
  
 
 

 
 
 

VOTRE COPROPRIETE 
EST UN VERITABLE 

CASSE-TETE? 
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DISTRIBUTION DES ROLES 
 
Le Syndicat des copropriétaires 
L’ensemble des copropriétaires est constitué en un syndicat qui possède des droits et des obligations. Le 
syndicat exerce son pouvoir d'administration par l'intermédiaire du syndic. Les décisions qu'il prend en AG 
sont donc exécutées par le syndic. 

Le Syndic 
Le syndic est le représentant légal du syndicat pour l'ensemble des copropriétaires. Il exécute les décisions 
de l'assemblée générale et les dispositions du règlement de copropriété. Il administre la copropriété : il 
passe les contrats de fournitures, d'entretien, de souscription de polices d'assurances, d'engagement du 
personnel employé par le syndicat. Il établit et met à jour le carnet d'entretien. 

Le Conseil Syndical 
Il donne son avis au syndic ou à l'assemblée sur toutes les questions concernant la copropriété pour 
lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Véritable clé de voute entre les copropriétaires et le 
syndic, il est l’outil indispensable d’une gestion aboutie. 

Les textes majeurs applicables à la copropriété 
 
 

- La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,  
- Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d’application de la loi du 10 juillet 1965,  
- La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à 
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,  
- Le décret du 20 juillet 1972 d’application de la loi du 2 janvier 1970,  
- Le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires. 
- L’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 
- L’arrêté du 19 mars 2010 relatif aux mesures de publicité des prix 
- Les recommandations de  
- La « loi Alur » du  
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LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI ALUR… 
 
Fini les forfaits annuels alléchants qui dissimulent des frais particuliers aux tarifs exorbitants, « la loi Alur va apporter de 
nettes améliorations du point de vue des contrats de syndics », selon Paul Philippot. Jusque-là, la très faible 
transparence des honoraires de certains syndic laissait la place à beaucoup d'abus. 
 
Si l'arrêté Novelli du 19 mars 2010 avait déjà listé les 44 tâches de gestion courante faisant l'objet des contrats de base 
des syndics, il leur était en fait assez aisé d'en faire passer un bon nombre (sous d'autres dénominations) en tant que 
prestations exceptionnelles, à des montants parfois exorbitants. Là où les honoraires de base ont augmenté de près de 
3 % en 2012, les prestations particulières ont augmenté de 10 %, selon l'observatoire des charges de l'Unarc. 
 
 
De nouvelles obligations pour les syndics de copropriété 

 Le compte bancaire des copropriétés. 
L'usage d'un compte bancaire unique pour toutes les copropriétés gérées par un syndic est révolu, avec, désormais, 
l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé pour chaque copropriété de plus de 15 lots principaux. En-dessous de 
ce seuil, pour ne pas pénaliser les  « petites »copropriétés, une dérogation au compte séparé est admise. Il sera 
possible, avec l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, de choisir le compte bancaire unique avec une 
présentation sous forme de sous-compte individualisé par syndicat de copropriété. 
 Les honoraires des syndics. 

La rémunération des syndics sera déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, les syndics pourront percevoir une 
rémunération complémentaire pour des prestations particulières et complémentaires dont la liste sera fixée par un 
décret. Le montant plafond des honoraires d'état daté et de recouvrement de créances seront également fixés par un 
décret. Un nouveau contrat type de syndic sera défini par décret. Ce nouveau contrat ne devra plus mentionner le 
pourcentage de rémunération pour travaux. 
 
 
Plus d'informations accessibles 

 Une fiche synthétique. 
Le syndic devra établir une fiche synthétique pour chaque copropriété qui référencera la situation financière de la 
copropriété et l'état du bâti. Pour l'établissement de cette fiche, un décret précisera l'ensemble des données financières 
et techniques devant y figurer. Cette fiche devra être mise à jour tous les ans et tenue à disposition des copropriétaires ; 
sa non-réalisation sera un motif de révocation du syndic. Cette obligation entrera en vigueur au plus tôt le 31 décembre 
2016 pour les copropriétés les plus importantes (plus de 200 lots), et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2018 pour les 
plus petites (avec un palier intermédiaire pour les copropriétés de plus de 50 lots). 
 Un extranet copropriété. 

Et à partir du 1er janvier 2015, les copropriétés gérées par un syndic professionnel pourront bénéficier d'un accès en 
ligne sécurisé (par un Extranet) aux documents relatif à la gestion de leur immeuble. L'Assemblée générale pourra 
toutefois décider de ne pas en bénéficier. 
 Une communication électronique. 
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Les notifications et les mises en demeure peuvent être envoyées par voie électronique mais avec l'accord exprès des 
copropriétaires. Cette mesure entrera en vigueur après la publication d'un décret. 
 
 
Réalisation d'un diagnostic global de l'immeuble 

Pour les immeubles à usage total ou partiel d'habitation, la réalisation d'un diagnostic global de l'immeuble sera laissée 
à l'appréciation de l'assemblée générale en vue d'informer au mieux les copropriétaires sur la situation générale de 
l'immeuble et pour, éventuellement, élaborer un plan pluriannuel de travaux. Un décret viendra préciser ce dispositif. 

Pour les copropriétés d'au moins 10 lots, un fonds de travaux à hauteur minimum de 5% du budget prévisionnel devra 
être provisionné tous les ans. Ce fonds sera rattaché au lot et pas à la personne. Un compte bancaire séparé et distinct 
du compte de gestion de l'immeuble devra être ouvert pour recevoir ces fonds. 

 

Instauration d'un fonds de travaux 

Les immeubles d'au moins 10 lots et construits depuis plus de cinq ans devront constituer un fonds de travaux 
équivalant à 5 % au minimum du budget prévisionnel annuel, destiné à organiser les travaux à venir au sein de la 
copropriété, afin de permettre de mieux anticiper et gérer les dépenses exceptionnelles. Cela à compter du 1er janvier 
2017. 
 

La mutation de lots 

Le syndic devra vérifier que l'acquéreur n'est pas déjà copropriétaire dans l'immeuble dont il a la gestion et dans 
l'affirmative, s'il est à jour de ses charges. Des informations supplémentaires devront apparaître dans les annonces. Et 
de nouveaux documents seront à fournir pour la signature du compromis de vente. 

 

Création d'un registre des copropriétés 

L'obligation d'immatriculation des copropriétés sera progressive et relèvera de la responsabilité du syndic. Avant le 1er 
janvier 2017, les copropriétés à destination partielle ou totale d'habitation de plus de 200 lots devront être 
obligatoirement immatriculées sur un registre géré par un établissement public dédié. Puis jusqu'au 31 décembre 2018, 
toutes les autres copropriétés seront concernées. La non-inscription donnera lieu à des astreintes. Les aides publiques 
(en particulier les aides pour la rénovation) seront conditionnées à cette inscription. 

Au moment de la vente d'un lot en copropriété, le numéro d'immatriculation devra à l'avenir figurer dans tous les actes 
de vente. 
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YES WE CAN !!!!  
 

 Qui sommes nous ? 

  sarl, dont le siège social est à Paris (75009) au 39 rue du fbg Poissonnière PARIS 09, et 
immatriculée au RCS de Paris, sous le n° 515.294.767 
Carte professionnelle : Titulaire de la carte professionnelle n°5588, délivrée par la Préfecture de Paris. 
Garantie financière : Garanti pour l’ensemble des fonds détenus par la SO.CA.F, 26 avenue de Suffren 
75015 Paris - A hauteur de 900.000,00 euros. 
Responsabilité civile professionnelle : Assuré en responsabilité civile professionnelle par S.A.A., 26 avenue 
de Suffren 75015 Paris.Police n° 105.708.080  

 
ECOSYNDIC est un cabinet indépendant à taille humaine. Les associés sont juristes de formation, et 
connaissent bien les préoccupations des copropriétaires pour les avoir renseigné pendant plusieurs années 
au sein d’un service d’experts juridiques. Nous disposons de logiciels performants permettant une gestion 
comptable et administrative rigoureuse, ainsi que la mise en place d’un espace internet dédié à chaque 
copropriété. 

 
Nos objectifs 
Un contrat conforme aux exigences légales (auxquels devront se soumettre l'ensemble des syndics avec la 
nouvelle loi dite "Loi ALUR") incluant automatiquement :  

 
 
 

- un compte bancaire séparé sans frais de gestion 
- la tenue de l'assemblée générale annuelle jusqu'à 22h 
- les points-visites trimestriels avec le Conseil Syndical 
- un espace internet dédié pour chaque copropriétaire (compte en ligne, PV, …) ; 
- Des honoraires sans mauvaise surprise ; 
- Un réel partenariat avec le Conseil Syndical ; 
- Les documents de votre immeuble consultables 24h/24 notre site internet. 
 

Par  cette gestion rigoureuse, ECOSYNDIC est le partenaire privilégié de votre immeuble pour la maîtrise de 
vos charges, la valorisation de votre patrimoine, et l’instauration d’une information de qualité. Le 
développement durable est aussi un des principes de notre cabinet : faire appel en priorité à des éco-
entrepreneurs ; réaliser un bilan énergétique de votre copropriété avant l’exécution de travaux ; informer les 
copropriétaires sur les éco-comportements en partenariat avec les experts de l’ADEME (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). 
 
Un mandat type  «Loi alur » 
Depuis sa création, Ecosyndic se fait fort de respecter les dispositions légales afin de pouvoir travailler en 
toute transparence avec les copropriétaires. Ainsi vous trouverez ci- après un mandat répondant aux 
dispositions de l’arrêté de 2010 mais également de la loi Alur. 
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A.1 – Récapitulatif des actes de gestion courante respectant la loi alur  
 

1. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
- Etablissement de l’ordre du jour avec le Conseil Syndical  - Réunion tenue avant  21h   
- Elaboration et envoi de la convocation, et des documents à joindre obligatoirement - Emargement ou LRAR par défaut   
- Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives - l’art. 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965    
- Réception, inscription des adjonctions ou questions complémentaires à l’ordre du jour, posées dans les règles et délais légaux   
- Tenue de l’assemblée générale annuelle tenue avant 22h  
- Mise au vote d’un fond travaux d’un montant minimum de 5%   

- Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs   
- Tenue du registre des délibérations   
- Notification du procès-verbal dans un délai maximum de 2 mois suivant la tenue de l’assemblée générale   
- Diffusion des conditions essentielles des contrats, devis détaillés des entreprises, pièces ou marchés   
- Affichage dans les parties communes d’un procès verbal abrégé mentionnant les résolutions relatives à l’entretien de la copropriété et 

aux travaux   
- Exécution des décisions de gestion courante votées en assemblée  

   

2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
- Envoi d’une convocation sur demande effectuée dans les règles prévues par l’art. 8 du Décret du 17 mars 1967 

 
  

3. COMPTABILITE GENERALE DE LA COPROPRIETE 
- Ouverture et tenue d’un compte bancaire  séparé 
- Tenue de la comptabilité générale de la copropriété conformément à la règlementation en vigueur   

- Tenue des comptes individuels des copropriétaires   

- Appel trimestriel ou mensuel des provisions sur budget prévisionnel   

- Vérification et paiement des factures   

- Comptabilisation des consommations individuelles de fluides   
- Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires 

   

4. ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIETE 
- Visites de la copropriété au moins une fois par trimestre avec un représentant du Conseil Syndical   
- Négociation, passation et suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l’échéance dans le cadre du budget 

prévisionnel    

- Etablissement et gestion des diagnostics obligatoires   

- Etablissement et mise à jour du carnet d’entretien -  informations mentionnées aux art.3 & 4 du Décret du 30 mai 2001   
- Consultation des devis des entreprises présentés par le Conseil 

Syndical   

- Gestion des travaux d’entretien, de maintenance  
- Mise à disposition d’un site internet avec les documents de votre copropriété disponible 24h/24h 

 
  

5. ASSURANCES 
- Souscription des polices d’assurance au nom du syndicat multirisques et dommage-ouvrage    
- Déclaration de sinistres concernant les parties communes   

 
6. GESTION DU PERSONNEL 

- Recherche et entretien préalable (coûts de publication d’annonce non compris)   
- Etablissement du contrat de travail et des éventuels avenants   
- Paiement du salaire, et de toute prime ou indemnité due au salarié   

- Déclarations et paiements aux organismes fiscaux et sociaux   

- Tenue du livre des salaires et établissement des bulletins de paie    

- Attestations et déclarations obligatoires   
- Mise en place et actualisation annuelle du DUERSST (inventaire des risques pour les employés du syndicat)   
- Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie, maternité   
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- Mise à disposition du gardien d’une main-courante pour réclamations, fournisseurs et prestataires de services 
   

7. CONSEIL SYNDICAL 
- Mise à disposition et communication au Conseil Syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat   
- Présence du Syndic aux réunions du Conseil Syndical ayant lieu aux heures ouvrables, lors de la visite trimestrielle   
- Recueil des avis écrits du Conseil Syndical   
- Demande d’avis écrit au Conseil Syndical pour toute dépense dépassant une somme votée en AG et pour tous travaux urgents avant 

l’engagement de ceux-ci et lorsque cela est possible 
 

  

8. GESTION DES CONTRATS 
- Vérification du respect des contrats et application des pénalités   
- Contrôle des indexations   
- Mise en avant des prestataires et fournisseurs rattachés à une éco-charte ou privilégiant le respect de l’environnement dans 

l’exercice de leur activité et/ou le choix de leurs matériaux    

- Etablir un suivi des consommations d’eau, d’électricité, de combustibles   
- Inscription systématique à l’ordre du jour d’un bilan énergétique  

   

9. DIVERS 

- Conservation des archives   

- Prise en charge de la copropriété et remise des dossiers à un successeur   
- Tenue d’un état des procédures de recouvrement en cours, mis à disposition  du Conseil Syndical   
- Frais de tenue de compte en cas de vente   

- Réception des copropriétaires sur rendez-vous   

- Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat   

 
 

Heures ouvrables : du lundi au vendredi hors jours fériés de 10h00 à 17h00 sans interruption 



  

Administrateur de biens- Location - Transaction agence du faubourg 
 

8 

 
B- Honoraires de prestations variables  
 

PRESTATIONS PARTICULIERES Euros hors taxe (HT)  Euros toutes taxes comprises 
(TTC) 

1. TARIF HORAIRE DES VACATIONS 
Heures ouvrables Représentant du syndic 80 96 

Autre personnel 55 66 
Heures 

non ouvrables 
Représentant du syndic 115 138 

Autre personnel 75 90 

2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Forfait pour les assemblées générales extraordinaires comprenant la tenue de l’AG, 
l’élaboration de l’ordre du jour (hors photocopies et affranchissement) 500 600 

Préparation des AG spéciales (réunion préalable si nécessaire avec le Conseil 
Syndical) A la vacation 

3. GESTION DES IMPAYES 
Relance 1ère lettre simple (15 jours après la date d’exigibilité) Inclus dans le forfait de gestion courante 
Relance 2ème lettre simple (30 jours après la date d’exigibilité)         10 12 
Mise en demeure par LRAR (45 jours après la date d’exigibilité) 25 30 
Chèque rejeté, prélèvement impayé                                 Aux frais réels 
Ouverture du dossier contentieux et remise à l’huissier 91,67 110 
Constitution du dossier pour plaidoirie, transmission à l’avocat 183,33 220 
Hypothèque légale 125 150 
Suivi de dossier en procédure  à la vacation horaire 

4. FRAIS PRIVATIFS EN CAS DE MUTATION 
Etablissement de l’état daté (à la charge du vendeur) 340 408 
Actualisation de l’état daté 95 114 
Opposition au notaire 125 150 

5. FRAIS DIVERS 
Rupture de contrat des employés du syndicat, procédures disciplinaires A la vacation 
Gestion administrative et technique des sinistres  
Présence aux expertises contradictoires, établissement de devis, .. 

10% de l’indemnité si pris en charge par l’assurance 
Forfait de 180 € HT si non pris en charge 

Frais sur compte rémunéré (% annuel sur somme placée) A voter en AG 
Forfait administratif individuel hors AG  22 26,40 
Frais réels liés aux AG (convocation-notification) photocopies 0,17 0,20 
Forfait administratif individuel de gestion du salarié            80                                                96 
Location de salle au sein des locaux ECOSYNDIC           150                                             180 
Location de salle si extérieure au syndic Au coût réel 
Frais bancaires Au coût réel 

Honoraires travaux hors budget courant Les honoraires travaux votés en AGO seront exigibles et appelés au 
moment de la création du budget. 

Reprise de comptabilité si comptes non approuvés, non repartis ou non 
conformes.  A la vacation horaire 

 
 
Il est précisé que les frais et honoraires, concernant le syndicat, seront répartis entre les copropriétaires en 
fonction des textes en vigueur et du règlement de copropriété. 
 
Les honoraires et la mission du syndic pour des travaux hors budget prévisionnel, sont définis lors de l’AG 
statuant sur ces mêmes travaux conformément à l’article 18-1 A de la Loi du 10 juillet 1965. 
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CHARTE ETHIQUE 

La transparence ECOSYNDIC c’est ’engagement pour … 
 
- Un contrat clair et précis qui permet une réelle lisibilité des missions que nous sont confiées.  
- Le refus de toute rémunération occulte afin de servir les intérêts des copropriétaires 
- La mise en concurrence systématique des prestataires intervenants au sein de l’immeuble 
- Une impartialité renforcée par la collaboration permanente avec votre conseil syndical 
- Un accès internet sécurisé à votre compte de copropriétaire 24h/24 

 La proximité ECOSYNDIC c’est l’engagement pour … 
 
- Une présence régulière dans l’immeuble, prévue contractuellement, afin de s’assurer du bon 
fonctionnement des équipements et de la qualité de vie des copropriétaires. 
- Une activité concentrée sur un secteur géographique réduit permettant une intervention rapide et efficace 
- Un choix plus large des modalités de règlement des charges afin de s’adapter à la situation de chacun 

 

La rigueur ECOSYNDIC c’est l’engagement pour …    
 
- Une prise en compte sous 48h des demandes des copropriétaires, avec notamment la possibilité d’être 
joint à tout moment via notre site internet 
- La gestion comptable stricte de vos écritures, conformément aux dispositions légales et règlementaires 
- Le suivi régulier des contrats afin d’assurer le respect de leur exécution, des délais ainsi que la qualité de 
la prestation 
- Une veille juridique sérieuse afin de mettre en conformité les obligations de la copropriété aux vues des 
évolutions législatives  

 

Le développement durable ECOSYNDIC c’est l’engagement pour… 
 
- Le partenariat avec des éco-entrepreneurs afin d’obtenir les meilleures prestations, au meilleur prix tout 
en limitant l’impact environnemental 
- La réalisation de bilans énergétiques et l’établissement d’éco-plans permettant la planification des 
travaux d’économies d’énergie et donc de charges. 
- favoriser les comportements éco-responsables, tant en matières d’économie d’énergie,  d’achats 
durables, de gestion des déchets que de généralisation des technologies propres. 
- la recherche de solutions aussi bien collectives qu’individuelles au travers de projets d’amélioration de 
l’habitat. 
- un cabinet qui montre l’exemple avec une politique de gestion éco-responsable. 
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LES HONORAIRES SUR TRAVAUX 
  

Les travaux hors budget prévisionnel validés en assemblée générale, peuvent donner lieu à des 
honoraires supplémentaires (hors forfait) car ils ne sont pas inclus dans la mission de gestion courante 
du syndic et doivent faire l'objet d'un vote spécifique en assemblée générale. 
Article 18-1 A de la Loi du 10 juillet 1965. 
 
ECOSYNDIC, lors de la réalisation de travaux, peut intervenir à différents niveaux : comptable, 
administratif, financier. La mission se déroule alors pour la phase préparation, avant l’assemblée 
générale, et pour le l’élaboration et le suivi, après l’assemblée ayant validé les travaux. 
 
Le suivi comptable c’est… 
-la vérification, le paiement et la répartition des factures 
-l’approbation du « compte travaux »  

 
Le suivi administratif c’est … 

-le recensement et la mise en concurrence des 
prestataires ;  
-assurer le lien avec les intervenants (assurance, 
architecte, …);  
-l’étude des devis et la négociation des contrats  
-l’élaboration des documents obligatoires (déclaration de 
travaux, autorisations d’urbanisme,...) 
-la participation aux réunions de chantier, la réception des 
travaux. 
Le suivi financier c’est … 
-le montage du dossier de financement pour un emprunt 
collectif  

-la constitution du dossier de demandes de subventions (ANAH, ADEME,…)  
-la préparation des dossiers individuels de demande de prêt et/ou subvention 
 

A TITRE D’INFORMATION 
Selon les missions confiées, ECOSYNDIC négocie au plus juste sa rémunération sur les travaux hors budget. Nos honoraires 
vont de 1 à 4% ht sur le montant ttc de la facture, selon la présence ou non d’un maître d’œuvre, le montant des travaux, 
l’implication du Conseil Syndical, la recherche de financements, etc... 
L’application d’un montant forfaitaire ou d’une tarification à la vacation horaire sont aussi possibles. 
 
 

QUELQUES EXEMPLES... 
 

 Travaux de ravalement 
Ravalement du mur pignon, devis retenu 24.900€ - Missions du syndic : Etablissement du cahier des charges ; analyse comparative des 
devis ; déclaration de travaux ; constitution du dossier de subvention auprès de l’ANAH ; participation aux réunions de chantier ; vérification, 
paiement et répartition des factures – Honoraires : forfait de suivi financier 475€ ; suivi administratif & comptable 2,5% ht sur facture ttc, soit 
un total de 1.070,61€. 
 
 Changement d’une porte de garage 
Dépose & pose d’une porte automatique, devis retenu 5.600€ - Missions du syndic: Analyse comparative des devis ; appels de fonds, suivi 
et réception des travaux, paiement et répartition des factures - Honoraires de 2% ht sur facture ttc soit un total de 133,95€.  
 
 Réfection cage d’escalier 
Immeuble de 6 étages, devis retenu de 10.700€ - Missions du syndic: cahier des charges, analyse comparative des devis ; appels de fonds, 
suivi et réception des travaux, paiement et répartition des factures - Honoraires de 3% ht sur facture ttc soit un total de 383,92€.  
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ET SI VOTRE SYNDIC S’INVITAIT CHEZ VOUS ?!? 
  

ECOSYNDIC met à votre disposition un espace dédié à ses copropriétaires, via son site 
internet. 
Cette fonction est GRATUITE !! 
L’espace est sécurisé : pour y accéder vous devez vous identifier grâce au code figurant sur 
votre appel de fonds 
 
A partir de « l'espace copro » vous pouvez : 

 Accéder à la situation de votre compte (derniers règlements, prochains appels de fonds,…)  

 Consulter les dates des AG et réunions avec le Conseil syndical  

 Disposer du règlement de copropriété, des derniers procès-

verbaux, du carnet d’entretien 

 Prendre connaissance des évènements de votre immeuble (état 

d’avancement des travaux, visite du syndic, réunions...) 

 Payer vos charges en ligne 

 Echanger toute demande ou document avec votre gestionnaire 

 

www.ecosyndic.fr 
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UN PROBLEME JURIDIQUE ? 
PROFITEZ DE L’EXPERTISE DE VOTRE SYNDIC … 

 
 

ECOSYNDIC, c’est aussi un service juridique qui vous informe, vous assiste dans vos 
démarches personnelles, en tant que copropriétaire, bailleur, contribuable, professionnel, 
particulier ou consommateur. 
  
Vous cherchez un bail-type pour un bien que vous allez louer ? Besoin d’aide dans votre 
déclaration fiscale ? Vous devez rédiger le contrat de votre 
employé de maison ou une lettre de relance à votre 
locataire ?  
ECOSYNDIC peut vous aider !! 
 
Bien entendu cette prestation est facturée au copropriétaire 
demandeur. Rien d’imposer !  
Pas de « forfait juridique » dans le contrat de gestion 
courante. 
 
Soit vous nous posez votre question par téléphone, lettre, 
internet, soit vous recherchez un document-type (bail, 
modèle de lettre, contrat de travail,…) et ce dernier est 
disponible en ligne ou envoyé par courrier. 
 
 

Exemples de questions que vous pourriez nous poser :  
 
 
  « Mon locataire a 2 mois de retard sur son loyer, le bail peut-il être résilié ? » 
Payer son loyer est l’une principale obligation de votre locataire (art.7 loi 6 juillet 1989), si le bail prévoit une 
clause résolutoire, après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat peut être résolu de plein 
droit. 
 
 « Je suis en indivision après succession, peut-on faire des travaux sans le consentement de tous les 
co-indivisaires ? » 
Selon l’article 815-2 du Code Civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des 
biens indivis quand bien même, elles ne présenteraient pas de caractère d’urgence. Dès lors que ces travaux 
sont nécessaires, tous doivent participer à la hauteur de leur quote-part. 
 
 « La TVA à taux réduit est-elle applicable à tous mes travaux ? » 
Pour les immeubles de plus de 2 ans,  la TVA à 5,5% s'applique à l'ensemble des travaux d'amélioration, de 
transformation, d'aménagement et d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des équipements et matières premières 
nécessaires, à condition que ces équipements et matières premières soient facturés par l'entreprise. 
(Article 279-0 bis du code général des impôts) 
 
 « Ma femme de ménage est malade depuis 1 mois, est-ce que je dois lui payer son salaire ? » 
Non, mais, sous certaines conditions, les employés de maison ont droit à une indemnisation complémentaire 
versée par le régime IRCEM-Prévoyance. Ainsi, si votre femme de ménage justifie de 6 mois d'ancienneté chez 
un même employeur, elle pourra en bénéficier grâce à sa convention collective (brochure n°3180) 
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CHANGER DE SYNDIC, C’EST POSSIBLE ! 

en 4 étapes seulement 
 

 
 

1ère étape : Demander un mandat  
 
Pour faire suite à notre entretien relatif à la gestion de votre copropriété, et après visite de votre immeuble, nous 
pourrons définir précisément quelles sont vos attentes et ainsi vous proposer un mandat.  
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous afin d’établir un contrat personnalisé pour la gestion de copropriété, 
auprès de Madame Aurore Chopin – aurorechopin@ecosyndic.fr – 01 55 33 12 84 ou 06 18 352 910 ou 
Madame Allyson Moreau – allysonmoreau@ecosyndic.fr – 01 55 33 12 86 ou 06 98 34 98 60. 
 
 
 
2ème étape : Inscrire ECOSYNDIC à l'ODJ de votre prochaine Assemblée Générale 
 
Demander au syndic actuel d’inscrire la candidature d’ECOSYNDIC à l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale par Lettre Recommandé avec Accusé de Réception.  
 
Afin de vous aider dans la rédaction de votre lettre, adressée en recommandé à votre syndic actuel, avant 
l’envoie des convocations par ce dernier, nous avons mis à votre disposition un courrier-type sur la page 
suivante : http://www.ecosyndic.fr/devis.html 
 
 
 
2ème étape : Elire ECOSYNDIC 
 
Lors de l'Assemblée Générale, les copropriétaires votent à la majorité de l'article 25 pour le mandat 
d’ECOSYNDIC. 
 
 
 
3ème étape : Les archives  
 
Dans le mois qui suit, l’ancien syndic transmet les pièces administratives, la trésorerie, et ECOSYNDIC peut 
prendre en main votre copropriété !! 
 
 
 
 
 
.  
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QUARTIER LIBRE !!!! 
Notes 

 
 
 
 

 Une question, n’hésitez pas à nous joindre : 
Par mail : contact@ecosyndic.fr  
Par téléphone : 01 55 33 12 80  

Sur notre site : www.ecosyndic.fr 


