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Editorial
DITES 33 !
: c’est le nombre des

33

principaux textes de
l’année immobilière

2003 : lois, décrêts, arrêtés,

lettres-circulaires, instructions,
recommandations...
Une véritable indigestion!
2004 est sur la même lancée !
Un décret du 27 mai (paru au J.O.
du 4 juin) nous concerne tous de
près puisqu’il complète et modifie
le décret du 17 mars 1967 sur la
copropriété.
Les points principaux sont repris

Assemblée Générale
LA SUPPRESSION DE L’ORDRE
DU JOUR COMPLÉMENTAIRE.
Le droit des copropriétaires - et du conseil syndical à l’inscription de questions à l’ordre du jour n’est
désormais plus enserré dans les anciennes limites
des “six jours suivant convocation” mais leur est
ouvert “à tout moment” c’est-à-dire préalablement
à la convocation de la “prochaine assemblée
générale”.
Si le syndic n’a pu, compte tenu de leur date de
réception, inscrire ces questions, elles le seront
pour l’assemblée suivante.
C’est la fin - heureuse - de ce que l’on appelait les
ordres du jour complémentaires, leurs courriers
multiples et les litiges qu’ils engendraient quant
aux dates de validité.
Il n’y a en revanche pas de changement sur la
forme : ces questions devront toujours être
adressées au syndic par courrier
recommandé/AR.

dans les différentes colonnes de
cette lettre afin de les rendre plus
accessibles.
Pour autant, l’application dès
septembre 2004 n’est pas aisée
et subira probablement quelques
retards ; raison de plus pour
renforcer la cohésion entre les
copropriétaires, leurs conseillers
syndicaux et leurs syndics.
Face à la complexité et à la
multiplicité croissantes des
textes : consultez votre syndic
FNAIM, Conseil spécialiste et
professionnel de l’Immobilier.

LES PIÈCES JOINTES
À LA CONVOCATION.
Le syndic devra joindre obligatoirement les
nouveaux documents suivants:
(applicable au 1er janvier 2005) et conformes aux
modèles à paraître :
• l’état financier du Syndicat et son compte de
gestion général (soumis à l’approbation),
• le rappel des comptes de l’exercice précédent
approuvé,
• le projet de budget (soumis à l’approbation),
• le budget précédent.
Leur absence sera donc sanctionnée par la nullité
de la décision.
En revanche ne sont concernés que comme
“informatifs” :
• l’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa
consultation est obligatoire,

• l’état détaillé des sommes perçues par le syndic
au titre de sa rémunération (nouveauté).
En revanche, les questions encore non inscrites à
l’ordre du jour pourront être examinées par
l’assemblée mais sans effet décisoire.

LA FEUILLE DE PRÉSENCE.
Elle constitue désormais une annexe du procèsverbal avec lequel elle est conservée et donc
transmise.

LE PROCÈS-VERBAL EN SÉANCE !
La principale innovation réside dans le fait que le
procès-verbal est désormais signé à la fin de la
séance par les membres du bureau.
L’application de cette disposition ne manquera pas
de soulever des difficultés techniques ainsi que
des surcoûts en hommes et en matériel.

LORS DE L’ASSEMBLÉE :
• Le conseil syndical rend compte de l’exécution
de sa mission. Le décret ne précise pas la forme
(écrite ou orale) de ce rapport.
• La désignation du syndic et l’approbation de son
contrat d’une durée maximale de 3 ans, se font
par une seule décision à la majorité absolue
(voire relative en 2ème lecture).
• La dispense d’ouverture de compte séparé n’est
valable que pour le syndic en place et pour une
durée à fixer par l’Assemblée ; cette durée est
renouvelable.

Autres mesures concernant la copropriété
LES TRAVAUX
LA DÉFINITION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE.
Le décret définit les travaux de maintenance comme ceux
relevant de l’entretien courant des parties communes ou des équipements
communs. Il s’agit des menues réparations, des vérifications périodiques,
ainsi que le remplacement d’éléments d’équipement communs lorsqu’ils
sont effectués dans le cadre d’un contrat les prenant en charge
forfaitairement.

LA MISE EN CONCURRENCE :
Le décret limite les mises en concurrence à la justification de demandes
de plusieurs devis (ou évaluations sur la base d’un descriptif type) pour :
• les marchés de travaux,
• les contrats de fournitures.
Il n’y a donc pas de mise en concurrence sur les prestations.

LA COMPTABILITÉ
LES APPELS DE FONDS.
le décret :
• limite le fonds de roulement, rebaptisé “la réserve” au 1/6 du budget
prévisionnel voté.
Cette disposition, déjà très largement entrée dans les faits, est la
conséquence de l’interdiction des répartitions trimestrielles et de leur
paiement par les copropriétaires à terme échu.
• confirme mais limite (sauf disposition contraire de l’assemblée) les
appels de charges courantes par provision égales au 1/4 du budget
annuel voté.
• confirme la possibilité pour le syndic d’appeler des provisions hors
budget correspondant à différents travaux sur parties communes ou
équipements communs pourvu qu’il ne s’agisse pas de travaux de
maintenance (qui doivent nécessairement relever des charges
courantes).
• oblige le syndic à adresser à chaque copropriétaire un avis d’échéance
de chaque provision appelée (relevant du budget ou hors budget).

LE BUDGET
Le décret précise qu’il doit être voté avant le début de l’exercice
concerné. En raison du fait que l’assemblée est toujours appelée à
statuer sur les comptes d’un exercice écoulé, le vote du budget
concernait obligatoirement une partie de l’année entamée.
L’assemblée devra donc voter le budget de l’exercice suivant ou, précise
le décret, autoriser expressément le syndic à continuer d’appeler deux
provisions trimestrielles sur la base du budget précédemment voté.

LA COMPTABILITÉ DU SYNDICAT.
Le décret oblige désormais à bien distinguer :
- les dépenses comprises dans le budget (ce qu’on appelle les charges
courantes),
- les dépenses hors budget qui sont :
• les travaux de conservation ou d’entretien autres que ceux de
maintenance (le distingo est parfois subtil),
• les travaux sur les éléments d’équipement autres que ceux de
maintenance,
• les travaux d’amélioration,
• les études techniques ou les diagnostics.

LORS D’UNE VENTE :
Le notaire (ou le copropriétaire) demande au syndic un état daté
comportant trois parties :
• Les sommes que le vendeur doit payer : les provisions pour charges
ou pour d’autres dépenses prévues (travaux, contentieux), les charges
arriérées.
• Les sommes que le syndicat peut devoir au vendeur : les avances, les
provisions versées, le fonds de roulement.
• Les sommes que devra verser le nouveau copropriétaire :
reconstitution des avances et les provisions non encore exigibles du
budget prévisionnel ou hors budget.
Le Syndic indique également la quote-part des charges et des travaux du
lot vendu sur deux années.

DIVERS :
Lors d’un changement de syndic, une copie du bordereau de
transmission des documents et archives (dont carnet d’entretien et
diagnostic technique éventuel), doit être transmise au conseil syndical.

INDICES INSEE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
Trimestre

Indice

Moyenne

1° tr.2003
2° tr.2003
3° tr.2003
4° tr.2003
1° tr.2004
2° tr.2004

1183,00
1202,00
1203,00
1214,00
1225,00
1267,00

1172,00
1181,75
1190,00
1200,50
1211,00
1227,50

PUBLICATION : Chambre FNAIM Paris Ile-de-France - 27 bis, avenue de Villiers - 75017 Paris - Tél. : 01 40 53 73 50 - Fax : 01 43 80 22 28
E-mail : contact@fnaim-idf.com - Directeur de la Publication : Marcel Ricard, Président de la Chambre FNAIM Paris Ile-de-France - Graphisme/Impression : BUYSELL

