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

 

Présentation par JB : Il s’agit de poursuivre les réflexions et débats qui ont été initiés lors de la 
première réunion. Des nouveaux participantEs sont présentEs. La vocation du collectif est d’élargir le 
champ des participations dans la ville pour en faire une dynamique utile à toutes les copropriétés. 

Ordre du jour : Les thèmes qui sont ressortis de la 1
ère

 réunion et ses principaux enseignements : 

- 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) 

 

             Principaux enseignements de la 2ème réunion : 

- Bien connaître et maîtriser la loi ALUR pour la faire appliquer par les syndics et par les 
propriétaires (Assurances personnelles obligatoires) 

- Exiger l’utilisation des outils Internet (Intranet) par les plus importants gestionnaires. Sinon 
développer de meilleures relations CS-Syndics 

- Groupe de travail pour comparer les contrats de syndics : travail en cours. Les CS doivent 
accompagner le travail des syndics et non pas seulement déléguer 

- Mettre en évidence l’intérêt de l’autogestion des immeubles (Diminution des coûts, 
efficacité,…) 

- Partir des réalités des syndics pour exiger une gestion de qualité : vérification par la 
préfecture des cartes professionnelles, difficulté de recrutement de gestionnaires dans le 93, 
déterminer un nombre maximum d’immeubles à gérer… 

- Faire une démarche d’accueil des nouveaux résidentEs par les CS pour améliorer la 
convivialité 

- Lutter plus énergiquement contre les mauvais payeurs (Hormis vérification de difficultés 
sociales) qui entravent le bon fonctionnement et la gestion des immeubles. Cela concerne 
trop souvent des marchands de sommeil qui également divisent des appartements, 
provoquent des « turn-over » de locataires trop fréquents et des conséquences sur les 
conditions de vie collective (Incivilités) 

- Vigilance sur les prestations des syndics en cas de dégâts des eaux : doubles facturations ? 
Même chose sur les conditions d’indemnisation en cas de sinistres avec facturations indues 

- Faire un travail commun de comparaison des coûts des grands postes de dépenses 
(Assurance, ménage,…) et de consommation d’eau 

- Bien prendre en compte la présence de commerces dans toutes les dimensions de la gestion 
et particulièrement pour les assurances 

- Approfondir la question de l’adhésion à une association (ARC, ANCC,…) au niveau de chaque 
copropriété 
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Plus de 30 interventions dont on trouve les résumés ci-dessous 

Patrick : Syndic bénévole. La loi ALLUR : Intranet pour les copropriétés. Donc le syndic serait obligé de mettre 

en ligne son action, pour rendre des comptes. 

Jean : Intranet est une nécessité. Très positif, permet de savoir où on en est, permet de disposer de la liste de 

tous les contrats en cours dans la copropriété. 

Mais par rapport au Conseil Syndical, l'Intranet n'est pas approprié par tout le monde. L'Intranet, ce sera de 

l'information gelée s’il n'y a pas une bonne relation entre le syndic et le CS en parallèle. 

Jacques : tout le monde n'a pas Internet. Pour les plus petits syndics, on préfère qu'ils s'occupent de la gestion 

courante plutôt qu'ils passent du temps sur l'informatique. Donc Intranet, c'est bien pour les grosses structures 

type NEXITY, FONCIA... 

Jean : reprendre la loi ALUR pour voir ce qui est obligatoire, et le mettre en oeuvre. Voir quelques contrats, 

pour les décrypter avec un groupe de 2-3 personnes. Rôle d'information pour voir ce qui se dégage de ces 

contrats. 

Débat autour du rôle du Conseil Syndical. Le CS peut-il décider seul de l'adhésion à l'ARC ou pas ?  

A quelles sommes le CS doit-il être consulté par le syndic ? 

Certains disent que le CS peut décider seul de l'adhésion à l'ARC. D'autres disent qu'il faut plutôt un vote en AG 

avant. 

 

Marie-Jo : Adhésion collective à l'ARC : elle se fait sur la base du nombre de lots principaux. 

Jean-Yves : indique que dans son immeuble, ils ont adhéré à l'ANCC. 220 euros l'adhésion pour l'année. 

Annie : indique que le syndic SDC est impliqué dans des sinistres présents dans les immeubles. SDC a un très 

bon avocat avec Maître BENHAMOU. Elle demande que la préfecture fasse son travail de contrôle des cartes 

professionnelles des syndics du département. 

Jean : Constitution d'un groupe de travail autour des contrats de syndic (Annie, Corinne, David, Jean, Silvio, 

Yves). Mettre en évidence les syndics qui posent problème comme SDC. 

Dans le 93, de grandes difficultés à recruter des gestionnaires, car les résidences à problème dans le 93 

n'attirent pas les gestionnaires. 

Il faudrait définir un seuil minimum, pour qu'un syndic ne prenne pas trop d'immeubles à gérer avec toujours le 

risque d'être débordé et de ne pas être disponible. 

Accueil des locataires dans un immeuble, souligne l'importance de bien les accueillir, leur présenter les 

procédures, leurs droits, leur demander si tout va bien (gestion et remise des clés, etc...). Souligne que dans 

son immeuble, le retour est très positif de la part des locataires, sensibles à l'accueil qui leur est réservé. 

Jacques : Un bon syndic, c'est un syndic qui a un service contentieux qui fait bien son boulot et qui présente la 

comptabilité quand on lui demande. 
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Jean : question des mauvais payeurs (marchands de sommeil), soulevée par plusieurs copropriétaires. 

Processus mafieux, faire du fric en le faisant supporter par la collectivité. Processus de mise en demeure, 

indispensable face à ce type de comportements. Les marchands de sommeil achètent parfois dans des 

résidences neuves ou récentes. Ces marchands sont difficiles à déceler et à identifier. 

Josette : réagir tout de suite, quand un copropriétaire tarde à payer. Les syndics laissent filer les dettes, ce qui 

provoque des difficultés. C'est là où les CS ont un rôle à jouer. Ne pas attendre 1, 2 ou 3 trimestres avec des 

impayés ; laxisme des syndics à ce niveau.  

Certains copropriétaires savent que les procédures sont longues pour les impayés, et ils jouent avec les délais, 

en abusent parfois. 

 

Silvio : la législation permet une saisie immédiate, par procédure en référé. Le mauvais payeur doit verser non 

seulement le trimestre dû mais aussi l'année entière. 

 

Jacques : la procédure ne joue que sur le trimestre en cours. S'il existait une dette antérieure, la procédure 

n'est pas adaptée. 

Jean : cette démarche pourrait être mise en exergue pour lutter contre les marchands de sommeil, qui mettent 

les copropriétés en danger. 

Réduction des charges, comment y contribuer ? Les marchands de sommeil font de la sur-occupation et 

divisent leurs lots dans les immeubles. 

Élodie : dans son immeuble, chez un marchand de sommeil qui met en location, les locataires tournent, 

turnover des habitants. Les codes et les clefs circulent, les habitants qui ne disposent pas du codes ou de clefs 

cassent les portes. Des gens inconnus traînent (habitants ?), certains écrasent leurs mégots dans les poubelles 

et dans l'entrée. Ils peuvent se montrer agressifs quand on va les voir pour leur demander de faire moins de 

bruits. 

 

Jean : dans certains cas qui relèvent de la même situation avec des marchands de sommeil sans règles de vie 

collective, tous les déchets sont mis dans la rue. Pas de conteneurs ou pas assez. Risque de contamination. 

 

Élodie : Problème aussi avec le passage de 2 plombiers différents pour une recherche de fuite, se méfier des 

doubles facturations abusives... 

  

Fabienne : (rue Denfert-Rochereau) Enormément de fuites dans l’immeuble neuf mais le suivi des DDE par le 

syndic est insatisfaisant, alors que le syndic n'est pas mauvais pour le reste de la gestion. 

Élodie : Surveiller les plombiers qui viennent pour les recherches de fuite. Le syndic n'est pas là pour surveiller 

ce que fait le plombier, et les plombiers qui viennent, ce ne sont pas forcément les mêmes à chaque fois. 

Annie : indique que les plombiers ont souvent le statut d'autoentrepreneurs, ils ne sont pas salariés dans une 

société. 

Jean-Yves : dans son immeuble, indique qu'ils sont en autogestion depuis 8 ans. Budget annuel de 27 000 

euros, alors qu'en 2006, ils étaient à 33 000 euros à cause d'un mauvais syndic, SABIMMO. 

Partant pour un groupe de travail pour étudier les charges : grands postes que l'on peut comparer comme les 

assurances (vérifier le prix au m²), les facteurs de risques (commerces). Les consommations d'eau, on peut 

s'échanger nos consommations d'eau pour comparer. Les prestations de ménage peuvent aussi être 
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comparées. Dans l'idée de disposer de bons ordres de grandeurs de charges afin de bien repérer les 

prestataires trop coûteux. 

 

Corinne : dans sa copropriété du 93 rue de la République, comportant Marionnaud, près de 50 % de 

commerces. Polémique involontaire de son fait, elle vient de s'apercevoir qu'il existait 2 logiques au CS : syndic 

mandaté => on fait confiance, malvenu de demander des comptes ; ou syndic dont le CS vérifie la gestion, en 

l'occurrence en demandant contrat + intercalaire d'une assurance Multirisques négociée il y a plusieurs 

années... et qui ne tient pas compte des commerces. Depuis des mois, Nexity balade le CS, elle ne retrouverait 

pas l'intercalaire (alors pourquoi ne la demande-t-elle pas au courtier en assurances concerné ?). 

 

Jean : les phases de vérification s'imposent, aucune gestion n'est possible sans demander des comptes au 

syndic. 

 

Jean-Yves : L'assurance multirisque contractée par l'ancien syndic, Sabimmo, ne mentionnait pas les 

commerces. Jusqu'à 25 %, tolérance, mais leur copropriété totalisait 33 % de commerces. En cas de sinistres, 

cela peut avoir des conséquences très graves ! A l'époque, la copropriété a profité de son adhésion à l'ANCC, 

laquelle travaillait avec un assureur partenaire qui leur a fait une proposition de contrat très intéressant. 

 

Silvio : la loi Alur va imposer que les propriétaires soient tous assurés aussi de façon personnelle, qu'ils soient 

occupants ou bailleurs. 

 

Fabienne : a constaté avec stupéfaction que pour les dégâts > 1600 €, selon la convention Cidre, c'est 

l'assurance de copropriété qui payait. Délirant. DDE + cambriolages => prime d'assurance en augmentation. 

 

Silvio : en principe la loi Alur devrait limiter les transferts d'indemnisations sur la copropriété. Il reviendra au 

syndic de vérifier que tous les copropriétaires sont bien assurés. 

 

Jean-Yves : bien regarder dans le contrat de syndic en ce qui concerne le traitement des sinistres, très 

rémunérateurs pour le syndic. 

 

Annie : précise que l'ouverture d'un dossier de sinistres, c'est de la gestion courante et que les syndics n'ont 

pas à les facturer.  

 

Corinne : faire attention aux syndics qui se font rembourser 2 fois certaines prestations en faisant payer aux 

copropriétaires des frais d'avocat ou liés à la gestion des sinistres. Frais qu'ils se font souvent rembourser par 

l'assurance Multirisques au titre des "frais accessoires" (à vérifier dans les conditions générales du contrat 

d'assurances). 

 

Fabienne : un peu en marge, elle tient à signaler que des riverains du canal songent à créer une association 

dionysienne, ils en ont marre que les berges se soient transformées en zone de non-droit (ex : incendie dans la 

copropriété voisine, à cause d'un barbecue sur la berge...). Des alertes ont pourtant été envoyées aux autorités 

compétentes mais rien n'a bougé. 

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

Prochaine réunion du Collectif des représentants de CS : jeudi 4 décembre 
2014 de 18h à 20h30 – 15 rue Catulienne (salle 311) à Saint-Denis 


