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I. INTRODUCTION

1) L’état des lieux

Si les populations wallonne et flamande habitent majoritairement dans des maisons (à raison respectivement de
77,6 % et 82,5 % de la population de chacune des Régions),
en Région de Bruxelles-Capitale, la population habite majoritairement dans des appartements à raison de 74,7 %.

Le monde de la copropriété en Belgique ne se limite pas à
quelques dispositions dans le Code civil et à des questions
d’ordre juridique.

Ainsi, entre 3 et 4,5 millions de personnes vivent en copropriété. Pour elles, la copropriété est synonyme de patrimoine,
de logement (pour la plupart d’entre elles) mais aussi de pouvoir d’achat en regard des charges courantes et travaux.

Selon les données statistiques (qui s’affinent d’année
en année), la copropriété représente quelques 182.759
immeubles (Statistique cadastrale du parc de bâtiments –
année de référence 2015) qui se répartissent comme suit :
• Flandre : 115.716
• Bruxelles : 33.671
• Wallonie : 33.372.

Si en Belgique, à l’heure actuelle, il n’y a pas de problèmes
graves avec et dans les copropriétés, ce n’est pas le cas en
France où la situation est devenue catastrophique. Au point
que, début 2012, le rapport « Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés » conclut en l’indispensable nécessité de
faire de la copropriété une priorité de la politique du logement (voir point 2 et les encadrés p. 4, 5 et 6).

L’ensemble de ces immeubles en copropriété représente,
toujours pour la Belgique, 1.295.288 logements dont 757.602
en Flandre, 304.520 à Bruxelles et 233.166 en Wallonie.
En Wallonie

Néanmoins, tant en France qu’en Belgique, nous assistons à un important phénomène de paupérisation dans un
certain nombre de copropriétés ayant pour conséquence
que nombre de copropriétaires ne savent plus faire face
aux dépenses de rénovation, souvent lourdes, des dits
immeubles (le parc n’est plus tout jeune) ou tout simplement aux charges courantes. Ce sont ce que l’on appelle
aujourd’hui des « copropriétés en difficultés ».

En Wallonie, les appartements représentent 13,6 % du parc
de logements alors que pour la Belgique, ce taux passe à
23,9 % et pour la Flandre à 24,1 %.
Selon une récente étude, le pourcentage d’appartements
en Wallonie a augmenté de 3 % entre 2003 et 2004, soit
une augmentation de 3.755 unités. Concomitamment, l’augmentation du nombre de maisons est de 8.674 unités. Entre
2013 et 2014, les augmentations respectives sont de 7.584
(maisons) et de 8.246 unités (appartements).
Il y a manifestement une proportion croissante des appartements au sein du parc de logements et cela se traduit par
des variations annuelles de 3 à 4 % depuis 2007.
L’année 2014 est la première année depuis 2001 (première année pour laquelle le Centre d’Etude pour l’Habitat
Durable dispose de données concernant le parc wallon de
logements) où l’augmentation du nombre d’appartements
est supérieure à l’augmentation du nombre de maisons en
Wallonie. C’est dans le Brabant wallon que l’on rencontre la
plus forte proportion d’augmentation d’appartements.
Au niveau des différentes provinces wallonnes, la proportion des appartements est la suivante en regard du nombre
total de logements : Brabant wallon (20 %), Liège (15,5 %),
Namur (12,3 %), Hainaut (11,4 %) et Luxembourg (9 %).
Concernant les appartements, la répartition entre les différentes provinces wallonnes est la suivante : Brabant wallon (16 %), Liège (35 %), Namur (12 %), Hainaut (31 %) et
Luxembourg (6 %).

La question se pose de savoir comment faire face et aider
ces copropriétés en difficultés. Elle se pose avec acuité vu
l’âge du parc belge de logement.
Suivant le principe « mieux vaut prévenir que guérir », il
faut dès à présent prendre en compte ce phénomène et
anticiper les choses par différentes mesures.
Dans un passé récent, deux choses ont déjà été réalisées :
• le vote d’une nouvelle loi sur la copropriété visant
à moderniser le fonctionnement des copropriétés,
accroître la transparence de leur gestion et renforcer la
participation des copropriétaires. Cette ‘nouvelle loi’ de
2010 mérite cependant quelques améliorations.
Il faut un cadre juridique qui d’une part prenne en
compte l’évolution sociétale des copropriétés et d’autre
part qui permette d’assurer leur équilibre financier et de
veiller à la bonne conservation du bâti.
• l’adoption d’un nouveau statut pour les syndics professionnels, principalement des agents immobiliers IPI :
accession à la profession, formation, déontologie, suivi
déontologique et surtout suivi disciplinaire et fonctionnement des organes disciplinaires. C’est la loi du 11 février
2013. Malheureusement les objectifs poursuivis sont loin

En 2014, selon la dernière étude Eurostat, 77,6 % de la
population belge vivait dans des maisons et 22 % (près de
2.500.000 personnes) dans des appartements. La moyenne
européenne s’établissant à 59,3 % pour les maisons et 40 %
pour les appartements.
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d’être atteints, notamment en termes de protection des
consommateurs (à savoir les propriétaires et copropriétaires). Il faut donc remettre le travail sur le métier.

voire même dans d’autres secteurs comme celui du développement durable et des économies d’énergie. Les propos
qui vont suivre montrent d’ailleurs la nécessité d’appréhender les choses de cette manière.

Une optimisation de la gestion des copropriétés est
indispensable pour avoir un bâti bien entretenu mais
aussi pour limiter les charges des copropriétaires et préserver leur pouvoir d’achat.

Par ailleurs, il ne s’agit pas uniquement de cohérence,
mais également d’anticipation. Nos responsables politiques vont-ils être capables d’appliquer le principe « gérer
c’est prévoir » ?
Car en matière de copropriété, les défis vont être particulièrement importants au cours des années (décennies)
à venir. L’enjeu en est même, disons le, sociétal et il doit
devenir une priorité des politiques du logement !

Dans son programme de gouvernement, l’actuelle majorité
fédérale a retenu un passage relatif à la copropriété et précise « qu’il assurera un suivi tout particulier en ce qui concerne
la gestion des copropriétés et des coûts y relatifs. A cet effet, il
analysera les conséquences des récentes modifications légales, les
amendera ou les complètera, en concertation avec les différents
acteurs du secteur ».

a) La politique du logement

Par ailleurs, suite à un courrier que le SNPC-NEMS lui
adressait en septembre 2014 comme Président du MR, Monsieur Charles Michel, actuel Premier Ministre, répondait :
« Votre courrier relatif à la problématique des agents immobiliers et des syndics indélicats m’est bien parvenu et a retenu
toute mon attention. Le dossier que vous m’avez transmis
illustre la nécessité d’évaluer les dispositions légales existantes
et si nécessaire, de les renforcer dans l’objectif d’une plus
grande protection des consommateurs ».

En France

Dans la perspective des discussions à intervenir, le SNPCNEMS a souhaité rédiger le présent cahier de revendications.

En France, selon Filocam (fichier des logements par communes), on dénombre 565.000 copropriétés représentant
6,2 millions de logements, soit un quart de l’ensemble des
résidences principales. Entre 2002 et 2006, le nombre de
logements en copropriété s’est accru de 700.000 unités.

La présente approche trouve son origine dans ce phénomène qui se développe en France depuis la fin des années
80 et le début des années 90 et qui a débouché, au début
de l’année 2012, sur le dépôt d’un important rapport par
l’Anah (Agence Nationale pour l’Habitat) sur le thème
« Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés : une priorité
des politiques de l’habitat ».

2) La copropriété : une compétence fédérale.
Une occasion manquée et un manque de
cohérence pour mener les politiques du logement
et du développement durable

Des études réalisées récemment, 19 % de ces copropriétés sont « à surveiller », soit 1,2 millions de logements en
copropriétés « potentiellement fragiles » (dont 1 million de
résidences principales). Il est même question dans le rapport de l’Anah de copropriétés « en coma dépassé » et pour
lesquelles on voit mal ce qui pourrait encore être fait … !

Dans le cadre des dernières réformes institutionnelles, le
logement privé (la législation sur les baux) a été régionalisé et dépend donc aujourd’hui, sous tous ses aspects, de
la compétence normative des Régions.
Dans un tel contexte mais aussi dans un souci de cohérence au niveau des politiques du logement et du développement durable, la question se pose de savoir s’il ne
fallait-il pas aussi régionaliser la loi sur la copropriété. Le
SNPC-NEMS avait en tout cas attiré l’attention du monde
politique à ce sujet.

France
L’Anah (Agence Nationale pour l’Habitat) est le bras armé
du Gouvernement français pour mettre en oeuvre sa politique et ses actions en matière de logement.
Depuis plusieurs années déjà, l’Anah développe différentes
actions en matière de copropriété.

Tel n’a pas été le cas mais la question reste posée !
En effet, comme indiqué ci-avant, la copropriété ne doit
pas être uniquement considérée comme de la pure technique juridique, de surcroît indigeste comme déjà souligné
ci-avant, pour nombre de nos concitoyens, cette matière
intéresse leur propriété, et pour la plupart leur logement et
leur pouvoir d’achat.

Nous reproduisons dans les encadrés p. 5 et 6 quelques
extraits du dernier rapport annuel de l’Anah (2014) consacré à la copropriété, suffisamment explicites quant à l’importance des problèmes rencontrés ainsi que l’importance
des moyens mis en oeuvre pour y faire face.
Ceci pourrait inciter la Belgique à développer dès maintenant des politiques de prévention.

Demain, la législation sur la copropriété doit pouvoir être
en adéquation avec les orientations et priorités que les
Régions voudront donner à leur politique du logement,
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L’Anah et le redressement des copropriétés en difficulté
Toutes aides confondues, l’effort de l’Anah pour le redressement des copropriétés en difficulté s’est élevé en 2014 à 51,7 millions
d’euros, un montant supérieur à celui de 2013. En outre, 13.258 logements ont bénéficié de ces financements, ce qui correspond
en revanche à une diminution de l’activité globale par rapport à 2013 (16.108 logements aidés) et 2012 (57 millions d’euros pour
24.319 logements aidés). Le nombre de logements aidés dans le cadre des actions de redressement des copropriétés en difficulté
a donc baissé de 21 % alors que les montants engagés ont augmenté de 16 %.
Si cette activité s’est stabilisée, de nouveaux projets ont cependant émergé. La structure des interventions de l’Anah a évolué. En
2014, plusieurs projets d’importance nationale ont fait l’objet de préfigurations, notamment dans le cadre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées (Orcod) d’intérêt national. Ces projets seront développés en 2015. L’Anah a par ailleurs financé
des opérations de redressement qui ont exigé des travaux de requalification plus lourds.
NOMBRE DE LOGEMENTS AIDÉS ET MONTANT
DES SUBVENTIONS
Total (aides aux syndicats et aides individuelles)

dont aides aux syndicats

dont aides individuelles

Nombre de
logements aidés

Montant des aides
en M€

Aide moyenne
par logement

2014

13 258*

51,70

3 903 €

2013

16 108

44,60

2 770 €

2014

11 214

43,10

3 844 €

2013

13 559

35,40

2 611 €

2014

2 044

8,60

4 230 €

2013

2 549

9,20

3 609 €

Les doubles comptes existent sur cette ligne budgétaire au regard de la possibilité de mixer les aides individuelles et collectives de l’Agence,
via le syndicat de copropriétaires, sur une même copropriété.

Les principaux problèmes rencontrés (variant en fonction
de l’âge des immeubles) sont les suivants :

importance du phénomène et enjeu en terme de politique
globale de l’habitat.
C’est pourquoi, entre 2006 et 2010, l’Anah – en partenariat
avec les pouvoirs locaux – est intervenue à concurrence de
près de 500 millions d’euros (subventions travaux) pour
venir en aide à près de 1.100 copropriétés en difficultés
représentant 60.000 logements ! En 2011, il s’agit de 87
millions d’euros qui ont été consacrés à cette politique et
pour les années à venir les budgets annuels devraient avoisiner les 70 millions d’euros/an.

• nombre de copropriétés voient la fin du cycle technique entraînant des besoins de réinvestissements
conséquents et désirent également améliorer la performance énergétique ;
• au niveau urbain, certaines copropriétés souffrent de
l’enclavement et de la déqualification des sites où elles
sont implantées ;
• certaines copropriétés souffrent de difficultés juridiques et organisationnelles entraînant des situations
complexes et des frais élevés ;
• sur le plan social, ces copropriétés sont marquées par
le départ des propriétaires de classes moyennes et des
propriétaires originaires, remplacés par des accédants
modestes, qui risquent de ne pas pouvoir faire face aux
charges et aux travaux, et par des locataires pauvres.

Selon l’Anah, outre un accroissement de ses moyens financiers et humains pour rencontrer ce phénomène avec le
soutien et la participation active des pouvoirs locaux, il faudra également à l’avenir mieux articuler la loi française de
1965 sur la copropriété sur une certain nombre de points.
Ainsi, l’Anah prône pour que la dite législation soit repensée pour privilégier l’intérêt collectif et renforcer la notion
de bien commun. Parallèlement, il faut faire évoluer les
mentalités chez les copropriétaires vers un état d’esprit
soucieux du patrimoine commun.

Conséquences des problèmes dénoncés : l’incapacité de
ces immeubles à se gérer, à faire face à leurs charges courantes, à faire les travaux de rénovations voulus, etc.. Ils
deviennent de véritables chancres urbains avec une paupérisation de leur population devenant des ghettos.

Des avancées ont été réalisées récemment sur le plan législatif au travers de la loi ALUR (ou DUFLOT).

Les pouvoirs publics ne peuvent et ne pouvaient rester
insensibles à cette évolution en raison des enjeux : enjeux
techniques, enjeux sociaux, insuffisance de gouvernance,
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L’Anah très sollicitée pour le soutien aux copropriétés fragiles ou dégradées
L’Anah a poursuivi son expérimentation en matière de veille et
de prévention de la dégradation des copropriétés fragiles. Elle
a également continué à apporter son expertise opérationnelle
aux territoires, ainsi que son appui à l’émergence de projets
locaux.

Un appui opérationnel aux territoires

Poursuite de l’expérimentation en matière de veille
et de prévention

• 25 missions d’appui du pôle « copropriétés »

L‘accompagnement des territoires en matière d’expertise
passe par la mobilisation des ressources internes à l’Agence
ou via des missions appelées « AMO Flash », réalisées par des
bureaux d’études spécialisés.
En 2014, le pôle « copropriétés » a été sollicité par 25 sites,
soit sur une copropriété spécifiquement, soit à l’échelle d’un
territoire, afin d’appuyer les acteurs locaux à l’émergence ou à
la mise en oeuvre d’une stratégie opérationnelle.
Cette expertise peut venir en continuité des missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage ou être sollicitée par les territoires
via les chargés de mission territoriale de l’Anah centrale.

Pour permettre aux collectivités locales d’agir plus tôt sur
les copropriétés en difficulté, à moindre coût et avec des
chances de succès accrues, l’Anah expérimente, depuis 2012,
deux dispositifs de cofinancement de l’ingénierie locale, avec
un accompagnement du pôle d’expertise « copropriétés » de
l’Anah. Le dispositif de Veille et d’observation (VOC) permet de
soutenir les démarches locales de développement d’un observatoire des copropriétés, ou d’accompagner les territoires
dans la modification d’un observatoire existant. Le Programme
opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (Popac), conclu entre l’Anah et la collectivité locale,
favorise la définition et le cofinancement des missions d’ingénierie préventive que sont le repérage, le diagnostic et le
soutien social, juridique et financier des copropriétés fragiles
et de leurs habitants.
À la fin 2014, un avis favorable a été validé sur 29 projets de
VOC ou Popac, permettant de mettre en place un suivi sur plus
de 1.700 copropriétés. Pour la seule année 2014, 15 décisions
favorables ont été prononcées, dont 7 portaient sur la création
d’un observatoire (contre une en 2013). Les dispositifs de VOC
et Popac feront l’objet d’une évaluation en 2015, afin de confirmer leur pertinence et de les pérenniser.
Un « club des expérimentateurs » a par ailleurs été lancé en
2014 afin d’approfondir les questions d’ordre méthodologique
en s’appuyant sur le démarrage des projets, et de diffuser les
bonnes pratiques en mettant en réseau les acteurs. En 2015,
les premiers bilans remonteront et des échanges seront organisés entre les acteurs locaux.

• 4 missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage

Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO flash)
permettent à l’Agence d’apporter aux territoires un appui
ponctuel extérieur en expertise juridique ou opérationnelle
sur des questions relatives aux traitements des copropriétés
en difficulté.
En 2014, ce dispositif a été mobilisé sur 4 sites. Depuis sa mise
en place, 15 sites répartis sur 11 régions différentes en ont
bénéficié. Les demandes concernent en majorité des copropriétés récentes de grande taille, situées souvent dans ou à
proximité immédiate d’un quartier en politique de la ville.
Conclusion

« Destiné aux collectivités et financé à 50 % par l’Agence,
l’outil de Veille et d’observation des copropriétés (VOC) permet de mieux connaître la nature et l’intensité des difficultés
auxquelles sont confrontées les copropriétés. Ces informations
aident les collectivités à construire une stratégie globale pour
agir en prévention. » Didier Bravaccini, adjoint au responsable du
Service des études, de la prospective et de l’évaluation

En Belgique

• à Molenbeek-Saint-Jean, cet immeuble dont plusieurs
terrasses se sont effondrées alors que le problème
était connu depuis des années mais les travaux toujours reportés pour cause d’impécuniosité d’un certain
nombre de copropriétaires.

Si en Belgique, par chance, les problèmes français décrits
ci-avant ne sont pas légions, ils existent bel et bien.
A titre exemplatif, on peut citer ;

A l’avenir, si des interventions doivent être faites, c’est au
niveau et par les Régions, dans le cadre de leur politique du
logement. Et les problèmes potentiels sont les mêmes.

• à Liège, la destruction de trois résidences à Droixhe,
propriétés de la société de logements sociaux la Maison
Liégeoise ;
• à Saint-Jose-Ten-Noode, un immeuble de plus de 40
appartements s’est trouvé sans chauffage pendant les
mois d’hiver, le syndic se trouvant dans l’incapacité d’entamer les travaux indispensables à la réfection ou au
remplacement du système de chauffage commun car un
trop grand nombre de copropriétaires étaient défaillants ;
• les copropriétés à Liège ou Namur ou Bruxelles, victimes de syndics indélicats, dont l’épargne a disparu ;

Dès lors, la loi sur la copropriété doit (devra) faire immanquablement l’objet d’adaptations, de compléments variés
et éventuellement variables suivant les Régions, même
si on peut subodorer des mesures identiques comme par
exemple de prévoir l’existence d’un fonds travaux (réserve)
obligatoire financé, par exemple, à concurrence d’un certain pourcentage des dépenses courantes.
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b) Le développement durable

• la Région plaidera auprès des instances fédérales pour que
les règles de coproprité soient assouplies lors de décisions
visant à réduire les consommations d’énergie du bâtiment ».

La politique du logement n’est pas la seule concernée : le
développement durable et les économiques d’énergie, compétences régionales, le sont également.

En France, Le Grenelle II de l’Environnement s’en est préoccupé au travers de différentes mesures votées en 2010
par le Parlement français. Objectif poursuivi au niveau des
copropriétés : réduction des consommations d’énergie de
38 % à l’horizon 2020 et d’au moins 70 % à l’horizon 2050.

La Région de Bruxelles Capitale ne s’y est pas trompée et
son plan régional Air, Climat et Energie précise au niveau
de son action
« 30. Renforcer le soutien aux copropriétaires pour améliorer l’efficacité énergétiques de leurs immeubles :

C’est ainsi que pour 2016, les copropriétés avec chauffage
collectif ou de refroidissement de plus de 50 lots devront,
après audit, se prononcer soit sur un plan pluriannuel de
travaux d’amélioration énergétique, soit sur un Contrat de
Performance Energétique (CPE).

A court terme, des outils de communication et d’aide à la
décision seront développées à destination des copropriétaires
en vue de favoriser les investissements dans les copropriétés ;
spécialement, des conventions-types seront établies, qui préciseront les responsabilités des uns et des autres dans l’hypothèse de la pose d’une installation collective sur un toit commun ou d’une installation privée sur toit commun.

Ce point devra être obligatoirement inscrit à l’ordre du jour
d’une assemblée générale par le syndic.
Dans un tel contexte, la législation française a été adaptée
pour prévoir des majorités plus aisées pour voter ce type de
travaux et ces derniers pourront aussi être des travaux d’intérêts collectifs sur les parties communes (ex : fenêtres isolantes) sauf si des travaux analogues ont été réalisés dans
les 10 années qui précèdent.

A court terme également, le financement des travaux dans
les immeubles détenus en copropriété sera également facilité
par la possibilité de présenter des dossiers communs pour
l’obtention de produits verts.
A moyen terme, un mécanisme de financement spécifique à
la problématique des copropriétés sera mis sur pied.

II. LES REVENDICATIONS DU SNPC-NEMS
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II. LES REVENDICATIONS DU SNPC-NEMS

1. Une réelle prise en compte par les pouvoirs publics
des aspects « social » et « logement » de la copropriété
et leur implication dans leur devenir
informés de leurs droits et surtout de leurs obligations
(voir notamment les charges).

La multiplication des contraintes légales sous différents
aspects (ascenseurs, sécurité incendie, etc.) vont nécessiter,
de la part de nombre de copropriétés, des investissements
importants, sans parler des investissements économiseurs
d’énergie.

A ce titre, il faut signaler l’initiative de la Fondation Roi
Baudouin qui, avec le soutien du SNPC-NEMS, a rédigé et
diffuse une plaquette d’information sur le thème « Guide
pratique pour les (futurs) copropriétaires ».

Sur base des dernières données cadastrales, il y a en Belgique près de 183.000 immeubles en copropriété. Si leur
âge moyen est moins avancé que celui des maisons, il n’en
demeure pas moins que 52 % de ces immeubles datent
d’avant 1970. Cela permet de se faire une idée de l’importance des travaux de mise à niveau qui les attendent, sous
différents aspects, et les coûts qui en découleront.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
• Une réelle prise en compte par les pouvoirs publics des
aspects sociaux et logement de la copropriété ;
• Un cadastre, par commune, des copropriétés et une évaluation de leur situation individuelle sur base de critères
à définir ;
• L’arrêt de plans d’actions pour lesquels le SNPC-NEMS
met à disposition son expertise ;
• Le développement d’actions d’information des candidats-acquéreurs copropriétaires.

Les copropriétaires concernés n’auront certainement pas
tous les moyens de suivre.
Il faut donc mieux connaître les copropriétés et pouvoir
identifier en amont celle rencontrant – ou susceptibles de
rencontrer – des difficultés.
Il apparaît aussi nécessaire que les candidats copropriétaires dans des immeubles en copropriété soient mieux

2. La vérification et l’effectivité de la mise
en concordance des statuts des copropriétés
La nouvelle loi sur la copropriété de 2010 a prévu que les
copropriétés devaient procéder à la mise en concordance
de leurs statuts (acte de base, règlement général de copropriété et règlement d’ordre intérieur) en regard :
• de la loi de 1994
• de la loi de 2010
• et aussi et surtout, de la prise en compte de toutes
les modifications y apportées depuis la création des
immeubles concernés, par les assemblées générales.
Elles peuvent avoir été conséquentes (modification des
quotités, du mode de répartition de certaines charges
ou encore de l’affectation pouvant être donnée aux

biens privatifs) et ne sont en rien conditionnées par la
loi elle-même, sans compter l’opportunité unique de
remettre un certain nombre de choses à plat.
Un tel travail n’est donc pas anodin quand on se rappelle
que plus de la moitié des 183.000 immeubles en copropriété que compte la Belgique sont antérieurs à 1970 !
Certes, le législateur n’a pas prévu de sanction, comptant
sur le bon sens des syndics et des copropriétaires. Cependant, manifestement certains n’ont (toujours) pas compris
l’indispensable nécessité de procéder à ce travail : en effet,

8

à défaut de le réaliser, les appartements des immeubles qui
n’auront pas procéder à cette mise en concordance seront
difficiles (voir impossibles ?) à vendre d’ici 10 ans. En effet,
quel acquéreur voudrait acheter un chat dans un sac ?
La sanction de l’absence de mise en concordance sera alors
très sévère, avec de nombreux litiges en perspective !
Par ailleurs, une réflexion plus conséquente doit être
menée, dans un souci de simplification et afin de limiter les coûts à charge des copropriétaires, sur l’opportunité de procéder à une telle mise en concordance en ce
qui concerne la partie du Règlement de copropriété qui
concerne le fonctionnement des organes de la copropriété
en tant que telle (article 577, § 1er, 3°, 4° et 5° du Code
civil). Ainsi, s’il est indispensable d’imposer une coordination de l’acte de base et du Règlement de copropriété
dans la mesure où ils dérogent à la loi (servitudes spécifiques, etc.), il n’apparaît pas nécessaire de faire procéder à
cette mise en concordance à chaque changement législatif
lorsque le Règlement est de facto remplacé par la loi. Cette
dernière est en effet impérative (voir article 577, § 4).
Les statuts des copropriétés, ce n’est pas un simple
bout de papier !

Au vu des procès-verbaux d’assemblées générales de
copropriétés dont le SNPC-NEMS a pu prendre connaissance, il a pu constater que les copropriétaires reportent
depuis 2011, d’année en année, la mise en concordance
escomptant que la loi reportera encore la date butoir
(pour rappel, tel fut le cas à deux reprises). De même, les
syndics font généralement état de ce que la loi pourrait
encore être modifiée. L’aspect financier d’une telle opération est également souvent mis en avant pour reporter
sine die la dépense.

Il faut dès lors que les statuts soient opposables aux tiers
et notamment aux futurs acquéreurs.
Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, le SNPCNEMS considère qu’en fin de processus, l’intervention
d’un notaire est indispensable pour reprendre dans un
acte les statuts coordonnés et que cet acte soit transcrit.

C’est cependant perdre de vue que les statuts des copropriétés ne sont pas un simple bout de papier : c’est un
document intimement lié au statut réel des immeubles,
qui définit les droits et obligations des copropriétaires.
Les statuts des copropriétés peuvent être comparés à la
constitution d’un pays.

Contrairement à ce qui est colporté, d’une part la mise
en concordance n’est pas si compliquée que cela à faire
(de l’expérience de plusieurs dossiers suivis par le SNPCNEMS) et d’autre part, il est possible de le faire pour un
prix moyen de TVAC 1.250 € hors frais d’intervention du
notaire et frais de transcription.

Il est dès lors de l’intérêt de la copropriété, des copropriétaires et des syndics de disposer de documents mis à en
concordance. C’est en outre sur base de ces documents
que tout acquéreur peut connaître ses droits et les obligations qui lui sont opposables.

Tout dépend bien entendu de ce qui est demandé : dans
des copropriétés fort anciennes, il s’agira probablement
d’une mise à niveau plus conséquente : les frais le seront
donc également.
Mais vu les objectifs poursuivis et les enjeux, cette étape et
son coût ne devraient pas être un obstacle à la réalisation
de la mise en concordance !

Il est donc fondamental que les copropriétaires et les syndics
arrêtent de « faire l’autruche » devant cette obligation légale !
Nécessité de l’intervention d’un notaire
et d’une transcription dans un souci d’opposabilité
aux tiers et de sécurité juridique

Pour rappel, les statuts des copropriétés fixent les droits
et obligations des copropriétaires et sont intimement liés
au statut réel (règles définissant la propriété d’un bien).
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De plus en plus de propriétaires immobiliers sont en difficulté financière
19.01.2015 | Par Isabelle Rey-Lefebvre et Jérôme Porier
Les propriétaires qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont de plus en plus nombreux. Dans un rapport publié lundi
19 janvier, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) estime que leur nombre s’élève à 1,4 million.
« Nous voyons, en périphérie des villes, de jeunes couples qui, pour devenir propriétaires, achètent un bien en mauvais
état avec l’ambition de le retaper, se retrouvent vite asphyxiés par le crédit et les charges et ne peuvent achever
les travaux prévus », signale Blanche Guillemot, directrice de l’Anah.
C’est le cas de Bruno et Elisabete Ferreira, 25 et 26 ans, qui
ont acquis, en 2012, une maison des années 1960, dans un
petit village de l’Oise : « Nous avions bien vu que les fenêtres
étaient du simple vitrage, mais pas réalisé que la maison
serait si difficile à chauffer, entraînant une note de gaz de
2.000 euros par an », raconte Elisabete. Leurs revenus, de
2.800 euros par mois, avec une charge de crédit de 950 euros,
ne leur permettent donc pas d’engager, sans aide, les travaux
nécessaires.

phénomène est fréquent dans de grandes villes comme Lyon
et Marseille. L’Anah jauge que 19 % des immeubles en copropriété, en France, sont ainsi financièrement fragilisés. Une
bombe à retardement.
Dettes, taxe foncière et charges de copropriété

Tout allait bien pour le couple Ben Ali et leurs quatre enfants,
qui avait fait l’acquisition d’un bel appartement de 85 mètres
carrés dans le 3e arrondissement de Marseille jusqu’à la faillite de leur restaurant, en 2005. Depuis, ils accumulent les
dettes, taxe foncière, charges de copropriété : « En principe,
elles s’élèvent à 495 euros par trimestre, mais de nouvelles
dépenses de travaux, de ravalement, d’ascenseur, s’ajoutent
sans cesse, ainsi que des frais de justice, des pénalités de
retard ou des intérêts qui nous asphyxient. Malgré le dépôt
d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de
France, et bien que nous ayons fini de payer notre crédit, on ne
s’en sort pas… », explique Nora Ben Ali.
L’appartement aurait, en outre, besoin d’une bonne rénovation, avec une mise aux normes de l’électricité, une
chaudière plus performante et une réfection de la salle de
bains : 60.000 euros minimum. Ici, le PACT des Bouches-duRhône a inventé un montage original : le bail à réhabilitation, qui rend la famille Ben Ali locataire du PACT pendant
douze à quinze ans, moyennant un loyer modéré et sans
taxe foncière ni charges de copropriété. Au terme de ce
bail, le couple redeviendra propriétaire de son appartement. « Certaines personnes sont si contentes de devenir
propriétaires qu’elles sous-estiment les dépenses afférentes. Pour les aider à s’en sortir, nous estimons indispensable de trouver une solution qui les maintienne dans les
lieux », plaide Magali Adjiman, responsable du service maîtrise d’ouvrage d’insertion du PACT des Bouches-du-Rhône.

« Nous n’avions pas anticipé ces travaux de fond »

Le mouvement pour l’amélioration de l’habitat (PACT) pour
Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise, opérateur de l’Anah
sur le terrain, a estimé à 18.000 euros le changement des
huisseries, l’isolation des combles et l’achat d’une chaudière neuve. L’essentiel de ces travaux pourront être exécutés – excepté l’isolation des murs, trop coûteuse – grâce aux
13.700 euros de subventions que l’Anah va débloquer. Mais le
reste sera à la charge du couple. « Il est vrai que nous n’avions
pas anticipé ces travaux de fond et nous avons un peu gaspillé nos économies dans la décoration, la peinture, le carrelage… », admet Elisabete.
« Les accédants s’endettent de plus en plus, sur des durées
de plus en plus longues, avec le risque que les aléas de la
vie, divorce, chômage, pépins de santé, par ailleurs plus fréquents qu’auparavant, se produisent en cours de remboursement, avec des conséquences dramatiques et des impayés »,
observe Delphine Agier, chargée de mission copropriété auprès
du PACT Rhône-Alpes. « Un nombre croissant de copropriétés
se retrouvent en difficulté, et les travailleurs sociaux sont
peu enclins à aider les copropriétaires, car ils les croient à la
tête d’un patrimoine qui peut être vendu, liquidé pour résorber la dette. Mais où iront-ils se loger ? », demande-t-elle. Le
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>  C’est pourquoi, le SNPC-NEMS demande, pour faciliter

et limiter le coût de la mise en concordance des statuts de copropriétés
• La fixation d’un droit réduit pour la
transcription des statuts coordonnés
afin d’encourager les copropriétés
à faire le nécessaire et de limiter le
coût de cette opération ;
• La modification de l’article 577-4 du
Code civil pour préciser que les statuts comprennent :
a. l’acte de base (art 577-4 § 1er) :
description des parties communes
et des parties privatives ;
b. le règlement de copropriété : description des spécificités propres à
l’immeuble (servitudes) (art 577-4,
1er, 1° et 2°), mais pas les 3°, 4° et
5° de cet article ;
c. un règlement d’ordre intérieur
facultatif.
Le SNPC-NEMS formule aussi les propositions de modifications suivantes
du Code civil :
a) La modification de l’article 577-2,
§ 8 et § 9
Le § 8 énonce que : « Le partage de la
chose commune est régi par des règles
établies au titre des Successions » et
le § 9 : « Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l’usage
commun de deux ou plusieurs héritages
distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à
partage. La quote-part dans les biens
immobiliers indivis ne peut être aliénée,
grevée de droits réels ou saisie qu’avec
l’héritage dont elle est inséparable. »
Le SNPC-NEMS propose de modifier ces
articles comme suit :
§ 8. La gestion, l’aliénation ou le partage de la chose commune sont régis
par la présente section.
§ 9. Les biens immobiliers indivis
qui sont affectés à l’usage commun
conformément à la présente section ne
peuvent être partagés ou aliénés que
par une décision de l’assemblée générale statuant selon le quorum et les
majorités requises à la présente section. Ces biens à l’usage commun sont
également indissociables des parties
privatives de l’immeuble dès l’instant

où l’association des copropriétaires a
acquis la personnalité juridique ; ils ne
peuvent être saisis ou grevés d’hypothèque.
Motivation ?
Le texte actuel de l’article 577-2 § 8
et § 9, jette un trouble dans la mesure
où il est dit que le partage de la chose
commune est régi par les règles établies au titre des Successions. Dès lors
qu’il n’existe aucun lien de droit entre
les différents copropriétaires individuels
comme c’est le cas entre des héritiers
d’une même succession, cette référence
datant de 1924 n’a plus sa place dans la
loi sur la copropriété.
Entre-temps, la loi sur la copropriété a
été modifiée en 1994 et en 2010 ; il est
utile de préciser les choses compte tenu
du fait que l’association des copropriétaires a reçu légalement la personnalité juridique. De plus, le législateur a
bien voulu éviter toute confusion entre
le patrimoine des copropriétaires et la
copropriété.
Il est primordial d’éviter qu’un conflit
qui ne concerne qu’un seul lot (succession litigieuse, divorce, saisie, etc.) ne
paralyse toute la copropriété dans son
ensemble.
b) L’ajout à l’article 577-7, § 2, in fine
du texte suivant : « En cas de vente
de parties communes, le prix de vente
sera directement et exclusivement
affecté au fonds de réserve visé à
l’article 577-11, § 5°, 2°, alinéa 3, du
même Code. »
Motivation ?
Lorsqu’une copropriété vend une partie
commune sans devoir modifier les quotités, cette vente intervient par la seule
association des copropriétaires qui a la
personnalité juridique et qui encaissera
seule le prix de vente.
C’est le cas par exemple lorsque l’association des copropriétaires vend une
parcelle de terrain (commun) à un voisin
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et que cette parcelle sort de l’emprise
de la copropriété.
On considère en effet que ce bout de
terrain a perdu, lors de la vente à un
tiers, son statut « sui generis » de bien
non disponible soumis à la copropriété
et l’indivision forcée, sans passer par
une étape intermédiaire qui consisterait
dans une indivision – ordinaire cette fois
– entre tous les copropriétaires.
Dans ce cas, le notaire ne devra s’assurer de la situation hypothécaire et
fiscale que de la seule association des
copropriétaires au regard de son numéro
d’entreprise à la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE).
En effet, tant l’article 577-2, § 9, 2ème alinéa qui prévoit que « La quote-part dans
les biens immobiliers indivis ne peut être
aliénée, grevée de droits réels ou saisie
qu’avec l’héritage dont elle est inséparable », que l’article 577-5, § 3 du Code
civil qui énonce que « L’association des
copropriétaires ne peut avoir d’autre
patrimoine que les meubles nécessaires
à l’accomplissement de son objet », n’impliquent pas que le créancier hypothécaire d’un copropriétaire privatif se transforme en créancier de l’association des
copropriétaires, même pas pro parte, dès
qu’une partie commune est aliénée.
A aucun moment, ce créancier n’est
d’ailleurs autorisé à saisir le fonds de
roulement ou le fonds de réserve de
cette copropriété.
De manière assez incompréhensible, il
existe toutefois un problème quand la
copropriété vend une partie commune
dès lors que cette partie reste dans l’immeuble en question en passant du statut
« partie commune » au statut de « partie privative ». C’est le cas notamment
lorsque la copropriété vend une partie
commune en créant un lot supplémentaire, comme par exemple la vente d’une
ancienne conciergerie, ou en agrandissant un lot existant, comme par exemple
l’extension par l’ajout d’un grenier ou

d’un espace sous toiture pour le joindre
à une partie privative déterminée.
Selon certains, il est possible de vendre
cette partie commune sans devoir solliciter l’accord des créanciers hypothécaires de tous les copropriétaires alors
que selon d’autres, il y a lieu de lever un
état hypothécaire contre tous les copropriétaires et de solliciter la signature
d’un acte de mainlevée à chaque fois
qu’un des copropriétaires à une dette
hypothécaire existante.
La deuxième méthode, qui est la plus
stricte, entraine des frais hors de proportion avec l’enjeu réel de cette vente.
De plus, lorsque la copropriété comprend de nombreux appartements, cette
vente ne se réalisera probablement
jamais compte tenu du fait qu’un seul
créancier d’un seul copropriétaire peut
bloquer tout le processus de vente.
Le but de la modification proposée est
de mettre un terme à cette controverse
en prévoyant que le prix de vente d’une
partie commune revient directement et
exclusivement à la copropriété qui a la
personnalité juridique ; seuls les créanciers de cette copropriété peuvent alors
prétendre à se faire rembourser leur
créance au moyen du prix de vente.

sions prises en vertu de l’article 5777, § 1er, 1° et 2° et § 3 du même Code
qui sont transcrits à la conservation des
hypothèques conformément à l’article
1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, le sont exclusivement
sous le nom de l’association des copropriétaires. ».
De même, le texte suivant y serait
ajouté : « A cet effet, le syndic visé
à l’article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du
même Code représente seul la copropriété devant le notaire instrumentant
pour les actes qui constatent une ou
plusieurs des opérations visées à l’article 577-7, § 1er, 1° a) et 2° a) à g) et
§ 3 du même Code, ainsi que pour les
actes qui constatent le mise en concordance des statuts en lui remettant un
exemplaire du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale établi
conformément à l’article 577-6, § 10 du
même Code pour faire partie intégrante
de l’acte authentique. »

En d’autres mots, celui qui achète une partie commune transformée en lot privatif
ne va pas être confronté à tous les créanciers hypothécaires de tous les autres
copropriétaires privatifs, étant donné
que la loi prévoit que le fonds de réserve
demeure la propriété de l’association des
copropriétaires (art. 577-11, § 5, 2°).

Motivation ?
La loi prévoit déjà la transcription des
modifications d’acte de base en marge
du numéro d’entreprise de la seule association des copropriétaires (art. 57713/1), mais la pratique a démontré que
de nombreux conservateurs des hypothèques réclament une transcription
en marge de tous les copropriétaires,
chacun individuellement, dès lors que la
modification de l’acte de base modifie
leurs droits, soit parce que leurs quotités sont modifiées, soit parce que l’acte
de base modificatif met de l’ordre dans
la description des parties privatives et
communes, soit encore parce que l’acte
de base modifie les servitudes.

De plus, cela permettra de refinancer
les fonds de réserve des immeubles
anciens qui comprennent généralement
une ancienne conciergerie et qui pour la
plupart en ont bien besoin pour la restauration du bâti.

Or, il faut bien reconnaître que les actes
de base modificatifs qui remettent de
l’ordre dans les vieux statuts de copropriétaire souvent contradictoires et inutilisables, modifient ne fut-ce que légèrement, les droits des copropriétaires.

Les créanciers ne sont pas nécessairement lésés car le fond de réserve est et
reste inséparable de la copropriété.

Depuis la loi du 2 juin 2010, les notaires
peuvent lever un état hypothécaire
contre la seule copropriété, de sorte
que l’information sera parfaitement
communiquée aux nouveaux acquéreurs
d’un lot situé dans une copropriété, par
cette seule information.
Il est dès lors totalement inutile d’imposer la double transcription à la fois contre

c) La modification de l’article 577-13/1
L’article 577-13/1 serait libellé comme
suit : « Les actes relatifs aux parties
communes et ceux relatifs aux déci-
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la copropriété et contre chaque copropriétaire individuellement. Ce sont des
frais inutiles car le notaire devra dans ce
cas vérifier, avant la signature de l’acte,
la situation patrimoniale et hypothécaire
de tous les copropriétaires.
Comme il est dorénavant possible de
transcrire un acte de base et ses modifications en marge de l’association des
copropriétaires qui possède un numéro
d’entreprise à la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE), il suffit de prévoir la
procédure de manière explicite dans la
loi, afin de confirmer la pratique notariale actuelle.
Par ailleurs, le syndic a déjà le pouvoir
de représenter l’association des copropriétaires en vertu de l’article 577-8,
§ 4, 6° du code civil.
Enfin, le recours à l’acte notarié dont le
coût sera ainsi considérablement réduit,
permet un contrôle du travail effectué
par le syndic. Le recours à l’acte notarié
permet également la transcription de ce
nouvel acte de base dans les registres
de la conservation des hypothèques
afin que tout tiers intéressé puisse en
prendre connaissance.
La règle actuelle de l’article 577-10, § 4,
qui prévoit l’opposabilité automatique
de toutes les décisions des assemblées
générales, rencontre des difficultés
d’ordre pratique pour les nouveaux
copropriétaires et le cas échéant pour
les tiers qui peuvent témoigner d’un
intérêt légitime.
Il est impossible de transmettre toutes
les décisions d’un immeuble à chaque fois
qu’un lot fait l’objet d’une vente, car pour
les immeubles anciens, il s’agit parfois de
plus de 100 décisions d’assemblées dont
un grand nombre sont irrémédiablement
perdues à tout jamais. De plus, en cas de
changement de syndic ou de litige avec
celui-ci, une partie de la documentation
d’un immeuble peut se perdre.
Il apparait dès lors indispensable que
les modifications des statuts d’un
immeuble, tant pour ce qui concerne
l’acte de base que pour ce qui concerne
le règlement de copropriété, soit
constaté dans un acte notarié publié à la
conservation des hypothèques.

3. Le financement des copropriétés et leur équilibre financier

D

eux des points majeurs actuels au niveau des copropriétés sont :

• et d’autre part, les interventions extérieures (prêts bancaires, subsides, primes etc.).
Le financement par les copropriétaires implique :
• d’une part, d’inciter ces derniers à prévoir les dépenses
futures et plus spécifiquement au niveau des travaux,
et de leur mode de financement :
• et d’autre part de mettre en place les outils permettant
aux copropriétés de récupérer rapidement les impayés.
A défaut, c’est la rupture de l’équilibre financier.

• leur financement, ET
• leur équilibre financier.
Le financement, c’est :
• d’une part, les moyens pouvant venir des copropriétaires que ce soit au niveau des charges courantes et au
niveau des charges travaux :

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande :
a. La rédaction par le syndic, chaque
année en annexe à la convocation
pour l’assemblée générale – outre
les comptes annuels et le budget,
d’un rapport de gestion permettant
aux copropriétaires de disposer d’un
document de synthèse sur l’état de
leur résidence et ce sous différents
aspects comptables, financiers et
techniques.
b. L’ajout, dans la loi sur la copropriété,
de l’obligation pour les copropriétés
d’avoir un fond de réserve et de prévoir aussi les modalités minimales
de financement de ce dernier (%
des dépenses courantes ou % de la
valeur de l’immeuble étant une forme
d’amortissement). Cela se pratique
déjà en France (voir encadré p. 14).
c. L’instauration en faveur des copropriétés d’un privilège spécifique, comme
il en existe un en France qui ne pose
aucun problème en regard par exemple
des créanciers hypothécaires.
Ainsi, l’article 19-1 de la loi française du
10 juillet 1965 (annexe 1) permet à une
copropriété, lors de la vente du lot d’un
copropriétaire débiteur, d’exiger d’être
payée avant tout autre créancier, que
cette vente ait lieu à l’initiative du débiteur, de l’un de ses créanciers ou de la
copropriété elle-même. Toutefois, le privilège immobilier ne peut porter que sur
les provisions du budget prévisionnel ou
hors budget prévisionnel de l’année en
cours ou des années précédentes, et les

provisions pour travaux d’amélioration
(création d’un ascenseur par exemple).
Sont donc exclues les avances pour travaux futurs.
Pour que la copropriété puisse se prévaloir du privilège immobilier, certaines
règles doivent être respectées. Le
notaire en charge de la vente du bien
du copropriétaire débiteur, doit adresser au syndic un état daté (questionnaire de vente), lequel est accompagné
d’un document appelé le certificat de
l’article 20. Si ce document n’est pas
renvoyé par le syndic au notaire, cela
signifie que le copropriétaire n’est pas
à jour dans le paiement de ses charges.
Dans ce cas, le notaire fait parvenir au
syndic, dans un second temps, un avis de
mutation par lettre recommandée avec
accusé de réception, en lui demandant,
dans les 15 jours suivant la réception de
cette lettre, de faire opposition sur le
prix de vente par voie d’huissier. Cela
signifie que le syndic doit faire parvenir au notaire un document détaillant
pour chaque somme due par le copropriétaire, sa nature (arriéré de charges,
provision du budget prévisionnel ou hors
budget prévisionnel, avance, etc.), son
montant et son rang (dette de l’année en
cours ou des 2 années précédentes par
exemple).
Si toutes ces conditions sont réunies,
trois cas de figure se distinguent :
• la copropriété poursuit le paiement
des dettes de l’année en cours et des
2 dernières années échues. Elle sera
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alors réglée sur le prix de la vente du
lot du copropriétaire débiteur avant
le vendeur lui-même et avant le prêteur de deniers (si le copropriétaire
avait contracté un emprunt auprès
d’une banque). On parle alors de
super privilège ;
• la copropriété poursuit aussi le paiement des dettes des années antérieures, à savoir celles de la 4e et 5e
années. Elle vient alors en concours
avec le vendeur du lot et le prêteur
de deniers (sur le prix net de la vente
après déduction du super privilège) ;
• pour les années plus anciennes, la
copropriété ne bénéficie plus d’aucun
privilège. Elle devient alors un créancier chirographaire, sauf s’il a éventuellement été le premier à inscrire
une hypothèque légale.
d. L’instauration d’une solidarité, dans
les copropriétés, entre les usufruitiers et nu propriétaires pour les
charges dues, et ce quelques soient
les modalités retenues entre eux.
e. L’intervention des pouvoirs publics
auprès du monde bancaire pour qu’il
appréhende beaucoup plus positivement les prêts aux copropriétés.
f. La mise en place d’une réflexion
entre l’Etat fédéral et les Régions sur
l’adoption d’une enveloppe financière
(prêts, subsides, primes) en vue de
venir en aide aux copropriétés en difficultés.

FRANCE - FONDS DE RÉSERVE OBLIGATOIRE
Article 14-2 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 14-2
I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les
dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les
modalités votées par l’assemblée générale.

Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la
cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale
votant dans les conditions de majorité prévues aux articles
25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
Si le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du
code de la construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il
ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de
constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du
diagnostic.

II. Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période
de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour
faire face aux dépenses résultant :
1° des travaux prescrits par les lois et règlements :
2° des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des
copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement
par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle
obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles décidées par l’assemblée générale
pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

III. Lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat
peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une
décision unanime de l’assemblée générale.

L’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité
prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des
sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des
travaux mentionnés aux 1° et 2° du présent II.

IV. Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant
supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le
syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
1° La question de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux
mentionné à l’article L. 731-2 du code de la construction et
de l’habitation :
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de
travaux, en fonction des décisions prises par l’assemblée
générale sur le plan pluriannuel de travaux.

Par exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic
a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative
à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de
majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou
partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux.
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BELGIQUE – Que pensent les partis politiques de l’instauration d’un privilège
pour les copropriétés ?
A l’occasion des élections fédérales de 2014, le SNPC-NEMS a
posé aux différents partis francophones la question suivante :
« Votre parti est-il disposé à soutenir le vote dans les meilleurs
délais d’un projet ou proposition de loi visant, comme c’est
le cas en France, à prévoir dans certaines limites un privilège
pour les copropriétés et à accepter par là même d’affronter le
lobby des banques ».

loppe financière pour venir en aide aux copropriétés en difficulté. Nous pensons qu’il ne faut pas socialiser les pertes
privées des copropriétés. Il doit bien sûr rester un débiteur
privé (propriétaire du bien, etc.) qui doit payer, mais ce
n’est selon nous pas l’impôt de l’ensemble des citoyens qui
doit financer une dotation publique.

Voici leur réponse.

Oui, dans les limites des dispositions légales actuelles sur les
créances privilégiées. (NDLR : il est à noter qu’en France, cette
priorité ne s’exerce que par rapport aux créances des établissements de crédit).

Le cdH est favorable à l’octroi d’un privilège immobilier spécial aux copropriétés, mais dans certaines limites (montants
plafonnés et ancienneté des charges réclamées limitée à
deux ans).

Le privilège immobilier spécial est, en France, un droit de privilège accordé aux syndics de copropriété afin de recouvrer
les sommes d’argent (dettes, créances) dues par les copropriétaires défaillants.

Nous considérons que les créanciers, quels qu’ils soient, sont
en droit de voir leur créance honorée, une priorité ou un privilège ne semble toutefois pas être un outil adéquat dans le chef
des propriétaires ou des copropriétés.

L’emprunt collectif en copropriété permet depuis peu, toujours
en France, aux syndicats de copropriétaires de souscrire, en
leur nom propre, un emprunt collectif afin de financer des travaux sur les parties communes, des travaux d’intérêts collectif
sur les parties privatives, l’acquisition de biens ou le préfinancement de subventions publiques.
Ces dispositions sont trop récentes pour en mesurer complètement les effets. Le MR s’inquiète néanmoins de grandes
difficultés vécues par des copropriétés de plus en plus nombreuses : paupérisation et/ou vieillissement de tout ou partie
des locataires, état de dégradation plus ou moins élevée, difficultés de financer les travaux de rénovation/modernisation...
L’évolution tendancielle du nombre d’appartements dans le
stock de logements impose d’être particulièrement attentif et
de réfléchir aux moyens multiples d’améliorer les choses.
Nous mènerons dès lors, tant en Wallonie qu’à Bruxelles, une
analyse de l’état des lieux en matière de copropriétés et des
mesures – de niveau régional, ou de niveau fédéral en concertation avec celui-ci pour ce qui concerne ses compétences – qui
pourraient être prises pour améliorer la situation existante.

Les FDF sont favorables à un tel projet, avec les nuances suivantes :
• Nous sommes favorables à l’instauration d’un privilège spécifique pour les copropriétés tel que vous le concevez : en cas
de vente d’un lot de copropriété, il y aurait un privilège spécial
pour le paiement des charges et des dépenses pour travaux de
l’année en cours et des quatre années antérieures.
• Nous sommes favorables à ce que les usufruitiers soient
tenus responsables des charges dues. Par contre, cela ne
nous semble pas correct pour les nus-propriétaires.
• Nous sommes favorables à ce que les pouvoirs publics interviennent auprès du monde bancaire pour qu’il appréhende
plus positivement les prêts aux copropriétés
• Nous ne sommes pas favorables à l’adoption d’une enve-
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4. Faciliter les travaux en copropriété pour maintenir
le patrimoine des copropriétaires et la qualité du bâti

N

ous l’avons déjà mentionné, 52 % des copropriétés
existantes sont antérieures à 1970 et doivent (vont
devoir) faire l’objet d’importants travaux de remise à
niveau, de rénovation ou encore d’investissements économiseurs d’énergie.
Celles et ceux qui ont déjà assisté à des assemblées générales de copropriété connaissent la difficulté de convaincre
les copropriétaires de s’engager dans des travaux, mais surtout de les prévoir dans le temps.
En outre, si lors de leur construction nombre d’immeubles avaient une population d’un certain niveau avec
des moyens, avec le temps, le public a évolué. D’années
en années, de décennies en décennies, il change et nous
retrouvons aujourd’hui des copropriétaires qui ont moins
de possibilités financières et qui doivent faire face à des
investissements conséquents.
Les constats suivants doivent également être faits :

• un copropriétaire non occupant (bailleur) sera moins
sensible à voir des travaux réalisés qu’un copropriétaire occupant. Il accorde en effet souvent la priorité à
sa rentabilité à court terme. C’est cependant perdre de
vue que les dits investissements n’étant pas réalisés, le
bien perd de la valeur.
• un copropriétaire âgé se sent moins concerné qu’un copropriétaire plus jeune ; à quoi bon faire des travaux, etc..
Les assemblées générales sont dès lors réticentes à s’inscrire
dans une démarche pro active et programmée en la matière ;
en effet, les travaux doivent être votés avec une majorité des
3/4 des copropriétaires présents ou représentés.
Il s’ensuit une détérioration du bâti en général, préjudiciable pour toute la collectivité, ainsi qu’une perte de valeur
du patrimoine des copropriétaires.

France
Plan pluriannuel de travaux
Article L731-2 du Code de la construction et de l’habitation
I. Le contenu du diagnostic technique global est présenté
à la première assemblée générale des copropriétaires
qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à
l’ordre du jour de cette assemblée générale la question
de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi
que les modalités générales de son éventuelle mise en
œuvre.
II. Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le
syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée
générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise
en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment
adopté.

Manifestement, cette majorité des 3/4 est trop importante.
En France par exemple, dans la cadre de la loi ALUR (ou
DUFLOT - voir ci-contre), elle a été revue à la baisse.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
• L’abaissement de la majorité pour décider des travaux
à 60 %.
• L’obligation pour le syndic de présenter, tous les trois
ans (ou autre périodicité à retenir) à l’assemblée générale, un plan triennal de travaux à effectuer.
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5. Adoption d’une procédure spécifique pour prendre
en mains la gestion des copropriétés en difficultés
et mettre en œuvre leur redressement

D

e son expérience, le SNPC-NEMS constate que
notre arsenal juridique n’offre aucune solution
satisfaisante pour les copropriétés en difficultés,
que ce soit pour permettre de prendre en mains leur gestion ou de mettre en œuvre leur redressement.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
dans la perspective (dont il est convaincu) de la multiplication de situations de copropriétés en difficultés dans les
prochaines années :

Certes la loi de 2010 sur la copropriété permet, en cas d’empêchement ou de carence du syndic, de faire désigner par
le juge de paix un syndic provisoire. Mais cela ne concerne
pas l’hypothèse visée ici pour les copropriétés en difficultés. D’autant que le syndic provisoire désigné n’a pas tous
les pouvoirs lui permettant le cas échéant de prendre les
mesures voulues – et sans doute radicales – qui s’imposent.
Le législateur français l’a d’ailleurs bien compris.

La mise en place d’un mécanisme d’administration provisoire, comme en France (voir annexe 6), avec des pouvoirs
étendus permettant au mandataire de justice ainsi désigné
de se substituer à l’assemblée générale pour prendre les
mesures qui s’imposent sous le contrôle du juge de paix.

6. Une procédure spécifique pour régler rapidement
les contentieux dans les copropriétés

C

ontrairement aux litiges locatifs qui concernent
dans 99,99 % des cas des propriétaires & locataires
qui n’habitent pas le même immeuble, les litiges
en matière de copropriété concernent des personnes qui
doivent la plupart du temps cohabiter et ces litige peuvent
rendre la vie impossible dans certains immeubles.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
La modification du Code judiciaire en vue de compléter
par une procédure permettant de régler rapidement les
contentieux de copropriété, ou encore le développement
de la médiation ou du droit collaboratif de manière plus
spécifique à la copropriété.

Il faut donc que les litiges de copropriété puissent se régler
rapidement. D’où la nécessité de prévoir une procédure
spécifique.
D’autres réflexions pourraient être mises en œuvre portant
sur le développement de mécanismes de règlement des
conflits plus spécifiques à la copropriété, tels que la médiation ou encore le droit collaboratif.
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7. La surveillance de l’évolution du dossier de la mise
à niveau des ascenseurs et la facilitation de la mise
en concurrence des ascensoristes

L

e SNPC-NEMS suit de près le dossier de la mise à
niveau des ascenseurs, dénonçant l’entente manifeste entre les grands ascensoristes.

COMMISSION EUROPEENNE
Entente illicite – ascensoristes –
2007 – amendes importantes

Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs fait l’objet d’importantes amendes au niveau européen (voir encadré).

Rappelons qu’en 2007, la Commission européenne infligeait
une amende d’un milliard d’euros aux quatre premiers fabricants mondiaux d’ascenseurs pour entente sur les prix –
Schindler était déjà concerné.

Le SNPC-NEMS a obtenu, dans un passé récent :
• d’une part que les délais pour la mise à niveau des
ascenseurs fassent à nouveau d’un report, et
• d’autre part que les travaux à réaliser fassent l’objet
d’une analyse de risques spécifique pour éviter des
frais inutiles et notamment par la recherche de solutions équivalentes.

En 2007, la Commission européenne a condamné les quatre
premiers fabricants mondiaux d’ascenseurs pour une
entente illicite en Allemagne et au Bénélux ayant duré « au
moins » entre 1995 et 2004.
L’allemand ThyssenKrupp s’était vu infliger la facture la plus
lourde (480 millions d’euros), suivi de l’américain Otis (225
millions), du suisse Schindler (144 millions) et du finlandais
Koné (142). Le japonais Mitsubishi, impliqué uniquement aux
Pays-Bas a dû quant à lui payer 1,8 million d’euros.
Selon les pays, les périodes et les entreprises, ces sociétés
ont truqué des appels d’offre, fixé les prix ou se sont partagé
les marchés. La Commission leur reproche notamment d’avoir
présenté des offres délibérément trop chères, afin de donner
l’impression qu’une véritable concurrence s’exerçait et alors
qu’ils avaient déjà décidé qui d’entre eux l’emporterait.
Selon la Commission, cette entente a permis « de maintenir
des prix beaucoup plus élevés que si une véritable concurrence s’était exercée », et ce tant pour les escalators des
gares et des centres commerciaux, que pour les ascenseurs
installés dans les immeubles privés et les institutions. La
Commission avait elle-même été flouée.

Il faut aussi maximaliser la mise en concurrence entre
les ascensoristes et ce pour faire baisser les prix. De l’expérience du SNPC-NEMS, le différentiel de coût entre une
mise en concordance faite par un des grands ascensoristes
classiques et des sociétés moins importantes est de 30 %
au moins.
Une attention toute particulière doit aussi être de mise afin
de lutter contre le commissionnement illégal de certains
syndics qui fausse la concurrence. Des exemples médiatiques récents ont mis en exergue ce type de pratiques
inacceptables.
Il faut enfin permettre la résiliation annuelle des contrats
d’entretien des ascenseurs ou à tout le moins considérer
les copropriétés comme des consommateurs ordinaires,
dans la mesure où les copropriétés sont composées pour
l’essentiel de logements et concernent des consommateurs
individuels.

Et la Commissaire européenne à la Concurrence de
l’époque, Nelly Kroes, s’exprimait comme suit :
« Il est scandaleux que les coûts de construction et d’entretien de bâtiments, y compris d’hôpitaux, aient été artificiellement gonflés par ces ententes». Le préjudice occasionné
par cette entente durera de nombreuses années, car celle-ci
a porté non seulement sur la fourniture initiale, mais également sur l’entretien ultérieur des ascenseurs et des escaliers
mécaniques : il faudrait que, pour ces sociétés, le souvenir
laissé par cette amende dure tout aussi longtemps ».

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
• La vigilance des autorités compétentes sur ce dossier
afin d’éviter que, par leur lobbying, les ascensoristes ne
réimposent leurs vues en matière de mise à niveau des
ascenseurs avec des coûts hors de proportion en regard
de l’objectif de sécurisation poursuivi.
• La prise de mesures pour limiter la durée des contrats
d’entretien des ascenseurs dans les copropriétés à un
an maximum.

Selon elle toujours, ces contrats d’entretien font que cette
entente pourrait produire des effets « pendant vingt à cinquante ans ».
Mais un expert du secteur avait affirmé que cet argument
ne tenait pas debout car les contrats de maintenance sont
d’une durée moyenne de trois ans. Il est donc « impossible » que les effets se prolongent si longtemps.
A l’époque Madame Kroes avait incité les entreprises et
particuliers lésés à réclamer au civil des dommages et intérêts, s’ils ne parvenaient pas à renégocier leur contrat de
maintenance.
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8. Reconnaître les copropriétés comme des consommateurs,
ou à tout le moins leur étendre certaines mesures de
protections bénéficiant aux consommateurs, et lutter
contre le commissionnement illégal de certains syndics

D

ans le cadre de sa lutte contre le commissionnement illégal de certains syndics, le SNPC-NEMS a
demandé au ministre de l’Economie et des consommateurs d’une part de prendre diverses initiatives pour
assurer la protection des copropriétés et des copropriétaires, et d’autre part d’inviter l’Inspection économique à
mener une enquête auprès de différents fournisseurs de
copropriétés (voir notamment les ascensoristes et les fournisseurs d’énergie).

Concernant le commissionnement illégal de certains syndics, il faut prendre conscience qu’il fausse complètement
la concurrence entre les fournisseurs potentiels, encourageant – en raison des commissions versées – les syndics
bénéficiaires à rester chez tel ou tel fournisseur.
Les copropriétés concernées et leurs copropriétaires in fine
sont gravement lésés par ce type de pratique qui a pour
effet d’accroître leurs charges dès lors qu’il faut bien que
« quelqu’un » paye les commissions dont question.

Suite à certaines questions parlementaires, le Ministre
répond :

Au-delà de l’illégalité de ce commissionnement (en dehors
de toute information à l’assemblée des copropriétaires),
il est évident que cette pratique de commissionnement
rentre dans le champ d’application des articles 504bis et
504ter du Code pénal sur la corruption privée.

« Je suis en effet au courant du dossier ; le SNPC m’a adressé
plusieurs lettres en cette matière. Entre-temps, une réponse a été
donnée. Je n’ai pas demandé à rencontrer l’organisation en question pour une simple raison : une copropriété n’est pas un simple
consommateur. Au sens du Code de droit économique, ne peut
être consommateur qu’une personne physique, tandis qu’une
copropriété est, dans les conditions du Code civil, une personne
morale. La problématique tombe donc en dehors de mes compétences. D’ailleurs, un litige entre une copropriété et son syndic est
de nature civile et peut donc être porté devant le juge.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
• La reconnaissance des copropriétés comme des consommateurs à part entière, ou à tout le moins l’extension de
certaines mesures de protection des consommateurs
aux copropriétés.
• La mise en œuvre d’actions de contrôle tant de l’Inspection économique que de l’Autorité belge de la concurrence pour mettre un terme au commissionnement illégal d’un certain nombre de syndics et permettre ainsi le
plein jeu de la concurrence entre fournisseurs de copropriétés.

L’exercice d’une activité de syndic est réservé aux agents immobiliers et à d’autres professions soumises à un code déontologique. La législation en la matière relève du ministre en charge
des classes moyennes et des PME : celle-ci ne constitue pas une
base légale autorisant l’Inspection économique à agir. En ce qui
concerne les règles en matière de concurrence économique, leur
application est assurée par l’Autorité belge de la concurrence qui
agit en toute indépendance. Dans les matières qui tombent sous
mes compétences, il n’y en a aucune qui me donne le pouvoir de
charger l’Inspection économique d’une enquête pénale ».
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9. Soumettre les parcs résidentiels à la loi de 2010
sur la copropriété

L

Autre exemple : un entrepreneur appelé par le gérant pour
des travaux de voirie ou d’abattage des arbres dans l’enceinte du parc résidentiel. Qui sera son cocontractant ?

e SNPC-NEMS est interpellé par différents jugements
qui excluent du champ de la loi de 2010 sur la copropriété les parcs résidentiels à partir du moment où,
dans ceux-ci, une seule parcelle lotie n’est pas bâtie. Dans
nombre de ces parcs, quelques superficies restent non
bâties tout en étant susceptibles de l’être (dans la mesure
où un permis de lotir a préalablement été octroyé).

Qui va donc encore oser conclure avec un parc résidentiel
dans ces conditions ?
Les embûches procédurales se multiplient. Ainsi, si le
gérant doit assigner un copropriétaire récalcitrant ne
payant pas ses charges, peut-il espérer un mandat de ce
dernier ? Et s’il faut veiller à ce qu’il cesse d’avoir des comportements contraires à l’intérêt général dans le domaine,
ce copropriétaire étant soutenu par une minorité, le gérant
va-t-il pouvoir justifier de la recevabilité de sa demande sur
base d’un mandat général ?

A suivre une des dernières décisions rendues, la loi actuelle
serait claire et précise : l’article 577-3 disposant que « les
principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l’article 5772, § 9 et les règles de la présente section sont applicables à tout
immeuble ou groupe d’immeubles bâti dont le droit de propriété
est réparti entre plusieurs personnes par lot comprenant chacun une partie privative bâtie (c’est nous qui soulignons) et une
quote-part dans des éléments immobiliers communs… ».

Quant au tiers appelé à agir contre la copropriété, il serait
surprenant que, volontairement, et préalablement à l’action que le tiers veut entreprendre contre la copropriété,
tous les copropriétaires donnent mandat à ce gérant pour
défendre ladite copropriété … et ainsi faciliter la tâche de ce
tiers qui, autrement,
Ces tiers vont-ils devoir alors assigner tous les copropriétaires du parc, solution économiquement absurde et allant
à l’encontre de la volonté du législateur lors de la mise sur
pied de la loi sur la copropriété ?

Le tribunal justifie son refus d’interprétation comme
suit :
« Lorsque la loi est claire et précise, l’on ne saurait se référer
alors aux travaux préparatoires de la loi pour régler un problème d’application de la loi claire dans son contenu, et encore
moins faire primer ces travaux préparatoires sur la loi ellemême ».
Cette manière d’appliquer la loi est cependant à l’origine
d’un certain nombre de problèmes pour les parcs résidentiels et leurs copropriétaires.

b) le fonctionnement interne de la copropriété

De manière non exhaustive, citons :

En créant la loi sur la copropriété en date du 30 juin 1994,
modifiée en 2010, le législateur visait à simplifier tant « la
gestion externe » de ces parcs résidentiels (pour les relations avec des tiers) que la gestion interne.

a) le sort des contrats avec les parcs résidentiels et les
actions judiciaires à introduire par ou contre ces derniers

Le parc résidentiel ne pouvant se prévaloir de la personnalité juridique et « nul ne plaidant par procureur »,
il convient dès lors aux gérants d’un tel parc résidentiel
de présenter, dans les demandes à introduire devant
les cours et tribunaux, l’identité de leurs mandants, les
copropriétaires, et surtout de pouvoir justifier des mandats confiés.

Il y est ainsi précisé toute une série de règles sur le fonctionnement des assemblées générales, le pouvoir de
chaque intervenant au sein de l’association des copropriétaires dotée de la personnalité juridique (assemblée générale, syndic, conseil de copropriété), la portée des décisions
de l’assemblée générale qui s’imposent à tous, les recours
possibles contre ces décisions et les modes d’action en justice bien « canalisés » pour éviter une inflation de recours
judiciaires.

Qu’en est-il par ailleurs si un tiers doit faire valoir une
créance contre un parc résidentiel ?
Pensons par exemple à la Société Wallonne des Eaux
qui, très fréquemment, estime n’être créancière que de
« l’ensemble de la copropriété » après placement d’un
compteur général à l’entrée du domaine, à charge pour
la copropriété de répartir la note d’eau entre les copropriétaires sur base des compteurs propres à chacun. Elle
risque de se voir opposer, lorsqu’elle réclame des factures
d’eau à celui qu’elle considère être son débiteur, que son
action est irrecevable car celui contre lequel elle agit n’a
pas qualité pour y répondre…

Inutile de préciser que cette canalisation était indispensable car la vie en commun au sein d’une copropriété est
un exercice délicat et que, partant, il importe que des règles
précises soient fixées.
Pour les parcs résidentiels, exit toutes ces règles donc !
Par exemple, les décisions d’une assemblée générale ne
sont pas ipso facto opposables en l’absence de recours dans
les 4 mois.
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demment pas passer par la voie contraignante à l’égard de
chaque copropriétaire ?

Pour la gestion même d’un parc résidentiel, il faudra ainsi
s’en référer aux conventions entre parties, lesquelles font
la loi entre elles, soit l’acte de base et le règlement général
de copropriété. Malheureusement, ces textes sont souvent
mal étayés et peu précis pour permettre une gestion harmonieuse des parcs résidentiels.

L’assemblée générale d’une entité dotée de la personnalité juridique est l’organe le plus indiqué pour discuter
avec les autorités (quand bien même d’autres problèmes
doivent être abordés touchant les parties privatives et qui
concernent alors chacun des copropriétaires).

c) l’impact négatif d’une telle approche sur la possible
régularisation à intervenir de certains parcs résidentiels

Comment imaginer une décision prise portant notamment
sur les voiries, le réseau d’égouttage, l’installation de compteurs privés à chaque copropriétaire avec passage des canalisations sur les parties communes si, dans les négociations et contrats à intervenir, il n’y a pas une personnalité
juridique existante pour les parties communes ?

En Wallonie, un certain nombre de parcs résidentiels sont
en infraction urbanistique. Certaines communes ont, antérieurement, accepté la domiciliation dans lesdits parcs de
multiples résidents alors que la zone se trouvait en grande
partie en zone de loisirs (effet de la loi Tobback).
Ces parcs se sont développés avec des domiciliations nombreuses et grande fut l’inertie des autorités pour réguler
l’afflux des résidents permanents dans ces zones qui ne
sont pas des zones d’habitat permanent.
Mettre fin à ce type d’occupation n’est pas évident, d’autant que certaines de ces situations sont fort anciennes.
De plus, beaucoup des personnes concernées sont difficilement relogeables en manière telle que des discussions
doivent être entreprises pour, à tout le moins partiellement,
transformer ces zones en zones d’habitat.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
La modification de l’article 577-3 du Code civil de la façon
suivante :
« Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à
l’article 577-2 § 9, et les règles de la présente section sont
applicables à tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis
ou susceptibles d’être bâtis (termes à ajouter) dont le droit
de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lot
comprenant chacun une partie privative bâtie et une quotepart dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s’y
appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et
que tous les copropriétaires soient d’accord sur cette dérogation ».

Consciente du problème, la Région wallonne a, à cet effet,
mis sur pied un plan « Habitat permanent ». Ce plan est
cependant loin d’être exécuté à ce jour.
Mais comment envisager utilement et avec efficacité la
résolution de ces problèmes, si la personnalité juridique
est niée aux parcs résidentiels, les autorités ne pouvant évi-
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10. La gestion des copropriétés, meilleur encadrement
des syndics et protection des copropriétaires,
consommateurs

N

ous l’avons déjà soulevé : la copropriété ne concerne
pas que le logement d’un grand nombre de citoyens,
mais elle représente également pour eux leur patrimoine et leur pouvoir d’achat.

à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l‘institut,
l’assesseur juridique de la chambre exécutive peut prendre
les mesures conservatoires que la prudence impose telle que
l’interdiction temporaire d’exercer la profession ».

Une bonne gestion des copropriétés est dès lors primordiale dans un tel contexte.

En outre, l’IPI le reconnaît puisque, dans ses conclusions ,elle
écrit que le 18 décembre 2013 en raison de faits multiples reprochés à Monsieur REYNDERS laissant craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à
causer préjudice à des tiers, l’assesseur juridique suppléant de
la Chambre exécutive de l’IPI a pris la décision d’interdire à
Monsieur REYNDERS d’exercer temporairement sa profession
d’agent immobilier pendant 2 mois. Si dès lors l’IPI n’a pas,
dans le libellé de sa mission légale, la protection des consommateurs ni évidemment la gestion des dommages qu’auraient subis
certains consommateurs, il n’en reste pas moins qu’elle a l’obligation de veiller à ce que ses agents exercent leurs activités de
façon à ne pas causer des préjudices à des tiers et, si nécessaire,
de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter ces préjudices.

La loi de 2010 sur la copropriété (mais déjà celle de 1994)
confie la gestion de la copropriété à un syndic nommé par
l’assemblée générale des copropriétaires. Ce syndic peut
être soit un copropriétaire soit un professionnel et ce dernier sera le plus souvent un agent immobilier agrée IPI
(Institut Professionnel des agents Immobiliers).
Depuis 2008, le SNPC-NEMS demande l’adoption de
mesures radicales pour un meilleur encadrement des syndics et une meilleure protection de ces consommateurs
que sont les copropriétés et les copropriétaires.
Lorsqu’un syndic professionnel détourne des fonds, ce
sont en règle générale toutes les copropriétés gérées qui
sont concernées. Cela peut représenter des centaines voire
des milliers de copropriétaires.
Il faut donc pouvoir réagir très rapidement pour mettre
hors d’état de nuire le syndic indélicat et avertir les copropriétés lésées ou pouvant l’être afin de leur permettre de
prendre les mesures conservatoires voulues (ainsi que le
cas échéant faire une déclaration auprès de l’assureur RC
et cautionnement de l’intéressé).

Les assurances RC professionnelles qui doivent être souscrites
par les agents immobiliers ainsi qu’à titre supplétif par l’IPI
attestent d’ailleurs de ce souci voire de cette nécessité de protection des tiers ».
Par ailleurs les quelques engagements pris par l’IPI n’ont
pas été respectés.
A défaut de voir les mesures préconisées ci-après retenues
et mises en œuvre de manière effective, le SNPC-NEMS
pourrait être amené à formuler des propositions plus radicales comme la dissolution de l’IPI et la création de structures régionales ou communautaires (l’immobilier relève
aujourd’hui pour l’essentiel des Régions), la création de
tribunaux disciplinaires pour les agents immobiliers (éviter
les réflexes corporatistes) ou encore la scission de l’IPI en
un Institut des agents immobiliers sensu stricto d’une part
et d’autre part un Institut des syndics et copropriétaires
(voir annexe 2 - la proposition de loi déposée à la Chambre
des représentants en 2013).

Le SNPC-NEMS se heurte à une opposition manifeste de
l’IPI qui considère qu’il n’a aucune mission de protection
des consommateurs. Et pourtant, un récent jugement du
Juge de paix du canton de Sprimont du 22 octobre 2015,
condamnant l’IPI à indemniser une victime d’un agent
immobilier indélicat (détournement de garanties locatives
et d’acomptes sur vente), clarifie les choses à ce sujet :
« Si effectivement l’IPI n’a pas dans ses missions « une protection des consommateurs », cette mission s’impose en filigrane à
tout ordre professionnel qui a pour objectif d’assurer le respect
des règles de la profession et de garantir la qualité et la probité
de ses membres afin de sauvegarder la bonne réputation de la
profession qu’il représente et de maintenir la confiance que le
public et les consommateurs en général doivent avoir dans ces
ordres professionnels.
Cette mission ressort d’ailleurs de l’article 20, § 1er de la loi du
11 février 2013 qui stipule : « lorsque les faits reprochés à un
membre titulaire de la profession font craindre que l’exercice
ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature
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> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
a) d’imposer à l’IPI de mettre en place
un service de contrôle et de dépistage
des syndics et de prendre des mesures
d’information et de prévention (à
étendre à tous les agents immobiliers
– voir le dossier GIL IMMO, 60 propriétaires et locataires lésés – acompte sur
vente et garanties locatives détournées
pour plus de 160.000 €).
En pratique, dès que des plaintes
arrivent à l’IPI et établissent des
situations avérées soit de détournement (Maerevoet, EDM Immo Servais,
Marechal Gerex, De Paeuw-IMMOLABEL),
soit de mauvaise gestion (ABS Immo
Hees), soit de commissionnement illégal
(Omnimo), il s’agit d’envoyer rapidement chez le syndic ou l’agent immobilier un (des) représentant(s) de l’IPI
pour apprécier la situation.
Dans le prolongement de cette visite,
l’IPI met le cas échéant en route la procédure disciplinaire classique mais doit
aussi prendre les mesures d’information
et de prévention voulues vers notamment toutes les copropriétés concernées par le syndic indélicat. Au besoin
les parquets du Procureur du Roi doivent
être informés.
Soutenir que l’IPI ne peut rien faire tant
que sur le plan disciplinaire des décisions ne sont pas prises (et cela peut
prendre des mois si pas des années)
et de surcroît ne sont pas définitives,
ce n’est pas tenable : entre temps, les
agents immobiliers ou syndics indélicats
continuent à sévir.
Par ailleurs, la loi organisant la profession d’agent immobilier a ainsi prévu,
à la demande du SNPC-NEMS, que
chaque années les syndics déposent
à l’IPI la liste des copropriétés (avec
leurs coordonnées) gérées par eux.
Précédemment l’IPI, pour ne prendre
aucune mesure d’information, se retranchait derrière le fait qu’elle ne pouvait identifier les dites copropriétés.
Aujourd’hui, elle dispose (est à même de
disposer) des informations voulues mais
ne fait rien. En outre, l’IPI n’afficherait
aucun zèle particulier à obtenir de ses
membres syndics qu’ils déposent les
dites listes.
l’IPI n’entend par ailleurs pas utiliser de
manière utile les dites listes au motif

qu’elle ne peut informer des tiers (donc
les copropriétés potentiellement lésées)
et ne s’en cache pas.
Une autre mesure, par contre, devrait
également être imposée à l’IPI : il
s’agit de demander la désignation d’un
administrateur provisoire au bureau du
syndic ou de l’agent immobilier défaillant, devant la juridiction compétente.
Il s’agit de s’inspirer ici de la pratique existant au niveau des barreaux.
Lorsqu’un bâtonnier est informé de problèmes avec un avocat de son ressort,
il délègue un représentant de l’Ordre
pour aller vérifier ce qu’il en est. Dans
le prolongement et si les problèmes se
confirment, outre le fait de mettre en
oeuvre la procédure disciplinaire ad hoc,
il est d’usage que le Bâtonnier demande
au Tribunal de Première instance la désignation d’un administrateur provisoire
au cabinet de l’avocat concerné.
L’intérêt est de mettre le holà rapidement et mettre hors d’état de nuire l’intéressé.
Dans un dossier tel que le dossier GIL
IMMO, cela aurait évité que, nonobstant
toutes les mesures prises par l’IPI « en
vase clos », le sieur Alain Reynders ne
continue à sévir, et ce d’autant plus
qu’alors même que la loi le lui permet,
les décisions prises par l’IPI n’ont fait
l’objet d’aucune mesure de publicité.
En outre prenant en mains la gestion
de l’agence immobilière, l’Administrateur
provisoire est à même sur base des dossiers, des archives et autres documents
en sa possession de prendre les choses en
mains, d’avertir les clients etc..
b) d’imposer à l’IPI de souscrire une
couverture collective indélicatesse
(assurance comme pour les avocats ou
formule d’assurance ou de fonds comme
pour les notaires)
Certes, les agents immobiliers ont l’obligation de souscrire une assurance RC professionnelle et cautionnement. Cependant, il
y a toujours le risque que certains syndics
ou agents immobiliers n’aient pas honorés
leur prime (il est aussi surprenant que certains paient leur prime par trimestre…),
que l’IPI n’ait pas été informé ou encore
que l’IPI ne soit pas informé relativement
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à tel ou tel agent immobilier ou syndic
d’interventions des compagnies tant dans
le cadre de la RC professionnelle classique
que du cautionnement.
C’est pourquoi d’ailleurs à dater du 1er janvier 2016, l’IPI a souscrit une couverture
collective RC professionnelle et cautionnement reconnaissant par là même son
incapacité à vérifier que l’ensemble de
ses membres est bien assuré.
Pour le SNPC-NEMS, ce n’est pas suffisant !
Il faut également que soit couverte l’indélicatesse en tant que telle. Or, l’assurance
collective souscrite par l’IPI ne prévoit pas
cette garantie à ce jour et le cautionnement ne permet pas de rencontrer toutes
les hypothèses d’indélicatesse.
Il est piquant d’ailleurs de se rappeler que
l’IPI avait marqué son accord dès 2012
pour qu’une assurance collective indélicatesse soit souscrite par ses soins. Trois
ans plus tard, tel n’est toujours pas le cas
(sous réserve de la souscription d’une
assurance supplétive).
c) d’imposer à l’IPI de remplacer les
assesseurs juridiques et la mise en
oeuvre de mesures concernant la composition des chambres disciplinaires
pour assurer leur indépendance
Le SNPC-NEMS réclame le remplacement des assesseurs juridiques
actuels. Il s’agit de personnes à la fois
juge d’instruction et procureur, en charge
d’instruire les dossiers disciplinaires et
d’engager le cas échéant des poursuites
devant les Chambres disciplinaires.
Le Ministre a la possibilité de le faire et
nous renvoyons aux dispositions légales
en la matière.
Indépendamment de cela, il faut impérativement retenir des mandats de 4 ans
renouvelables une seule fois afin d’éviter
de créer véritables rentes mais aussi,
d’éviter avec le temps une perte d’indépendance et de recul.
Au-delà des assesseurs juridiques, le
fonctionnement même des chambres disciplinaires mériterait une attention particulière. Différentes mesures doivent être
prises pour leur assurer une complète
indépendance.

11. La mise en place d’un contrôle des comptes des sociétés
de syndics par des réviseurs d’entreprises

L

es Députés Onkelinx, Massin et Özen ont (re)déposé
une proposition de loi visant à mettre sur pied un
contrôle des sociétés de syndics par des réviseurs
d’entreprises (annexe 3).

copropriétés, éclatent. Lors des débats sur l’adoption de cette loi,
il avait pourtant été insisté sur l’absence de dispositif assurant la
préservation des intérêts financiers des copropriétaires.
En effet, si les aspects matériels du droit de la copropriété ont été
modernisés, par contre, les aspects organisationnels ont largement été oubliés. La présente proposition de loi entend organiser
un contrôle plus effectif des organes censés gérer la copropriété.

En effet au travers de nombre de dossiers de syndics indélicats qui ont été soumis au SNPC-NEMS et de l’examen
de leurs comptes par des professionnels du chiffre, il faut
constater la situation financière désastreuse de beaucoup
d’entre eux et le danger que cela peut représenter pour les
copropriétés qu’ils gèrent.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent légiférer,
afin de protéger les copropriétaires par rapport aux fautes ou
autres malversations commises par certains syndics.

Dans un article de l’Echo, Monsieur Hugues de Bellefroid,
à l’époque Vice-Président de l’IPI, mettait en garde les
copropriétaires quant au fait de confier la gestion de leurs
immeubles à des syndics ne présentant pas les garanties
financières et comptables voulues.
Une solution aussi, parmi d’autres, pour lutter contre le
commissionnement illégal de certains syndics.

Les questions soulevées par la problématique des syndics indélicats ne peuvent rester sans réponse. Cette proposition de loi
entend assurer un contrôle plus poussé des comptes, que ce soit
par un commissaire aux comptes nommé parmi les membres de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ou par un vérificateur aux
comptes, copropriétaire, expert-comptable externe ou réviseur
d’entreprises, afin d’avoir plus de transparence dans la gestion
de la copropriété et de permettre une meilleure information des
copropriétaires sur toutes les opérations financières et comptables réalisées au sein de la copropriété (charges, remboursements, ristournes, ...).

Cette proposition de loi avait déjà été soumis à la Chambre
sous la précédente législature. L’exposé des motifs est le
suivant :
« En Belgique, plus d’un million de logements sont divisés en
copropriétés, dont la gestion est répartie entre les syndics professionnels.

Le contrôle des syndics aura un coût assez faible pour les copropriétaires, surtout en tenant compte des risques de pertes importantes en cas de malversations. Pour un syndic gérant 300 à
500 lots, les honoraires annuels du commissaire du syndic pourraient varier entre 3 000 et 10 000 euros, ce qui augmenterait
le coût de gestion de 2 à 10 euros par copropriétaire et par an.
Les coûts de gestion seront réduits davantage dans l’hypothèse,
extrêmement fréquente en pratique, où le syndic gère plus de
500 lots ».

Ces dernières années, de nombreux scandales ont éclaté, suite
aux pratiques frauduleuses de certains d’entre eux, combinées
à l’incapacité des instances de contrôle de prendre les sanctions
qui s’imposent.
Même si la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil a modernisé le fonctionnement des copropriétés et accru la transparence
de leur gestion, en imposant notamment aux syndics d’une
copropriété de tenir une comptabilité selon un plan comptable
minimum normalisé (PCMN) pour les copropriétés de plus de
vingt lots, il n’en demeure pas moins que ces mesures sont insuffisantes pour permettre à la loi de prendre sa pleine mesure.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande
L’adoption de cette proposition de loi dans les meilleurs
délais.

L’adoption de la loi précitée du 2 juin 2010 n’a pas empêché
que des scandales, liés principalement à la gestion financière des
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12. La clarification de la rémunération des syndics
(forfait de base et prestations particulières)

A

u niveau de la rémunération des syndics, il faut faire
une distinction entre le forfait de base et les prestations particulières.

• Recours à un service dispatching en dehors des heures
de bureau
Ces prestations devront être détaillées et leur coût devra
être précisé par le syndic dans le projet de contrat qu’il présente à la copropriété.

a) Forfait de base - prestations usuelles
Sont nécessairement inclus dans le forfait de base les principaux postes relatifs à la gestion classique et courante des
copropriétés et ils portent sur la comptabilité, les assemblée générales ordinaires et extraordinaires, le Conseil de
copropriété, le concierge ou service de nettoyage, rapports
avec les copropriétés et les tiers, mutations éventuelles du
droit de propriété, assurances, surveillance et travaux (voir
annexe 4).

***
Aujourd’hui, la loi française sur la copropriété telle que
modifiée par la loi ALUR (ou DUFLOT) a prévu la parution par décret d’une liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération spécifique en
plus du forfait.

Le forfait donne lieu au paiement d’une somme globale
mensuelle, éventuellement révisable, d’année en année,
sur base des modalités arrêtées dans le contrat de syndic.

Nous reproduisons en annexe le décret n° 2015-342 du 26
mars 2015 (annexe 5) qui définit à la fois le contrat type
de syndic de copropriété et la liste des prestations complémentaires pouvant être facturées hors forfait.
L’objectif poursuivi est de pallier les écueils de l’arrêté
« Novelli » du 19 mars 2010. Ce dernier fixait seulement
une liste de prestations devant obligatoirement être comprises dans les forfaits de syndic. Certains syndics ont eu
cependant tendance à afficher des forfaits bas, facturant
ensuite cher au titre de prestations particulières, certains
frais ressortissant pourtant à la gestion courante (impression des comptes rendus d’assemblée générale, diagnostics techniques obligatoires). En inversant l’obligation en
matière de tarification, le législateur espère mettre fin aux
abus constatés.
Désormais, aucune prestation particulière autre que celles
figurant à l’annexe 2 du décret ne peut être facturée. Toutes
les autres prestations sont réputées de « gestion courante »
et ne peuvent être facturées en plus du forfait annuel.

b) Prestations particulières
Des honoraires ou indemnités supplémentaires peuvent
être demandés spécialement pour des prestations au profit d’un copropriétaire déterminé ou pour des prestations
supplémentaires pour la copropriété et notamment :
b.1) Prestations pour un copropriétaire déterminé

• Décompte de charges entre bailleur et preneur
• Relevé de compteurs individuels
• Copie d’anciens décomptes de charges ou d’anciens
procès-verbaux d’assemblées
• Prise en charge de l’administration et/ou traitement de
sinistres privatifs
• Pour toute cession de lot en cours ou à venir, constitution
et envoi aux intéressés visés par la loi du dossier d’information qui comprend, outre le dossier de base, toutes
autres informations actualisées relatives au lot concerné
et visées à l’article 577-11, §§ 1 et 2 du code civil.

> C’est pourquoi le SNPC-NEMS demande

b.2) Prestations pour la copropriété

Que, par analogie à ce qui existe en France, il soit prévu
une rémunération sur base forfaitaire et que soit insérée
dans le Code civil une liste limitative des prestations complémentaires pouvant donner lieu à une rémunération supplémentaire spécifique.

• Prestations pour une deuxième assemblée suite à un
quorum insuffisant
• Prestations d’une assemblée suite à une demande de
copropriétaires
• Gestion d’un dossier de recouvrement de charges
transmis à l’avocat
• Gestion d’un dossier de litige judiciaire entre la copropriété et un tiers
• Prestations concernant des travaux spéciaux décidés en
assemblée
• Prestations concernant des demandes de permis d’environnement
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ANNEXES
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ANNEXE 1
L’exemple français du privilège spécial immobilier
en cas de vente d’un lot - Les textes légaux
Le Code civil français dans son article 2374 précise :

un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux
relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera
avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans
les six mois au plus de leur perfection, reçus par un
expert également nommé d’office :
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs
constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à
la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits :
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu
que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte
d’emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a
été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour
l’acquisition d’un immeuble :
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes
d’argent sur les immeubles de la succession, ainsi que
les créanciers personnels de l’héritier sur les immeubles
de ce dernier, pour la garantie des droits qu’ils tiennent
de l’article 878 :
7° Les accédants à la propriété titulaires d’un contrat de
location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière sur l’immeuble faisant l’objet du contrat,
pour la garantie des droits qu’ils tiennent de ce contrat :
8° L’Etat ou la commune, pour la garantie des créances
nées de l’application de l’article L. 1331-30 du code de
la santé publique, de l’article L. 123-3 du code de la
construction et de l’habitation lorsqu’elles sont relatives
à des mesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive
de l’établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L.
521-3-2 de ce dernier code.

Article 2374
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du
prix :
S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû
en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au
second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite :
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant,
avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat
des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement
des charges et travaux mentionnés à l’article 10, au c
du II de l’article 24 et à l’article 30 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux
mentionné à l’article 14-2 de la même loi, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues
ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur
de deniers pour les créances afférentes aux charges et
travaux de l’année courante et des deux dernières années
échues :
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant,
avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent
article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10 du
code des la construction et de l’habitation, si le bien
vendu est assorti d’une servitude sur des biens d’intérêt
collectif.
Toutefois, l’opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même
article L. 615-10 de l’année courante et des deux dernières années échues :
2° Même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni
les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu
qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par
quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des
deniers empruntés :
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour
la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou
retours de lots : pour la garantie des indemnités dues en
application de l’article 924, les immeubles donnés ou
légués sont assimilés aux immeubles de la succession :
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres
ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer
des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques,
pourvu néanmoins que, par un expert nommé d’office
par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement

La loi du 10 juillet 1965 portant le statut de la copropriété
retient, quant à elle, dans les articles 19-1 et 20, les modalités suivantes :
Article 19-1
Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à
l’article 2374 du Code civil : l’obligation de participer aux
charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les
cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2,
les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de l’article 24, les
dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des
dépens.
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Article 20
I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic
ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de
toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation
doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble
par lettre recommandée avec avis de réception dans un
délai de quinze jours à compter de la date du transfert
de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze
jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut
former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après
pour obtenir le paiement des sommes restant dues par
l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection
de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité,
énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire
libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur
sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans
un délai de trois mois après la constitution par le syndic
de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues
au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les
tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition
sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix
opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent
est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en
oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
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ANNEXE 2
Proposition de loi portant création d’un Institut des syndics,
régisseurs et (co)propriétaires, déposé par Me Renaat Landuyt
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ANNEXE 3
Proposition de loi modifiant le Code civil, relate à la
copropriété, déposée par Mme Onkelinx et consorts
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ANNEXE 4
Prestations usuellement comprises dans le forfait de base
(Belgique)
Comptabilité conformément aux dispositions de
l’article 577-8§4 17° du Code civil

rations, reprenant le procès-verbal des décisions avec
copie envoyée aux copropriétaires dans un délai d’un
mois.
• insérer dans le registre des procès-verbaux l’ordre du
jour, la liste des présences et le procès-verbal des décisions.
• conserver le registre des PV des AG et le registre des
décisions depuis le début de la copropriété.

• recevoir les factures et notes et les vérifier.
• effectuer le paiement des frais, procéder aux retenues
éventuelles (ONSS et IPP) et constituer le dossier ad
hoc.
• imputer les frais en fonction des statuts.
• établir des appels de fonds et des décomptes complets
conformément aux décisions d’AG.
• établir ces décomptes et les envoyer aux copropriétaires. Répondre aux demandes d’explication des
copropriétaires sur les comptes et permettre la consultation des documents y relatifs en ce compris ceux
visés par l’article 1728ter, dernier alinéa du Code civil.
• surveiller le paiement des charges et envoyer des rappels, calculer les intérêts et indemnités de retard et
appliquer les clauses pénales éventuelles décidées par
l’AG.
• intégrer les comptes de chauffage et eaux froide et
chaude effectués par une société chargée des relevés
et/ou établir ces comptes¹.
• préparer les dossiers litigieux à soumettre à l’avocat et
suivre les dossiers.
• tenir à disposition du commissaire aux comptes et de
tous les copropriétaires les factures et tous les autres
documents.
• conserver la comptabilité des 11 dernières années et
tous les documents propres à l’administration de l’immeuble (archives).
• percevoir et rétrocéder à qui de droit les indemnités
d’assurance perçues.
•

Conseils de copropriété
• lancer les convocations.
• assister aux réunions.
• rédiger éventuellement un procès-verbal transmis aux
membres du Conseil.
Concierge ou service de nettoyage
• rechercher un nouveau concierge ou un service de nettoyage lors de la vacance d’une place.
• rédiger les annonces aux journaux qui seront portées
en compte à la copropriété. Répondre aux demandes
de renseignements, veiller à faire visiter les locaux
et à mettre au point les conditions d’engagement et
la signature du contrat.
• veiller à régulariser la situation quant aux Lois Sociales
et inscription à l’O.N.S.S.  Faire appel à un secrétariat
social dont la cotisation de gestion sera supportée par
la copropriété.
• établir si nécessaire un plan de travail et une description de fonction pour le nettoyage et l’entretien
des communs.
• veiller à rémunérer en temps voulu le concierge ou le
service de nettoyage.
• prendre les dispositions nécessaires en cas de maladie,
congé, renonciation.
•

Assemblées générales ordinaires et
extraordinaires
• prévoir les dates des assemblées.
• préparer l’ordre du jour conformément à l’article 577-6
du Code civil.
• autoriser la consultation des documents relatifs aux
points inscrits à l’ordre du jour.
• envoyer les convocations avec modèle de procuration
par la voie recommandée ou conformément au mode
de communication notifié expressément par les copropriétaires.
• assister à l’assemblée.
• faire signer la liste des présences.
• contrôler les procurations.
• rédiger sur place le procès-verbal des décisions de l’Assemblée et le faire signer en fin d’assemblée.
• rédiger ultérieurement un compte-rendu des délibé-

Rapports avec les copropriétaires et les tiers
• répondre aux appels téléphoniques et y donner la suite
voulue.
• recevoir le courrier relatif aux parties communes
provenant soit de copropriétaires, soit de tiers, et en
assurer le suivi.
• enregistrer un changement de propriétaire lors d’une
mutation

74

Mutations éventuelles du droit de propriété
(art. 577-11, § 1er et § 2 du Code civil)
• constituer un dossier de base comprenant en tous cas :
1° le montant du fonds de roulement et du fonds de
réserve au sens du § 5 alinéa 2 et 3 ;
2° le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires en
cours relatives à la copropriété ;
3° les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois dernières années,
ainsi que les décomptes périodiques des charges des
deux dernières années ;
4° une copie du dernier bilan approuvé par l’assemblée
générale de l’assemblée générale de l’association des
copropriétaires ;
Assurances
• souscrire les polices conformément aux Statuts au
nom de l’association des copropriétaires et proposer à
l’assemblée des modifications éventuelles ;
• garder une copie des polices d’assurances ;
• faire parvenir une copie des polices à chaque propriétaire qui en fait la demande ;
• tant pour les sinistres concernant les parties communes que pour ceux concernant les parties privatives,
envoyer les déclarations de sinistre à la compagnie
d’assurances ou au courtier ;
• en outre, dans le cas de dégâts aux parties communes,
prendre les mesures urgentes et nécessaires pour
mettre fin à la cause du sinistre et pour limiter l’étendue du dommage, instruire le sinistre en demandant
des devis, en commandant les travaux et en veillant à
percevoir les indemnités.
Surveillance et travaux
• effectuer des visites des parties communes afin d’examiner les travaux à commander et pour vérifier si l’entretien
des parties communes s’effectue normalement ;
• contrôler les dépenses du concierge ;
• commander les fournitures nécessaires telles que
mazout, produits d’épuration, etc. et signer les contrats
y relatifs si nécessaire ;
• commander les travaux aux corps de métier agréés ou
aux personnes au service de la copropriété conformément aux décisions de l’assemblée générale et donner
ordre de paiement après vérification de leur bonne et
entière exécution et après réception de la facture.
• négocier, étudier et signer les contrats d’entretien tels
que : chaufferie, ascenseur, adoucisseur, etc..
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ANNEXE 5
Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le
contrat type de syndic de copropriété et les prestations
particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis
Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de
copropriété professionnels, syndics de copropriété bénévoles, syndics de copropriété coopératifs, organismes d’habitation à loyer modéré, copropriétaires.
Objet : définition du modèle du contrat type à respecter par
les parties au contrat de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.
Notice : la transparence et l’encadrement des relations
entre les copropriétaires et les syndics de copropriété sont
des conditions essentielles à l’amélioration de la gestion
des copropriétés et à la mise en concurrence des syndics.
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové a inscrit le principe d’une rémunération
forfaitaire des syndics. Elle prévoit également que les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat
type. Le présent décret fixe en conséquence la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l’objet d’une
rémunération en complément du forfait. Cette liste et le
contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du
17 mars 1967.

de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis :
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif
aux comptes du syndicat des copropriétaires :
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du 7 janvier 2015 :
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1

Après le premier alinéa de l’article 29 du décret du 17 mars
1967 susvisé, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de
l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui
figurant en annexe 1 du présent décret.
« Le syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 18-1
AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du
contrat type dans les conditions prévues au dit article.
« Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en
caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du
corps huit.
« La liste limitative des prestations particulières pouvant
donner lieu à versement au profit du syndic d’une rémunération spécifique complémentaire conformément à l’alinéa
1 de l’article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du
présent décret. »

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants :
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment
ses articles L. 443-15, L. 711-1 et suivants et L. 721-2 :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant
les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové :
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour
l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les
conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce :
Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu
du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par l’article 18

Article 2

Les annexes 1 et 2 mentionnées à l’article 29 du décret du
17 mars 1967 susvisé figurent en annexe au présent décret.
Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux
contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet
2015.
Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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ANNEXES

Il a été convenu ce qui suit :

ANNEXE 1
CONTRAT TYPE DE SYNDIC
(Contrat type prévu à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis et à l’article 29 du décret n° 67-223 du 17
mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret
n° 2015-342 du 26 mars 2015)

PRÉAMBULE
Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions
de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour
son application, notamment le décret du 17 mars 1967.
Les articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de
façon supplétive.
Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la
loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret
n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi
qu’au code de déontologie promulgué en application de
l’article 13-1 de cette même loi.
Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir,
directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à
l’occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers
(article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).

Entre les soussignés parties :
1. D’une part :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à
l’adresse suivante
Numéro d’immatriculation …
Représenté pour le présent contrat par M/ Mme (nom de
famille, prénom), agissant en exécution de la décision de
l’assemblée générale des copropriétaires du
Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile
souscrit le auprès de
et

1. Missions

2. D’autre part :
Le syndic désigné par l’assemblée générale en date du
(Rayer les mentions inutiles.)
(Personne physique)
M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal
établissement
Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/
coopératif
Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de
sous le numéro et dont le numéro unique d’identification
est (le cas échéant)
(Personne morale)
La société (forme, dénomination sociale)
Ayant son siège social à l’adresse suivante
Représentée par en qualité de
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
…, sous le numéro et dont le numéro unique d’identification est (le cas échéant)
(Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce) :
Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°,
délivrée le par
Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le auprès de
Titulaire d’une garantie financière conformément à l’article
3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le auprès de,
dont l’adresse est
Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :
L’organisme d’habitation à loyer modéré (forme, dénomination)
Exerçant en tant que syndic de droit en application de l’article L 443-15 du code de la construction et de l’habitation :
Ayant son siège à l’adresse suivante
Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en
qualité de

Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer
la mission de syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est notamment défini à l’article 18 de la
loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.
2. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de (1).
Il prendra effet le et prendra fin le (2).
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
3. Révocation du syndic

Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée
générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix
de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet
1965) (3).
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la
prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la
loi du10 juillet 1965).
4. Démission du syndic

Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d’en
avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque
copropriétaire, au moins trois mois à l’avance par lettre
recommandée avec accusé de réception.
5. Nouvelle désignation du syndic

A la fin du présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l’approbation de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans
ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
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L’assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue dans les conditions
précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans
les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1
A de la loi du 10 juillet 1965).
7.1. Le forfait

6. Fiche synthétique de copropriété (4)

7.1.1. Contenu du forfait
En application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965,
le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété
regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le
contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche
synthétique de la copropriété chaque année.
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il
la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui
en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec
accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est
tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic
lors du dernier appel de charges de l’exercice.
Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif
de révocation du syndic.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation.

Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les
prestations fournies par le syndic au titre de sa mission,
à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à
l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété
impliquées par la mission relative à l’administration, à la
conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble. Il est
convenu la réalisation, au minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée minimum de heure (s), avec rédaction d’un rapport/ sans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil
syndical/ hors la présence du président du conseil syndical
(rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative des
prestations incluses dans le forfait est annexée au présent
contrat.
Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et
sont comprises dans la rémunération forfaitaire :
• les formalités de déclaration de sinistre concernant les
parties communes et les parties privatives quand le
sinistre a sa source dans les parties communes :
• la gestion des règlements aux bénéficiaires.

7. Prestations et modalités de rémunération du syndic
professionnel

Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme
suit :
Le lundi de … h à … h et de … h à … h :
Le mardi de … h à … h et de … h à … h :
Le mercredi de … h à … h et de … h à … h :
Le jeudi de … h à … h et de … h à … h :
Le vendredi de … h à … h et de … h à … h :
Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
Sauf en cas d’urgence, les démarches individuelles de
chaque copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès
du syndic s’effectuent aux jours et heures suivantes (accueil
physique et/ ou téléphonique effectif) :
Accueil physique :
Le lundi de … h à … h et de … h à … h :
Le mardi de … h à … h et de … h à … h :
Le mercredi de … h à … h et de … h à … h :
Le jeudi de … h à … h et de … h à … h :
Le vendredi de … h à … h et de … h à … h :
Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
Accueil téléphonique :
Le lundi de … h à … h et de … h à … h :
Le mardi de … h à … h et de … h à … h :
Le mercredi de … h à … h et de … h à … h :
Le jeudi de … h à … h et de … h à … h :
Le vendredi de … h à … h et de … h à … h :
Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
La rémunération du syndic professionnel est déterminée
de manière forfaitaire.
Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue
en contrepartie des prestations particulières limitativement

7.1.2. Précisions concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle
Les parties conviennent que l’assemblée générale annuelle
sera tenue pour une durée de heures à l’intérieur d’une
plage horaire allant de … heures à … heures, par :
• le syndic :
• un ou plusieurs préposé (s).
(Rayer les mentions inutiles.)
7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses
dans le forfait sur décision des parties
Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent
contrat pourra expressément inclure l’une ou plusieurs des
prestations ci-dessous :
(Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles
remplissent les mentions ci-dessous afin de préciser ses
modalités d’exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)
• la préparation, convocation et tenue de assemblée (s)
générale (s), autres que l’assemblée générale annuelle
de … heures, à l’intérieur d’une plage horaire allant de
… heures à … heures :
• l’organisation de … réunion (s) avec le conseil syndical
d’une durée de heures.
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7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du
syndic sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires

• de la somme de € (que les parties conviennent de fixer
dès à présent) :
• de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été
confiée (sur justificatif).

En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
l’assemblée générale des copropriétaires peut, par décision
spéciale prise aux conditions précisées par cet article :
• dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou
postal séparé au nom du syndicat (5) :
• dispenser le syndic d’offrir un accès en ligne sécurisé
aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de
l’immeuble ou des lots gérés (6) :
• confier les archives du syndicat des copropriétaires à
une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours d’exécution du présent contrat et dans
les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet
1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de
mise à disposition d’un service d’accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit (rayer la mention inutile) :
• de la somme de € (que les parties conviennent de fixer
dès à présent),
• de la somme toutes taxes comprises éventuellement
facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura
été confiée (sur justificatif).

En cas de décision régulièrement adoptée par l’assemblée
générale antérieurement à la conclusion du présent contrat,
la prestation considérée n’est pas incluse dans le forfait.
7.1.5. Modalités de rémunération

Le montant de l’imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu’à la date d’exigibilité de la rémunération.

La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic
au titre du présent contrat s’élève à la somme de … € hors
taxes, soit … € toutes taxes comprises.
Cette rémunération est payable :
• d’avance/ à terme échu (rayer la mention inutile) :
• suivant la périodicité suivante (préciser le terme) :

7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu
à rémunération complémentaire

7.2.1. Modalités de rémunération des prestations
particulières

Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les
modalités suivantes (optionnel).
Les dépassements des horaires et durées convenus pour la
tenue des assemblées générales, réunions et visites/ vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés
selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.
L’envoi des documents afférents aux prestations du forfait
donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires
a, en cours d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé
de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors
taxes est imputé soit (rayer la mention inutile) :

La rémunération due au syndic professionnel au titre des
prestations particulières est calculée :
• soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué
au prorata du temps passé : … €/ heure hors taxes, soit
… €/ heure toutes taxes comprises :
• soit en application du tarif convenu par les parties pour
chaque prestation particulière.
La rémunération due au titre des prestations particulières
s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)

DÉTAIL DE LA PRESTATION

MODALITÉS DE TARIFICATION convenues

La préparation, la convocation et la tenue d’une assemblée
Le cas échéant, majoration spécifique pour dépassement d’hogénérale supplémentaire de … heures, à l’intérieur d’une plage
raires convenus : … %
horaire allant de … heures à … heures
L’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d’une durée de … heures, par rapport à celle (s) incluse (s)
dans le forfait au titre du 7.1.3
La réalisation d’une visite supplémentaire de la copropriété avec
rédaction d’un rapport/ sans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles), par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.1
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7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division
DÉTAIL DE LA PRESTATION

MODALITÉS DE TARIFICATION convenues

L’établissement ou la modification du règlement de copropriété
à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’ar- (Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoticle 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, raires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale.)
par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)
La publication de l’état descriptif de division et du règlement de
copropriété ou des modifications apportées à ces actes
7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
DÉTAIL DE LA PRESTATION

MODALITÉS DE TARIFICATION convenues

Les déplacements sur les lieux
La prise de mesures conservatoires
L’assistance aux mesures d’expertise
Le suivi du dossier auprès de l’assureur

Les prestations effectuées en dehors des jours et heures
ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées (rayer la mention inutile) :
• sans majoration :
• au coût horaire majoré de … %.
Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la
couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le
cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la
rémunération due en application du présent article.
7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques
Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du
17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques.
Ces honoraires concernent :
• les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien
courant :
• les travaux portant sur les éléments d’équipement
communs, autres que ceux de maintenance :
• les travaux d’amélioration, tels que la transformation
d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants,
l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de
locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels
locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments :
• les études techniques, telles que les diagnostics et
consultations :
• d’une manière générale, les travaux qui ne concourent
pas à la maintenance et à l’administration des parties
communes ou à la maintenance et au fonctionnement
des équipements communs de l’immeuble.

Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors
de la même assemblée générale que les travaux concernés
et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du
10 juillet 1965).
Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème
relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.
Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution
soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée
en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un
taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé
d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et
à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la
réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.
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7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)
DÉTAIL DE LA PRESTATION

MODALITÉS DE TARIFICATION convenues

La mise en demeure d’un tiers par lettre recommandée avec
accusé de réception
La constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur protection juridique (à l’exclusion des formalités visées au 7.2.4)
Le suivi du dossier transmis à l’avocat
7.2.7. Autres prestations
DÉTAIL DE LA PRESTATION

MODALITÉS DE TARIFICATION convenues

(Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoLes diligences spécifiquement liées à la préparation des déciraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale
sions d’acquisition ou de disposition des parties communes
confiant au syndic les prestations concernées)
La reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non
approuvés ou non répartis (changement de syndic)
La représentation du syndicat aux assemblées d’une structure
extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association
syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat
La constitution et le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom
du syndicat en application de l’article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi
du 10 juillet 1965
La constitution et le suivi d’un dossier de subvention accordé au
syndicat
L’immatriculation initiale du syndicat
8. Défraiement et rémunération du syndic
non professionnel

Dans le respect du caractère non professionnel de leur
mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent
percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés
outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.
Les parties s’accordent à fixer la rémunération comme suit
(rayer les mentions inutiles) :
• forfait annuel … €
• coût horaire … €/ h
• autres modalités (préciser) :
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9. Frais et honoraires imputables aux seuls
copropriétaires

Le coût des prestations suivantes est imputable au seul
copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.
PRESTATIONS

DÉTAILS

TARIFICATION PRATIQUÉE

9.1. Frais de recouvrement
(art. 10-1 a de la loi du
10 juillet 1965)

• Mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception :
• Relance après mise en demeure :
• Conclusion d’un protocole d’accord par
acte sous seing privé :
• Frais de constitution d’hypothèque :
• Frais de mainlevée d’hypothèque :
• Dépôt d’une requête en injonction de
payer :
• Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de
diligences exceptionnelles) :
• Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

9.2. Frais et honoraires liés
aux mutations

• Etablissement de l’état daté :
• (Nota : Le montant maximum applicable
aux honoraires d’établissement de l’état
daté, fixé en application du décret prévu
à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965
s’élève à la somme de).
• Opposition sur mutation (article 20 I de la
loi du 10 juillet 1965) :
• Délivrance du certificat prévu à l’article
20 II de la loi du 10 juillet 1965.

9.3. Frais de délivrance des
documents sur support papier (art. 33 du
décret du 17 mars 1967
et R. 134-3 du code de
la construction et de
l’habitation)

• Délivrance d’une copie du carnet d’entretien :
• Délivrance d’une copie des diagnostics
techniques ;
• Délivrance des informations nécessaires
à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la
construction et de l’habitation :
• Délivrance au copropriétaire d’une copie
certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que
des copies et annexes (hors notification
effectuée en application de l’article 18 du
décret du 17 mars 1967).

10. Copropriété en difficulté

11. Reddition de compte

En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, la désignation d’un administrateur provisoire
entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.

La reddition de compte interviendra chaque année à la date
ou selon la périodicité suivante : …
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12. Compétence

du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les
conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié
par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues
à l’article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la
majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable. (4)
Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :

Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont
de la compétence de la juridiction du lieu de situation de
l’immeuble.
Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux
adresses ci-dessous :
Pour le syndic … Pour le syndicat …
Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le … à …
Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret
du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic confié à l’organisme
d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15

I. Assemblée générale

ANNEXE
ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC
LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES
DANS LE FORFAIT

PRESTATIONS

DÉTAILS

I-1° Préparation de l’assemblée générale.

a) Etablissement de l’ordre du jour :
b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des
différentes pièces comptables et justificatives
dans les conditions prévues à l’article 18-1 de la
loi du 10 juillet 1965.

I-2° Convocation à l’assemblée générale

a) Elaboration et envoi de la convocation avec
l’ordre du jour, des documents à joindre à la
convocation et des projets de résolutions.

I-3° Tenue de l’assemblée générale.

a) Présence du syndic ou de son représentant à
l’assemblée générale suivant les stipulations
prévues par le contrat au titre du forfait :
b) Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs :
c) Rédaction et tenue du registre des procès-verbaux.

a) Envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale
aux copropriétaires (opposant ou défaillant) :
I-4° Information relative aux décisions prises
b) Information des occupants de chaque immeuble
en assemblée générale.
de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale par affichage d’un procès-verbal dans les parties communes.

II. Conseil syndical

II-5° Mise à disposition et communication au
conseil syndical de toutes pièces ou documents
se rapportant à la gestion du syndicat ou des
lots gérés (notamment par accès en ligne
sécurisé) :
II-6° Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire.

III. Gestion des opérations
financières et
comptabilité générale
de la copropriété

a) Etablissement des comptes de gestion et des
annexes du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 :
b) Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical, conformément
à l’article 14-1 de la même loi et au décret n°
2005-240 du 14 mars 2005 :
c) Présentation des comptes en conformité avec la
réglementation en vigueur.

III-7° Comptabilité du syndicat.

83

a) Ouverture d’un compte bancaire séparé ou, le
cas échéant, d’un sous-compte individualisé en
cas de dispense (résultant d’une décision de
l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues au II de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965) :
b) Ouverture d’un compte bancaire séparé destiné
à recevoir les cotisations prévues à l’article 14-2
de la loi du 10 juillet 1965.

III-8° Comptes bancaires.

III. Gestion des opérations
financières et
comptabilité générale
de la copropriété

IV. Administration et
gestion de la copropriété
en conformité avec
le règlement de
copropriété

a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire :
b) Appel des provisions sur budget prévisionnel :
c) Imputations des consommations individuelles de
fluide ou d’énergie :
III-9° Comptabilité séparée de chaque coprod) Reconstitution des consommations, forfaits et
priétaire.
régularisations sur compteurs en l’absence de
relevé :
e) Appels sur régularisations de charge :
f) Appels des cotisations du fonds de travaux.

III-10° Autres.

a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires :
b) Recouvrement des créances auprès des tiers :
relance par lettre simple avant mise en demeure :
c) Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat :
d) Attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires.

III-11° Remise au syndic successeur.

a) Remise de l’état financier, de la totalité des
fonds, de l’état des comptes des copropriétaires
et des comptes du syndicat.

IV-12° Immatriculation du syndicat.

a) Mise à jour du registre d’immatriculation.

IV-13° Documents obligatoires.

a) Elaboration et mise à jour de la fiche synthétique
de copropriété :
b) Gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à l’exclusion du diagnostic de
performance énergétique collectif et de l’audit
énergétique, qui peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques dans les conditions précisées
au 7.2.5 du présent contrat) :
c) Etablissement et mise à jour du carnet d’entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30
mai 2001 :
d) Etablissement et mise à jour de la liste des
copropriétaires :
e) Notification de l’exercice du droit de délaissement prévue au III de l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965.

IV-14° Archives du syndicat et accès en ligne
sécurisé aux documents dématérialisés.
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IV. Administration et
gestion de la copropriété
en conformité avec
le règlement de
copropriété

IV-15° Entretien courant et maintenance.

V-16° Souscription des polices d’assurance au
nom du syndicat soumise au vote de l’assemblée générale.
V. Assurances

V-17° Déclaration des sinistres concernant les
parties communes ou les parties privatives
lorsque le dommage a sa source dans les parties communes.
V-18° Règlement des indemnités aux bénéficiaires.
VI-19° Recherche et entretien préalable.
VI-20° Etablissement du contrat de travail et
de ses avenants éventuels.
VI-21° Gestion des procédures de rupture du
contrat de travail.
VI-22° Paiement du salaire, tenue du livre des
salaires, édition des bulletins de paies.
VI-23° Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux.

VI. - Gestion du personnel

VI-24° Attestations et déclarations obligatoires.
VI-25° Gestion des remplacements pendant
les congés, arrêts maladie et maternité.
VI-26° Mise en place et mise à jour du document unique d’evaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs.
VI-27° Gestion de la formation du personnel
du syndicat.
VI-28° contrôle d’activité du personnel du
syndicat.

85

a) Visites de la copropriété et vérifications, selon
les stipulations prévues au contrat :
b) Gestion des travaux d’entretien courant et de
maintenance visés à l’article 45 du décret du 17
mars 1967 :
c) Vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs :
d) Négociation, passation, suivi des marchés des
prestataires et gestion des contrats à l’échéance
dans le cadre du budget prévisionnel :
e) Etablissement et présentation à l’assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la liste des
travaux d’entretien et de conservation des parties
communes et des éléments d’équipement commun nécessaires dans les trois années à échoir, en
vue de la constitution de provisions spéciales :
f) En vue de la consultation au cours d’une assemblée générale incluse dans le forfait, appel
d’offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d’une pluralité de
devis ou de l’établissement d’un devis descriptif
soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises
lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des
travaux de maintenance définis à l’article 45 du
décret du 17 mars 1967.

Annexe
ANNEXE 2
LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION
SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE

PRESTATIONS

DÉTAILS

I. Prestations relatives aux réunions
et visites supplémentaires

1° Préparation, convocation et tenue d’assemblées générales supplémentaires et
dépassement des plages horaires de référence convenues :
2° Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical :
3° Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.

II. Prestations relatives au règlement
de copropriété et à l’état descriptif
de division :

4° Etablissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d’une
décision du syndicat :
5° Publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou
des modifications apportées à ces actes.

III. Prestations de gestion administrative
et matérielle relatives aux sinistres

6°
7°
8°
9°

Déplacements sur les lieux :
Prise de mesures conservatoires :
Assistance aux mesures d’expertise :
Suivi du dossier auprès de l’assureur.

IV. Prestations relatives aux travaux et études
techniques dont la liste est fixée à l’article
44 du décret du 17 mars 1967 pris pour
l’application de la loi du 10 juillet 1965.
V. Prestations relatives aux litiges et
contentieux (hors recouvrement de
créances auprès des copropriétaires)

10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception :
11° Constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier, à l’assureur protection juridique :
12° Suivi du dossier transmis à l’avocat.

VI. - Autres prestations

13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition
ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) :
14° Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non
réparti(s), en cas de changement de syndic :
15° Représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours
de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures
si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic :
16° Constitution et suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en
application des alinéas 1 et 2 de l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 :
17° Constitution et suivi d’un dossier de subvention au profit du syndicat :
18° Immatriculation initiale du syndicat.

Fait le 26 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
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ANNEXE 6
Loi FRANCAISE de 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis
Section 2 : Dispositions particulières
aux copropriétés en difficulté.

du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou
de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les
parties en cause. Lorsqu’il constate d’importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de
désignation d’un administrateur provisoire en application
de l’article 29-1.

Article 29-1 A

Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 %
des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le
syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le
juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %.

Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les
documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
dans un délai de quinze jours à compter de la notification
de l’ordonnance du juge au syndic. Le mandataire ad hoc
peut saisir le juge des difficultés dans l’exercice de sa mission. Pour l’accomplissement de sa mission, le mandataire
ad hoc peut obtenir de l’autorité publique compétente les
pièces relatives aux procédures de police engagées à l’encontre du syndicat.

En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à
compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi
d’une même demande par :
1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins
15 % des voix du syndicat :
2° Un créancier lorsque les factures d’abonnement et de
fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent
impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au
syndic un commandement de payer resté infructueux :
3° Le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance :
4° Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble :
5° Le président de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.

Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport
au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où
est implanté l’immeuble, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise
en œuvre de ce rapport. Si la prochaine assemblée générale
n’intervient pas dans les six mois à compter de la remise
du rapport, le syndic convoque une assemblée générale
spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc
préconise des mesures d’urgence, ce délai est ramené à
trois mois.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, le représentant de
l’Etat dans le département, le maire de la commune où est
implanté l’immeuble et le président de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat sont informés de la saisine
par le ou les demandeurs.

Le procès-verbal de l’assemblée générale statuant sur les
résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est
notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au juge et
au mandataire ad hoc. En l’absence de notification dans le
délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad
hoc ou les parties à l’origine de la procédure peuvent saisir
le juge aux fins :
1° D’obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de
convoquer sans délai l’assemblée générale :
2° De désignation d’un administrateur provisoire, si les
auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l’article
29-1.

Article 29-1 B

Le juge, saisi dans les conditions prévues à l’article 29-1A et
statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière
de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d’intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.
Le juge précise et motive spécialement dans son ordonnance l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage
des frais entre eux.
Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par
décision du juge, le mandataire ad hoc adresse au juge
un rapport présentant l’analyse de la situation financière
du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble,
les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier

Article 29-1 C

I.-Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues
à l’article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur
judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires
mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.
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II. – Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également
désigner, par décision spécialement motivée, une personne
physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une
qualification particulière au regard de la nature de l’affaire
et remplissant des conditions définies par décret.
III.-Les mandataires ad hoc désignés en application du II
du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou
indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des
créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne
qui détient le contrôle du syndic ou d’un de ses créanciers, au sens des II et III de l’article L233-16 du code de
commerce :
2° S’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou
de subordination par rapport à eux :
3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné :
4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision
de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4du code de commerce.
IV.-Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l’issue de leur mission.
Article 29-1

I. – Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires
est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le
juge statuant comme en matière de référé ou sur requête
peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.
Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix
du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du
lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans
le département, par le procureur de la République ou, si
le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles
29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le juge charge l’administrateur provisoire de prendre les
mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement
normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les
pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit
sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux
prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le
conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer
ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans
la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur
provisoire exécute personnellement la mission qui lui est
confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de
la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné
par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunéra-

tion. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la
durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze
mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été
établi au cours de l’année précédente, l’administrateur
rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa
mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures
à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le juge peut, à tout moment, modifier la mission de
l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la
demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci
n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale
en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du
maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble,
du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur
de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé
pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation
ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du
syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de
la liquidation des dettes jusqu’à ce que le juge mette fin à
la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins
de liquidation des dettes, les dispositions de la présente
section sont applicables dans des conditions précisées par
décret en Conseil d’Etat.
II. – Les modalités de rémunération de l’administrateur
provisoire sont fixées par décret.
III. – Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur
judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires
mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce.
Le juge peut également désigner une personne physique
ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.
Si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles
29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut
être désigné comme administrateur provisoire sur décision
motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans
les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne
doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du
syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à
l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le
contrôle du syndic ou d’un des créanciers, au sens des II et
III de l’article L. 233-16 du code de commerce :
2° S’être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou
de subordination par rapport à eux :
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3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné :
4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision
de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.

II. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur
demande de l’administrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. – Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur
demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution
du contrat.

Ils sont tenus d’exécuter les mandats qui leur sont confiés
en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles
qui s’imposent aux administrateurs judiciaires.

IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres
que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les
conditions prévues au présent article sont poursuivies à
l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en
cause par l’administrateur provisoire.

Article 29-2

Une copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci
sont portés à la connaissance des copropriétaires.

Article 29-4

Une copie de l’ordonnance de désignation est également
adressée par le greffe du tribunal de grande instance au
procureur de la République, au représentant de l’Etat dans
le département, au maire de la commune et au président
de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné. A leur demande, les rapports établis par
l’administrateur provisoire leur sont communiqués par le
greffe du tribunal de grande instance.

I. – Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures de
publicité pour permettre aux créanciers de produire les
éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leurs
créances.
II. – A partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un
délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Après vérification des créances déclarées, l’administrateur
provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu
auprès du président du tribunal de grande instance.

Article 29-3

I. – L’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et
sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision,
pour une période de douze mois.

III. – Les créances non déclarées régulièrement dans les
délais prévus au II sont inopposables à la procédure.

Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement
d’une somme d’argent :
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement
d’une somme d’argent.

Article 29-5

I. – L’administrateur provisoire établit un plan d’apurement des dettes.
Ce plan, d’une durée maximale de cinq ans, comporte un
échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.

Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure
de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant
cette décision.

II. – Le projet d’échéancier est notifié aux créanciers figurant
dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l’article 29-4.

L’ordonnance de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de
plein droit du contrat.

Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter
de cette notification pour faire part de leurs observations.
Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.

Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus
par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de
l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque
copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du
remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des
accessoires, cette délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation.

L’administrateur provisoire notifie le plan d’apurement
définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette
notification pour saisir le juge d’une contestation.
A défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue
le plan à la demande de l’administrateur provisoire. L’ordonnance d’homologation est notifiée aux créanciers et au
conseil syndical avec le plan d’apurement définitif.
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III. – La notification de l’ordonnance ou du jugement
entraîne, tant que le plan d’apurement est respecté, le
maintien de la suspension de l’exigibilité des créances prévue aux I et II de l’article 29-3.
Le plan d’apurement est mis en œuvre par le syndic à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.
IV. – Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement peut être prorogé ou
modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des
copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins
15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l’administrateur
provisoire.
V. – Dès lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation du
plan d’apurement, l’administrateur provisoire peut conclure
avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de
remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.
Article 29-6

Si le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles,
notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti,
de nature à apurer les dettes du syndicat, l’administrateur
provisoire peut demander au juge l’autorisation de réaliser
les cessions par dérogation au a de l’article 26 et au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de
division.
A l’appui de cette demande, l’administrateur provisoire
produit un rapport faisant état de l’évaluation des biens
cessibles et consignant l’avis du conseil syndical.
La durée de l’autorisation fixée par le juge ne peut excéder
cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai,
elle conduit à la modification de l’échéancier des appels de
fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des dettes, selon la procédure définie au IV de l’article 29-5.
Article 29-7

L’administrateur provisoire évalue, dans le cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au juge, la somme des
créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
En l’absence d’actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à l’article 29-6
ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur provisoire peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au
montant des créances irrécouvrables.
Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant
effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par
l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes,
qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions
prévues au II de l’article 29-5. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires
relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au
syndicat des copropriétaires.

Article 29-8

I. – Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe et sur demande de l’administrateur provisoire :
1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires :
2° La division du syndicat.
Lorsque l’administrateur provisoire demande une division
en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires, établissant que l’immeuble ou
l’ensemble immobilier peuvent être scindés en volumes
sans parties communes indivises et fonctionnant de façon
autonome, et après consultation du maire de la commune
du lieu d’implantation et du président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat.
A l’appui de ces demandes, l’administrateur provisoire
établit un rapport faisant état de l’avis du conseil syndical
et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des
parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des
nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des
dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28.
L’administrateur provisoire établit, concomitamment à
l’état des créances et des dettes, un plan d’apurement des
dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la
division. Ce plan est validé et s’impose aux syndicats issus
de la division, qui le mettent en œuvre selon les modalités
définies à l’article 29-5.
La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du
syndicat initial.
II. – Si des travaux préalables pour réaliser la constitution
d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des
copropriétaires.
III. – Le jugement autorisant la division ou la constitution
d’un syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications
du règlement de copropriété résultant de la constitution
d’un syndicat secondaire.
Le jugement prononçant la division du syndicat emporte
dissolution du syndicat initial.
Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour
chaque syndicat secondaire constitué en application du
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présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

1° Sur saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou
du représentant de l’Etat dans le département :
2° Ou sur saisine de l’administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1. 

Article 29-9

Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si le
rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le
juge peut l’autoriser à modifier le règlement de copropriété
afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété, notamment d’individualisation du
chauffage, et modifiant la répartition des charges. Dans
le cas de travaux d’individualisation du chauffage, le juge
autorise par la même décision la réalisation de ces travaux.

II. – Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l’administrateur provisoire,
désigné en vertu de l’article 29-1, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents
en matière de maîtrise d’ouvrage de travaux et de mise au
point de financement d’opération de travaux, qui peut être
notamment l’un des organismes mentionnés aux articles
L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l’urbanisme et
aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction
et de l’habitation. 

Sur saisine motivée de l’administrateur provisoire et si leurs
coûts d’entretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur
provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat les parcelles de terrain non bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant
relever d’une gestion publique et modifier en conséquence le
règlement de copropriété et l’état descriptif de division.

La décision du juge est notifiée aux parties intéressées
ainsi qu’au maire de la commune du lieu de situation, au
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et au représentant de l’Etat dans le département. 

Article 29-10

L’administrateur provisoire peut proposer au représentant de l’Etat dans le département d’initier un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la
construction et de l’habitation. 

III. – L’administrateur provisoire peut confier à l’opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant
au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise
d’ouvrage d’un programme de travaux et la mise au point
du financement de l’opération. Un décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des copropriétaires. 

Lorsque la démarche d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire est membre
de plein droit de la commission mentionnée au I du même
article. 

Le juge homologue la convention conclue entre l’opérateur
et l’administrateur provisoire. 

Si, lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou en cours
d’exécution d’un tel plan, l’administrateur provisoire
constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en
contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge,
il en informe le représentant de l’Etat dans le département,
le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit
demander au juge de modifier le contenu de la mission de
l’administrateur provisoire. 

L’exécution de la convention peut se poursuivre même si
la mission de l’administrateur provisoire est terminée. La
convention prend fin à l’expiration du terme fixé par elle.
IV. – Le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat
peuvent engager à tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
La conclusion de la convention mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l’attente de la décision
du juge, mais la mission de l’administrateur provisoire se
poursuit dans les conditions prévues à l’article 29-1.

L’administrateur provisoire peut signer toute convention
financière en vue de l’attribution de subventions publiques
au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention n’est pas contradictoire avec la mission qui lui est
confiée.

Article 29-12

Lorsque la mission de l’opérateur mentionné au II de l’article 29-11 prévoit la réalisation d’une division du syndicat
dans les conditions prévues à l’article 29-8, la convention
mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la
rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés.
Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations
conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités
prévues par la convention.

Article 29-11

I. – Si la situation financière de la copropriété ne permet
pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation
et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des
occupants, la préservation de leur santé et la réduction
des charges de copropriété permettant son redressement
financier, le juge peut placer l’immeuble sous administration provisoire renforcée :
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La mission de l’opérateur ne peut prendre fin de façon
anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit
obligatoirement les modalités d’indemnisation de l’opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux
prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.
Le juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des
voix, peut autoriser l’administrateur provisoire à inclure
dans le contrat de l’opérateur la réalisation de travaux
d’amélioration.
Si la mission de l’administrateur provisoire est terminée et
la copropriété financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en
cours, après approbation des travaux supplémentaires par
l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les
conditions de majorité prévues par la présente loi.
Article 29-13

Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 ouvre droit aux allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1et L. 831-1 à L. 835-7
du code de la sécurité sociale.
Article 29-14

Le juge peut :
1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l’administrateur provisoire ou des
copropriétaires représentant au moins 15 % des voix
lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde
en application de l’article L. 615- du code de la construction et de l’habitation :
2° Autoriser l’administrateur provisoire à utiliser les
sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager
les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
Article 29-15

Les procédures prévues au livre VI du code de commerce
ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
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LES SERVICES DU SYNDICAT POUR SES MEMBRES
n COTISATION

n CONSEILS JURIDIQUES (simples) PAR TELEPHONE

Valable 12 mois :
• 60 € (cotisation ordinaire)
• 140 € (professionnels)
• cotisation spéciale copropriété
de 2 à 50 copropriétaires  .  .  . 200 €
de 51 à 100 . . . . . . . . . . . . . .250 €
de 101 à 200 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 €
de 201 à 300 . . . . . . . . . . . . .350 €
au-delà de 301 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 €
• soit par versement au compte IBAN : BE66 3631 2880 6643 (BIC : BBRUBEBB)
• soit en s’inscrivant online par virement sécurisé – site www.snpc-nems.be

(communiquez votre n° de membre)
La cotisation annuelle donne droit à 12 appels gratuits.
Une cotisation supplémentaire de 36,00 € TVA comprise* est due par
tranche de 12 appels (pour les professionnels à partir du 25e appel).
LUNDI
Bruxelles

n ABONNEMENT GRATUIT AU MENSUEL «  LE CRI »

PERMANENCES ET VENTES DE BAUX & DE BROCHURES EN NOS BUREAUX
010/24.20.02 (le vendredi de 9h30 à 13h30)
Avenue M. Maeterlinck, 10 à 1300 Wavre
E-mail : snpwavre@skynet.be
Les documents peuvent être obtenus tous les jours en téléphonant
auparavant pour prendre rendez-vous au 010/24.73.40
02/512.62.87 (de 9 à 15 h du lundi au vendredi) – Fax : 02/512.44.61
Rue du Lombard, 76 à 1000 Bruxelles
E-mail : info@snpc-nems.be

CHARLEROI

0471/84.23.11 (le matin – du mardi au jeudi – de 9 à 12 h).
Avenue Général Michel, 1E (local 10 - code 117) à 6000 Charleroi
Consultation juridique le mercredi de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous

LA LOUVIERE

0495/52.00.78 - Rue Edouard Anseele 107 à 7100 La Louvière
(mercredi de 9 à 11h30 + mardi et jeudi de 14 à 16h)
E-mail : snplalouviere@skynet.be
Consultation juridique chaque dernier mardi du mois de 14 à 16h sur rendez-vous
Fermé vacances de Pâques, Noël, juillet et août

LIEGE

04/223.74.65 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h, le jeudi jusqu’à 13 h)
Fax : 04/221.29.46 – Résidence REGINA – Boulevard d’Avroy, 3 à 4000 Liège
E-mail : snpliege@skynet.be

LUXEMBOURG

063/57.21.57 – Fax : 063/57.21.37 – Avenue de Longwy, 218 à 6700 Arlon
e-mail : snpc.lux@gmail.com.
Les documents peuvent être obtenus en téléphonant auparavant pour rendez-vous les lundi, mardi et vendredi de 9 à 12h (hors vacances scolaires)

MONS

065/36.48.53 (tél/fax), (les mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h sauf
vacances Pâques, Noël, Juillet-Août)
Rue de Nimy, 122 à 7000 Mons
E-mail : snpmons@skynet.be

NAMUR

0472/72.94.94 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00)
NTF - Rue Borgnet 13 à 5000 Namur.
Pour les consultations juridiques : prendre rendez-vous au 081/73.95.95

9-12h30
9-12h
9-12h30
9-12h30
02/512.31.96 02/512.31.96 02/512.31.96 02/512.31.96
02/512.62.87 02/512.62.87 02/512.62.87 02/512.62.87

17-19h
04/223.74.65

14-16h
14-16h
04/223.74.65 04/223.74.65

Mons

9-12h
065/36.48.53

9-12h
065/36.48.53

Namur

15h30-18h
081/73.95.95

15h30-18h
081/73.95.95

Wavre

9h30-13h30
010/24.20.02

n CONSEILS JURIDIQUES PAR COURRIER
Consultation écrite à régler par virement au compte numéro
BE53 3101 0387 4053 du SNPC en mentionnant votre n° de membre.
• Avis juridique en matière de bail à loyer ...................36,00 € TVA comprise*
• Autres matières (fiscalité, urbanisme, bail à ferme,…)..... 62,00 € TVA comprise*
• Copropriété ................................................................. 75,00 € TVA comprise*
(sous réserve d’un supplément en cas de dossiers complexes)
n CONSULTATIONS JURIDIQUES EN NOS BUREAUX

SUR RENDEZ-VOUS contacter nos permanences
• Avis juridique (par 1/2 heure) .................................. 36,00 € TVA comprise*
• Requête en louage de choses ................................. 80,00 € TVA comprise*
• Matière fiscale (par 1/2 heure) ................................ 42,00 € TVA comprise*
• Déclaration fiscale .................................................. 58,00 € TVA comprise*
(sous réserve d’un supplément pour déclarations complexes)
LUNDI
Bruxelles

Liège

Répondeur : 02/512.60.57

Namur

MARDI

MERCREDI

13 à 15 h 13 à 15 h

JEUDI

VENDREDI

13 à 15 h

13 à 15 h

13h30 à 15h30
17 h à 19 h

14 h à 16 h 14 h à 16 h
15h30 à 18h

Wavre

Consultez notre site internet : w
 ww.snpc-nems.be

9-12h30
02/512.31.96
02/512.62.87

Liège

n DERNIER INDICE CONNU

Le calcul légal de l’indexation de vos loyers et la préparation des lettres
d’adaptation des loyers destinées à vos locataires.
Renseignements au SNPC de Bruxelles de 9 à 15 heures au 02/512.61.43.
(17 € TVA comprise par contrat la première année, 7,50 € TVA comprise les
années suivantes).

VENDREDI

14h15-16h30
0471/70.36.38

Charleroi

n SERVICE D’INDEXATION DES LOYERS

JEUDI

La Louvière

9h30 à 13h30
Dernier mardi du mois de 14 à 16h

* Depuis le 1er juillet 2012 nous devons appliquer la TVA de 21 % sur nos prix

Adresses e-mail : jurid@snpc-nems.be
info@snpc-nems.be
index@snpc-nems.be
03/2016
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