs

Certes, les offres digitales

en direction

des copropriétés

ne sont pas nouvelles.

Les premières

datent

de la fin

a besoin

communiquer

de faire

d'éventuels

remonter

mes », explique

problè-

Hervé Parent.

au

cès escompté.

accompli

ont sans
», analyse

du salon RENT

Ces nouvelles applications
pas à la déclaration
nes proposent
globaux

- sorte de réseaux

l'immeuble.

en lumière

au quotidien.

vent invisible

Certai-

des écosystèmes

plus

sociaux de

C'est le cas d'Alacaza, plate-

forme collaborative

inspirée du Wechat,

réseau incontournable

en Chine, dont

une version expérimentale

a été lancée

ces

le travail

Un travail

sou-

aux yeux des coproprié-

taires.

Mais cette transparence

double

tranchant.

« La traçabilité

Près de 15000 inte-

ractions ont eu lieu en moins de 2 mois.

différemment

pour les gestionnaires,

mettent

ne se limitent

d'incidents.

taine d'immeubles.

outils

doute été lancés un peu tôt dans un mar-

Une vraie appétence

aux docks de Saint-Ouen dans une tren-

des

conseil syndical, n'ont pas obtenu le suc-

Hervé Parent, fondateur

Inch. « Le

aux copropriétaires

Autre atout

ché difficile, car très éparpillé

de

pour

son. Et cela permet

Communiquer

« Ces logiciels

clients situés en

les mois qui précèdent la livrai-

part des outils

destinés

&

Chouette-

Il en va de même

années 2000, mais ces sites, pour la plude gestion

la plateforme

le voit », remarque

Olivier Plantureux.

intéres-

Kauffmann

avec l'application

promoteur

Plantureux, son président.

aussi

mais lors-

qu'un incident tarde à être pris en charge, tout le monde

vraiment accéléré la résolution des problèn'étaient pas toujours signalées,

échanges est assez nouvelle,

est à
des

L'expérimentation
aboutir

se poursuit

prochainement

et devrait

à une sortie

dans les règles. Des applications
tion, plus intuitives

et adaptées

lecture sur smartphone,
fait

leur

apparition

de gesà une

ont également
ces dernières
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6 SITES À TESTER
-> CityLity : faciliter le signalement
des incidents et suivre la résolution
Ce site peut être proposé par les syndics
aux copropriétés pour simplifier
le flux
de communication.
Les résidents ont la
possibilité de tenir informés les décisionnaires (conseil syndical, syndic, etc.)
des incidents et suivre en temps réel
leur prise en charge, puis leur résolution.
Son coût est assumé par le syndic.

-» ChouetteCopro
: signaler les
problèmes, transférer l'information
Cette application
s'adresse aux syndics
et aux conseils syndicaux. Elle vise
à améliorer la résolution des petits
problèmes au sein de l'immeuble
et à
communiquer
par la plateforme
entre
les divers intervenants
dans l'immeuble.
Son coût : 9 € TTC/lot/an
si l'abonnement est souscrit par la copropriété.

-* Alacaza : la messagerie
à la vie de l'immeuble

dédiée

Cette messagerie, pensée comme un
réseau social, vise à améliorer les interactions entre syndic, conseil syndical et
résidents, tout en s'intéressant
à la vie
du quartier. Parmi les développements
rendus possibles par l'application,
la
tenue d'un carnet d'entretien
numérique.
Une version Bêta, gratuite, a été lancée
à Saint-Ouen. La version grand public est
attendue dans les mois qui viennent.

années.

« Depuis 2 ans, nous sommes

fortement

sollicités par des start-up. On

voit bien que cela bouillonne
outils intéressants

et que des

sont en train d'émer-

les intervenants
la possibilité

de l'immeuble,

de conserver

précis de toutes
programmer

ouvrent

un historique

les réparations

les travaux

et de

en fonction

de

ger », constate Claude Pouey, directeur

la durée de vie des équipements.

technique

taines vont même plus loin, en étudiant

à l'Association

bles de copropriété

des responsa-

(ARC).

la possibilité
générale

de tenir

une assemblée

à distance.

L'intérêt

? Lutter

Des solutions

en attente

de lois

contre l'absentéisme

Dans ce nouvel

écosystème

tout juste

ses de décisions. « L'on pourrait

naissant,
ouvrent

certaines
de nouveaux

Cer-

et faciliter

les pritrès bien

fonctionnalités

imaginer participer

horizons,

depuis son bureau ou depuis chez soi. Les

comme

la mise en place d'un carnet d'entretien

datas

numérique.

consultables

« Aujourd'hui,

ce qui est

room

aux débats d'une AC

(chambres

de données

à distance,

ndlr)

rendent

demandé au syndic est de tracer a mini-

possible

ce développement

ma la date et les montants

des grosses

Thibault

Favre, qui travaille

C'est très difficile à exploiter

modèle.

De même que pour le carnet

opérations.

pour les copropriétaires

et cela ne fait

pas état de toutes les petites
tions

qui renseignent

équipements

», rappelle

interven-

sur l'usure

des

d'entretien

numérique,

davantage

réglementaires

pas (encore)

sur le marché,

solutions.

arrivant

dès lors qu'elles

sont utilisées

par tous

sur un tel

les freins sont
que techni-

ques. Les textes actuels ne permettent

Claude Pouey.

Les applications

», explique

de mettre
La balle

en place

ces

est donc dans le

-» Conseil-syndical-copropriété
(conseil-syndical-copropriete.fr)
i'outil de gestion en ligne

:

Voici une interface de gestion complète,
qui se veut l'application
du conseil
syndical. Tableau de bord, travail en
équipe, suivi des actions, information
des résidents, création de forums et
sondages, organisation
de réunions,
etc.
Son coût : 1,75 €/lot/moi s pour la version premium (1,25 € pour la classique).

-» Followme : simplifier
des interventions

le suivi

Ce site permet de signaler au syndic
des anomalies, de lui transmettre
un
signalement,
de joindre des photos, de
partager l'incident
avec tous les inscrits
et de suivre la résolution
du problème.
Son coût est pris en charge par le syndic.

-» Inch : gérer les incidents
plus facilement
L'application
permet de créer des tickets
pour chacune des demandes, de partager
l'information
avec les personnes
concernées et de tracer ces demandes
jusqu'à leur résolution
(sinistre,
contentieux,
travaux, etc. ). Accès gratuit
pour les conseils syndicaux.

camp du législateur.
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••• syndicat », affirme Émile Hagège.
L'ARC préconise à cet égard d'intégrer davantage de propriétaires occupants que de bailleurs, souvent plus
réfractaires aux travaux.
FIXEZ DES ÉCHÉANCES
SUR LE LONG TERME
Il est impératif d'anticiper les réunions avec le syndic, prévues au
contrat, pour les préparer correctement. « Les conseils syndicaux le font
rarement. Pourtant, c'est un événement prévisible
», fait r emarquer
Édouard-Jean Clouet. Le calendrier
des visites peut être fixé lors de la
première
r éu ni on postérieure
à
l'assemblée générale. Ces réunions
permettent
de f ai r e le point sur
l'avancement de certains dossiers et

•

w

w

w

Les conseils

d'assurer un meilleur contrôle du
gestionnaire. S'il n'a rien fait, c'est à
cette occasion que l'on s'en rendra
compte. Seul le conseil syndical peut
s'inscrire dans une perspective de
long terme. De même, ses réunions
internes doivent être prévues avec
suffisamment
d'avance pour être
réunissons
efficaces. « Nous nous
tous les premiers mardis de chaque
mois. Cette régularité permet à chacun de s'organiser très en amont »,
indique Joël Villin.
BALISEZ
LES RÉUNIONS
Les réunions du conseil syndical
doivent obéir à des règles de fonctionnement
claires : qui le convoque ? Par quel moyen ?Mail, réseau

™
d'un professionnel

pour optimiser

vos

réunions

En management, nous utilisons un acronyme pour décrire les objectifs
qui doivent être atteints à l'issue d'une réunion : nous parlons d'objectifs
« SMART ». En clair, ils doivent répondre à cinq questions principales quoi ? qui ? quand ? comment ? pour quand ? Ce sigle peut être adapté
aux problématiques
de la copropriété :
S pour spécifique : les missions
confiées doivent être précises, par
exemple renégocier un contrat
afin de générer des économies sur
un poste donné.
M pour mesurable : le nombre
minimal d'entreprises à contacter
doit être fixé.
A comme ambitieux
: les
missions doivent correspondre
aux compétences des personnes
sollicitées ou à une envie d'en
acquérir de nouvelles.
R pour réaliste : ne pas générer
de stress inutile en multipliant
les
objectifs. Un dossier bien mené
vaut mieux que cinq vite expédiés.
T pour temporel
: la mission doit
avoir une échéance fixe, comme
la date de tenue de la prochaine
réunion.

JÉRÔME HOARAU
est consultant et cofondateur
de l'agence Creaprezent
(formations en entreprise).

social, Google agenda... ? Dans quel
délai ? Un mois, 15 jours avant la réunion ? Comment et quand est fixé
l'ordre du jour ? Etc. « Il revient généralement au président de convoquer,
mais l'on voit des copropriétés ou tout
un chacun des membres du conseil le
fait », raconte Émile Hagège. Bien
sûr, un immeuble de 15 lots n'obéira
pas forcément au même formalisme
qu'un plus grand ensemble immobilier, mais définir un cadre est aussi
utile pour les petites résidences que
pour les grandes. Un compte rendu,
même sommaire, devra être rédigé à
l'issue de cette séance de travail.
« Cela parait contraignant,
mais si
l'on ne s'astreint
pas à ce type de
cadre, on peut très vite oublier qui
doit faire quoi et pourquoi », explique
J a c q u e s Piori,
p r é si d e nt d'un
conseil syndical à Stain (93). Idéalement, la date de la réunion suivante
sera fixée à ce moment-là. Maintenir
une régularité est nécessaire. Dans
les grands ensembles, il n'est pas
rare que ces échéances soient mensuelles. Pour les petits immeubles,
une réunion par trimestre ou par
semestre peut être suffisante.
INFORMEZ
m M
LES COPROPRIÉTAIRES
Bien communiquer,
c'est aussi
s'assurer que les choix du conseil
syndical seront compris. « Avant
chaque assemblée générale, on organise une réunion d'information
pour
expliquer les enjeux. Cela permet de
désamorcer certains sujets », poursuit Jacques Piori. Le conseil syndical qu'il préside a de la chance,
l'immeuble
dispose d'un local au
rez-de-chaussée qui peut accueillir
près de 40 per so nn es. Toutes les
copropriétés ne bénéficient pas, loin
de là, de telles commodités.
Mais
elles possèdent au moins un panneau d'affichage,
sur lequel il est S
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Faut-il donner plus de pouvoir
Le projet

de loi Élan sur le logement

prévoit

au conseil

syndical

de réformer

la loi de 1965.

des travaux
en abaissant
les majorités
travaux
sans en référer à l'assemblée

requises.
générale

Oui, le conseil syndical doit
avancer plus vite

pouvoir

Le fonctionnement
d é m o c r a t i q u e des
assemblées générales
présente des avantages
mais autant d'inconvénients. Les copropriétaires sont parfois difficiles à réunir, certaines
décisions sont repoussées faute de majorité.
Dans les grands ensembles, où la prise de décision est paralysée, une
partie d'entre elles ne
pourraient-elles
pas se
prendre dans une instance plus stable ? Dans
les travaux du Greco*,
nous avons imaginé que
celles relevant
de la
majorité de l'article 24,
notamment les travaux
nécessaires à la conservation de l'immeuble,

?
La loi Alur

a déjà

simplifié

Faut-il aller plus loin en lui permettant
d'engager
? Nous avons demandé
leurs avis à deux experts.

le vote
certains

Non, il faut garder l'esprit démocratique
de la loi de 1965
Dans cette loi, l'assemblée générale est souveraine et émane du
conseil syndical. L'idée
que le conseil syndical
puisse engager des
travaux sans en référer à l'AG me paraît
dangereuse. Il existe
des
d i f fé r e n c e s
d'engagement,
de
m o t i v a t i o n et de
compétences entre les
conseils syndicaux. Le
risque est que les décisions ne soient
ni
éclairées ni fondées.
Les freins au vote de
travaux relèvent plus
du besoin de solutions

HUGUES PERINET-MARQUET
Professeur de droit à l'université
d'ASSAS et membre du Greco*

puissent être prises par un conseil syndical aux prérogatives élargies. Ce transfert de pouvoir serait entouré de garde-fous solides
_ puisqu'il ne concernerait que les décisions les moins importan= tes, que les membres seraient facilement révocables par l'AG elleitnéme et que les comptes resteraient de la compétence de l'AG.
\ Cette faculté serait optionnelle pour les copropriétés de 100 lots.
\ Certainsimmeubles de loisir ou de défiscalisation pourraient être
i ainsi gérés plus efficacement.
; * Croupe de recherche en copropriété, constitué de praticiens
: et d'universitaires

facile de présenter les comptes rendus des réunions du conseil et les
dates de visite de l'immeuble. « C'est
la clé. Cela permet aux occupants
d'êtreinformés de nosactionset d'éviter qu'ils ne découvrent lessujets en
AG, ce qui peut générer desincompréhensions,insiste JacquesPiori. Nous
avons fait de l'affichage à tous les
momentsclés de notre projet de rénovation, lorsqu'il fallait préparer des
décisions importantes », se rappelle-

de

HENRI BUZY-CAZAUX
Président de l'IMSI*

financement
qu'à
l'absence de volonté
collective d'entretenir
et de moderniser
les
immeubles. À cet égard, la mort du Crédit foncier, premier distributeur du prêt collectif, est un mauvais coup porté aux copropriétés. En revanche,les efforts législatifs accomplis ces dernières
années pour simplifier et abaisser les majorités de vote vont dans
le sens de l'histoire. Je ne crois pas à un passage en force, la décision de quelques-uns s'imposant à tous. Je suis attaché à la démocratie de la loi de 1965, fût-elle censitaire et dépendante des tantièmes détenus : l'AG est un lieu de débat d'abord, où chacun peut
s'exprimer et convaincre. »
'Institut

du management des services immobiliers

t-il. L'utilisation d'un site intranet
(opéré par le syndic, ou indépendant)
peut fluidifier la communication
avec les résidents, à condition qu'ils
y souscrivent. « Jefais la chasseaux
gens pour qu'ils s'enregistrent, je
mets même despubs que j'ai confectionnées moi-même dans leur boite
aux lettres, afin de leur expliquer le
fonctionnement du site », raconte
Joël Villin, qui communique par un
intranet propre à la résidence.

SÉLECTIONNEZ
DES LOGICIELSADAPTÉS
Les syndics ont l'obligation de
mettre à disposition des copropriétaires un site extranet, mais faute
d'obligations légales quant à son
contenu - ce qui pourrait changer
avec une disposition de la future loi
Élan - ces sitessont souvent très peu
utiles aux copropriétaires. Certains
gros cabinetsproposent toutefois des
versions assezpoussées,offrant •••
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••• la possibilité de déclarer des problèmes en ligne, de recevoir des factures au fil de l'eau ou encore de disposer de s y st èmes de messagerie
interne...
dont il vaut mieux se
passer, si l'on en croit l'ARC. « Certains outils sont utiles etfacilitent la
vie du conseil syndical, on ne peut pas
le nier. Mais les échanges entre les

TEMOIGNAGE

membres du conseil syndical doivent
rester en dehors du giron du syndic »,
avertit Claude Pouey, directeur du
service technique
de l'ARC. Plusieurs sites, sortes de réseaux
sociaux de l'immeuble,
proposent,
pour une dizaine d'euros par lot en
moyenne, des écosystèmes richement dotés en fonctionnalités : déclaration d'incidents, organisation
de
réunions, réalisation
de sondages
auprès des copropriétaires, stockage
en ligne des documents ne dépendant
pas du syndic, fil d'actualités, etc. « La
loi nous demande de contrôler
et
d'assister le syndic, mais c'est très
complexe si nous ne disposons pas
d'outils efficaces pour lefaire », fait
valoir Nicolas Wojtowicz,
dont
l'application conseil-syndical-copropriété.fr a été lancée il y a 2 ans. Ce
type d'instrument
permet d'échanger selon plusieurs niveaux d'accès :
président, membre du conseil, simple
copropriétaire, locataire, gardien. Il
faut toutefois prendre garde à bien
gérer ces niveaux d'information. « Il
ne peut pas y avoir, d'un côté la garde
rapprochée du président, qui a accès à
tout, et de l'autre les \renégats\, qui
n'ont accès à rien », avertit Émile
Hagège. Aujourd'hui,
de nouveaux
outils de déclaration de sinistre font
encadré
leur a p p a r i t i o n (voir
p. 16). «Des tickets d'incidents peuvent
être créés en ligne et permettre le suivi

JOËL VILLIN

du problème par toutes lesparties prenantes », signale Olivier Safar, du
cabinet parisien éponyme, président
de la commission
copropriété
de

Président
Paris XIX

« Je contrôle

de conseil

syndical,

e

toutes les factures avant paiement

J'ai négocié avec le syndic que toutes les factures me parviennent
leur règlement.

»

avant

Elles ne sont payées que si je les valide par mail. Pour ce

faire, j'ai conçu un tampon grâce au logiciel Adobe. Il me sert à indiquer
date et l'heure de validation

de façon officielle

la

avant de renvoyer le document

par simple retour de mail. Cela me permet de garder le contrôle de ces dépenses
où que je sois. Même avec 6 heures de décalage
signer tous les documents

depuis la Martinique,

l'Union nationale des syndicats de
l'immobilier
(Unis), qui teste dans
son agence une telle application
depuis un an. Une utilisation simple
des moyens informatiques
permet
aussi d'augmenter
l'efficacité
du
conseil syndical. Email commun,
page Facebook pour l'immeuble,
Doodle pour partager des documents,
Google calendar pour fixer des dates
communes... « Il y a déjà une amélioration notable de la communication

Une mise
à disposition
des factures sur
un extranet
facilite le contrôle
des comptes.

horaire, j'ai pu continuer
où je séjournais,

de

l'été dernier.

quand tout le monde est sur messagerie », constate Olivier Safar
• S
FAITES-VOUS AIDER
mSm
PAR DES TIERS
L'article 27 du décret de 1967autorise le conseil syndical à « prendre
conseil auprès de toutepersonne de son
choix [...] et à demander un avis technique à tout professionnel ». Il ne faut
pas s'en priver. Lorsque le conseil
syndical n'a pas la compétence en
interne, certains sujets r i sq uen t
d'être r ep o us s és. Pour afficher
davantage de transparence, l'assemblée générale a la faculté de voter un
budget pour les dépenses de fonctionnement du conseil syndical, qui servira spécifiquement
à rembourser
les frais engagés par ses membres
pour remplir leur mission - envoi de
courriers,
impressions
pour affichage dans le hall, éventuels frais de
déplacement chez le syndic, recours
à un avocat ou à un juriste, abonne-
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ment à un magazine spécialisé ou
encore adhésion à une association.
Ces dernières prodiguent d'ailleurs
de nombreuses formations (gratuites
ou avec une participation
minime)
qui peuvent être utiles aux conseils
syndicaux. « Souvent, ces personnes
ne savent pas vraiment quelle est leur
mission. Elles ne savent pas jusqu'où
elles peuvent aller ou ne pas aller »,
constate Jean-Yves Stéphan, consultant à l'union nationale de la propriété immobilière (Unpi) de HauteGaronne (31). Ces formations constituent un moyen de se tenir àjour des
évolutions réglementaires et de monter en compétence sur certains sujets
(assurances, financements, maîtrise
des charges, etc.)
• •
SUIVEZ RÉGULIÈREMENT
M M
LES DÉPENSES
Le contrôle des comptes est l'une
des missions essentielles du conseil
syndical. Mais il est rarement correctement mis en œuvre. « Beaucoup de
conseils syndicaux s'y attellent une
fois par an. Le risque est d'être submergé et de passer à côté d'éléments
importants », explique Rachid Laaraj.
Comment se souvenir de la réalité
d'une facture émise 10 mois auparavant ? Les erreurs de facturation ne
sont pas rares et les corrections doivent intervenir le plus vite possible.
Un contrôle régulier des factures est
donc à privilégier, par exemple une
fois par trimestre pour une copropriété d'une cinquantaine delots. Ces
contrôles
peuvent être f ac i l i t és
quand le syndic bénéficie d'un extranet performant, avec une mise à disposition des factures en temps réel.
« Je consulte le site du syndic tous les
matins en prenant mon café. Dès
qu 'une nouvelle facture apparaît, je la
vérifie et je signale un problème dès
que je le vois. Et il y en a beaucoup »,
fait valoir Jean-Pierre Hochart, à la

tête du conseil syndical d'un petit
immeuble de 10 lots à Paris. Certains
conseils syndicaux tiennent à ce que
leur soient soumises toutes les factures avant règlement. Bien sûr, cette
routine doit être complétée par une
consultation périodique des autres
pièces comptables fournies par le
syndic, comme le grand livre. « Je le
regarde tous les 3 ou 6 mois, ce qui fait
que, quand je meprésente pour la vérification annuelle, j'ai déjà donné le
grand coup de balai », poursuit JeanPierre Hochart.

DES ASSOCIATIONS
VOUS AIDER

R ]
VEILLEZ AUX CHARGES
• I I DE L'IMMEUBLE
C'est aussi sur la question de la
maîtrise des charges (+ 2 % en 2017,
selon l'observatoire de l'ARC) que le
conseil syndical est attendu.
Les
recettes sont connues - remettre les
prestataires en concurrence,
bien
régler la chaudière, faire la traque
aux contrats inutiles... -, mais faute
de temps, peu de conseils syndicaux
se lancent dans cette chasse aux
coûts. Certaines sociétés proposent
même de passer au crible vos dépenses- hors honoraires de syndic - et se
rémunèrent sur une part des économies réalisées. Par ailleurs, les associations de consommateurs le disent
de longue date, tracer une feuille de
route des travaux àvenir permet également - outre un meilleur entretien
- de maîtriser les dépenses liées à
une usure des équipements. « Lorsque les petites opérations se multiplient, cela finit par coûter plus cher
de coller des rustines que de tout rénover », rappelle Claude Pouey, de
l'ARC. Cette association milite pour
un carnet d'entretien dynamique prenant en compte la valeur des équipements et leur vétusté -, afin de définir un plan pluriannuel de travaux et
de calculer le montant le plus juste à
investir dans cefonds. •

-» Association
des responsables
de copropriété
(ARC)
Créée en 1987, cette association

POUR

-» Association

nationale

la copropriété
(ANCC)

et des copropriétaires

Fondée

de

en 1980, l'ANCC assure le

conseil à la gestion des syndicats de
copropriétaires
et des associations
syndicales

libres.

Elle fournit

notam-

ment une assurance responsabilité
civile et une protection
juridique
pénale et des consultations
juridiques,
une revue trimestrielle
(pdf) et une
newsletter
mensuelle. Tarif proportionnel au nombre de lots : de 155 € pour
5 à 10 à 750 € au-delà de 251 lots.

d'aide

aux copropriétaires
compte
14 000 adhérents.
L'abonnement
(tarif
fixe de 99 € + 4 € par lot, soit 299 €
pour un immeuble

de 50 lots) ouvre

droit à des consultations
juridiques
ainsi qu'à des outils numériques
maison

: mise en concurrence

entreprises,
des fournisseurs
des syndics, extranet...
-> La Chambre

des
de gaz,

des propriétaires

Cette association

plus que centenaire

conseille également
les copropriétaires
(assistance juridique,
conférences
et
formations,
annuaires
d'entreprises...).
Le tarif est de 50 € pour les frais d'inscription, puis le coût varie selon le
nombre de lots, de 230 € pour 3 à
10 lots à 396 € pour plus de 100 lots,
puis 55 € par tranche
- * Union
immobilière

national

de 50 lots.

de la propriété

(Unpi)

L'association,
spécialisée dans la
défense des bailleurs, apporte aussi
son aide aux copropriétaires
(consultations
juridiques,
formations,
conférence,
newsletter).
Ses tarifs sont
variables selon tes chambres départementales.

Exemple

à Rouen : de 150 à

350 € selon le nombre

de lots.
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