
Collectif de Conseils syndicaux (CS) de copropriétés à Saint-Denis 
Réunion du 26 juin 2014 au 15 rue Catulienne (salle 311) – CR des interventions

Présentation par JB :

Principe de ces réunions, lancées par diverses personnes indiquées dans la convocation, déjà expérimenté par AF 

en 2010-2011 pour une dizaine d’immeubles mais contraint d’arrêter en raison d’obligations professionnelles. 

Une réunion du 4 juin 2014 avec Urbanis, à propos de la rénovation urbaine, a relancé l’opportunité de ces 

réunions.

Ordre du jour :  

- Rapports avec les syndics

- Charges et prestations

- Perspectives de mutualisation et de coopération

Principaux enseignements de cette première réunion (non exhaustif) :

- Situations très diverses des copropriétés avec différences entre immeubles récents et plus anciens mais aussi des 

problèmes communs

- Gestion par les syndics également variable avec distinction entre petites copropriétés et plus grandes (Plus de 40 

à 50 appartements). Nécessité de bien évaluer l’efficacité et la réactivité de chaque et de s’en informer

- Rôle essentiel des conseils syndicaux, de l’investissement des copropriétaires pour une bonne gestion et suivi des

actions des syndics

- Réserves de réduction des charges existantes dans chaque copropriété, sans dégrader la qualité des prestations et 

services

- Bénéficie autant aux copropriétaires qu’aux locataires (% variable de résidents de chaque catégorie selon les 

copropriétés)

- Projets à construire et attendus de mutualisation d’informations (Prestataires), de matériels, etc… 

- Impact assez général à combattre de certains « marchands de sommeil » dans la dégradation de la gestion de 

certaines copropriétés, autant dans des immeubles anciens que récents (Refus de payer les charges)

25 interventions dont on trouve les résumés ci-dessous

Intervention 1 : 

24 rue Catulienne – Mostimmo – 50 lots

Bcp de syndics se sont succédé, ils viennent de commencer avec Mostimmo. 

- TB architecte (trouvé par la copropriété) indispensable pour lourds travaux en prévision.

- Manque d’entretien des parties communes, DDE à répétition. Mérules => traitement voté.

- Manque de vigilance des syndics quant aux impayés (gros impayeurs qui peuvent payer, dont des commerces).

- Modification du descriptif des lots privatifs engagé (notaire recherché !), les caves devant être des lots distincts.

Intervention 2 :

7 av. Jean-Moulin – SDC – 24 lots 

Immeuble face au cimetière de + de 50 ans. Problèmes du même type qu’avec Mostimmo pour parties communes.

Copropriétaires suspicieux, ça fonctionne grâce à un CS très actif (1 réunion par mois). La q° s’est posée entre un syndic 

bénévole et un syndic professionnel. Syndic professionnel a été privilégié, en raison de gros travaux en perspective.

Intervention 3 :

Important de faire savoir aux syndics de St-Denis qu’il existe désormais un Collectif de CS, collectif d’échanges, non 

réservé au seul centre-ville ! Voir du côté de Stéphane Peu pour une mutualisation ?

Intervention 4 :

Confusion entre SDC (Société dionysienne de copropriété) et SDC (abréviation habituelle pour Syndical des coproprié-

taires) que le syndic dionysien pourrait entretenir.

[SDC situé au 127 rue Gabriel-Péri, mais bureaux au 10 bd Carnot à Saint-Denis].

Interventions 5 et 6 :

2 bd Jules-Guesde / 1-3 rue Moreau – Foncia Aubervilliers – Copropriété existant depuis 2001.

Foncia a bien travaillé car la gestionnaire est bonne. Non à syndic bénévole, car pbs avec garantie décennale.

Bon CS, très actif, dans l’ensemble, ça fonctionne plutôt bien.
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Intervention 7 :

93 rue de la République - Nexity Lamy Nation – 65 lots env. – place des Tilleuls, devant l’Eglise Neuve.

Le syndic n’assume pas ses responsabilités (DDE au long cours, non-suivi de travaux, gardien qui insulte les habitants....) et

fait supporter, en plus du forfait de gestion, des frais administratifs. CS et copropriétaires (sauf 1 !) ne trouvent rien à redire.

Syndic face à un CS lgtps étouffé par son Pdt très autoritaire. Le nouveau Pdt, élu en 2014 (cadre comptable), membre du 

CS depuis l’AG 2008, ne vérifie pas les comptes : charges stables, le reste se fera peu à peu, il faut ménager le syndic. En 

dépit de la collégialité annoncée par le futur Pdt en oct. 2013, la communication reste canalisée entre le Pdt et le syndic. 

Une représentante du CS (présente ce 26 juin) a signalé depuis des mois au CS + en AG 2014 que la multirisques de copro-

priété ne mentionnait pas les nombreux commerces. Une autre membre du CS, juriste, qui ne juge pas utile de se pencher 

sur la validité de la multirisques, attend les taux de sinistralité des 3 dernières années pour renégocier la prime annuelle.

Intervention 8 :

121 rue Gabriel-Péri - Coop. syndic bénévole depuis 8 ans – 11 lots

Le Pdt du CS hérite des responsabilités civiles d’un syndic prof., mais le CS gère collectivt. Copropriété affiliée à l’ANCC.

Problèmes aigüs : dettes anciennes (copropriétaires non occupants), un contentieux très difficile lancé par un commerçant.

DDE en 2006 mais immeuble assuré auprès d’Allianz sur la base d’une déclaration inexacte (sans commerces). A présent 

passés par l’assurance négociée par l’ANCC, très intéressante.

Intervention 9 :

2 passage Haguette – Foncia (imposé par le constructeur) – 38 lots

Immeuble livré en 2013. CS assez solidaire. Garanties biennales et décennales.

Intervention 10 :

Se faire aider par un avocat pour les garanties car les constructeurs font traîner pour être déclarés hors de cause.

Intervention 11 :

11-11 bis r. Catulienne – L’Adresse à Aulnay-sous-Bois depuis environ 1,5 an (avant : SDC)

Immeuble de 1930, 40 lots (50 % de bailleurs). Longtps, CS se résumant à 1 personne active. A présent, CS très actif.

Impayés pour grosses sommes + contentieux DDE car SDC n’avait pas fait suivre les documents au nouveau syndic. Mais 

L’Adresse, jamais disponible, n’a transmis aucune pièce à Urbanis => changt de syndic de nouveau envisagé !

Travaux votés depuis l’injonction de la Préfecture, dossier Urbanis en cours. Si la Préfecture fait effectuer les travaux, 

ceux-ci seront prélevés sur les impôts, comme par exemple le remplacement des canalisations en plomb.

Intervention 12 :

On peut s’adresser à Urbanis, organisme ressource, pour obtenir des avis positifs ou négatifs, par ex. pour tel syndic.

Pourquoi ne pas demander que la mission d’Urbanis et de Sorêqa, dans le cadre du PNR-QAD, soit prolongée ? et à qui ?

Pourquoi seulement ce périmètre d’action (défini à une zone spécifique) ?

Pourquoi ne pas envisager une structure mise au service de toutes les copropriétés de Saint-Denis ? 

Interventions 13 et 14 :

2 rue Denfert-Rochereau – Atrium Gestion 75008 – 115 lots

Immeuble livré en 2010. Syndic imposé par le constructeur, révoqué par copropriétaires.

Atrium Gestion (TB, pas mal implanté pour grosses copropriétés St-Denis). TB gestionnaire réactif et bon CS.

65 % de locataires avec turn-over permanent. Impayés par de gros copropriétaires-bailleurs ne payant pas leurs charges.

Gros dossier d’action contre Bouygues Immobilier car malfaçons en façades, 200 000 € de travaux à prévoir.

Bcp de dépenses (milier d’ampoules, blocs autonomes), VMC défectueuse. Intrusions répétées avec vandalisme.

Homme de ménage TB faisant office de gardien (Malien qui ne gagnerait pas à être salarié par la copropriété).

Intervention 15 :

Remarque : l’ARC négocie des tarifs auprès de fournisseurs, voir pour les ampoules, blocs de sécurité, etc., l’ANCC aussi.

Intervention 16 :

Faiblesse des copropriétés dont profitent les syndics : les copropriétaires ne savent pas lire les comptes, ne connaissent pas 

les lois. Formations gratuites FNAIM en sept., expliquant TB les annexes comptables (même les questions pointues).

Interventions 17 et 18 :

Constituer une liste de marchands de sommeil (parfois s.c.i.). Non nominative : [nbre] supposé par immeuble.

Intervention 19 :

1 rue Ernest-Renan – SDC – 18

SDC après un syndic parti avec la caisse il y a 15 ans, CS alors quasi inexistant. En 2011, un CS se monte péniblement.

Copropriétaires très partagés, 50 % favorables à un maintien de SDC, 50 % partisans d’un changement. Charges très 
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élevées, aucune transparence avec SDC (comptes rattachés au syndic, impossible de consulter...). Ex. : Loge vendue en 

2007 à un marchand de sommeil qui fait loi dans l’immeuble. Prix : inconnu.

Charges d’eau établies sur des bases illégales (pas de charges pour appartements non occupés). Absence de travaux votés.

Sur insistance CS, SDC a proposé de payer un audit ARC !!! Résultat catastrophique qui a réveillé les copropriétaires...

Intervention 20 :

21 rue Catulienne – Nexity Lamy Le Pré au Pré-Saint-Gervais (avant : Sabimmo) – 47 lots

Immeuble livré en sept. 2009. Sabimmo imposé par les Nouveaux constructeurs. 

A présent : Nexity dt ils sont très contents, TB gestionnaire, aucune dépense engagée sans avis du CS (validation par mail).

1/3 de propriétaires occupants, 1/3 de bailleurs, 1/3 de locataires par RLF (HLM du Ministère des finances) qui délègue sa 

gestion au CS. Bon CS, gestion orientée qualité/prix, via une étude poste par poste des dépenses.

Au début : pbs d’optimisation des équipements collectifs, parfois défaillants (ex. : groom porte voitures). Q° s’est posée 

d’intenter procès au Nouveaux constructeurs, mais précédent rue des Ursulines... Alors : non. 2 immeubles sur 3 équipés de 

paraboles car malfaçons en terrasse supérieure sur 1 immeuble.

3 et même 4 optiques pour la copropriété :

- Vie agréable et conviviale (fête, rencontres, accueil de tout nouvel habitant).

- Remise à niveau de tout ce qui était défaillant (abandon recours constructeur) => audit électrique, etc.

- Gestion visant à baisser les postes de dépense, personnel de ménage quotidien mais absence de gardien.

- D’ici 2 ou 3 ans, réflexion relative à la préservation de leur patrimoine immobilier.

Remarque : Le droit à l’image prime sur tout, paraboles (par deux) afin d’éviter les paraboles en façades.

Intervention 21 :

123 rue Gabriel-Péri – Poncelet – 15 lots env. 

55 % de copropriétaires occupants, reste : bailleurs.

Copropriété un peu vieillissante avec coexistence habitants/commerçants difficile. 1 copropriétaire ne paie pas ses charges.

Intervention 22 :

3-5-7 imp. Boucheries – Poncelet ? – Immeuble classé du début du XXe s. – 44 lots

Stop aux petits travaux, réflexion d’ensemble => Travaux lourds votés lors de 2 AG consécutives (toiture complète, 

isolation, coursives et hall d’entrée) => subvention pour l’immeuble + aide bas revenus.

Non-paiment de charges par s.c.i. (marchands de sommeil ?), la copropriété tient tête face au syndic.

Intervention 23 :

23 rue des Ursulines – Atrium gestion (avant : Sabimmo) – 44 lots

Livraison de l’immeuble en 2007.

Sauvés de Sabimmo « syndic de facturation » pour Atrium gestion, dont la copropriété est très contente. TB CS. 

Copropriété qui ne rencontre plus de pbs mais qui veut bien aider les autres CS.

Intervention 24 :

30 rue Catulienne – Sabimmo St-Denis – M. Brochard – env. 20 lots

Immeuble au-dessus de la Grappe d’or, à l’angle des rue République et Catulienne.

- AG avec moins de 50 % de copropriétaires représentés et 1 seul membre du CS à se battre.

- Changt de gestionnaire demandé par AG + mise en demeure pour le syndic de faire son travail.

- Constat Urbanis : humidité, manque de ventilation, structures métalliques corrodées => risque de mérules.

- Autre constat Urbanis : canalisations bouchées, eaux stagnantes.

- Remontée d’odeurs depuis la cave d’un voisin.

- Pbs d’étanchéité du toit en en façade sur cour.

- Corniches qui se cassent la figure sur la voie publique.

- Craintes quant à l’assurance immeuble : près de 25 % de commerces (Grappe d’or + boulangerie).

- Pbs avec poubelles par absence de cour (la boulangerie la squatterait) => poubelle dans le couloir d’entrée.

Intervention 25 :

Pourquoi pas un blog d’échange, mais surtout hors Google, Facebook..., réfléchir à une solution intelligente avec des 

logiciels libres.

Les intervenants pourront transmettre leurs corrections à <jean.brafman@numericable.fr> qui relaiera.

Prochaine réunion du Collectif des représentants de CS :

 Jeudi 9 octobre 2014 à 18 h – 15 rue Catulienne (salle 311) à Saint-Denis
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