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Pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ….. 

Contrat Syndic de Droit 
XX février 2015  
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ARTICLE PREMIER - MISSION DU SYNDIC 
 
Le syndic assurera la mission de gestion de la copropriété, c’est-à-dire administrer l’immeuble, de 
pourvoir à sa conservation, et à son entretien et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre 
initiative à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.  
 
3-1 GESTION COURANTE  
Cf. ANNEXE 1 = liste des prestations de gestion courantes (conforme à l’arrêté du 19/03/2010 
modifiant l’arrêté du 02/12/1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains 
secteurs professionnels). 
 
3-2 PRESTATIONS PARTICULIÈRES :  
Cf. ANNEXES 2 et 3 = liste des prestations de gestion particulières. 
 

 

ARTICLE 2 – DURÉE 

"Art. L 443-15 - En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic 
de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure 
propriétaire d'au moins un logement". 
 
"Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un autre syndic dès lors que les 
copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60% des voix du syndicat". 
 
"Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des immeubles vendus en application de la 
présente section peuvent être assurées par l'organisme vendeur conformément aux dispositions de la 
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme 
n'est plus propriétaire d'aucun logement". 
 
 
 
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATIONS / HONORAIRES 
 
4-1. HONORAIRES FORFAITAIRES CORRESPONDANTS A LA GESTION COURANTE ET AUX 
PRESTATIONS PARTICULIÈRES 
 
Pour les tâches définies ci-dessus et reprises en annexes 1 et 2, les honoraires forfaitaires annuels du 
syndic s’élèvent à …… €uros HT soit …… €uros TTC au titre de l’exercic e 2014. 
  
4-2. INDEXATION  
Les honoraires (gestion courante et prestations particulières) feront l’objet d’une augmentation 
annuelle de 2 % du montant TTC. 
 
 
  
ARTICLE 4 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, Le Tribunal de Grande Instance de la situation de 
l’immeuble, sera compétent. Cependant, les parties s’efforceront de trouver, au préalable, une 
solution amiable.  
 
 
 
ARTICLE 5 – ÉLECTION DE DOMICILE  
 
Pour l’entière exécution des présentes, les parties élisent domicile :  

• Pour le syndicat des copropriétaires : à l’immeuble, sis 18, rue de Châtillon à Creil (60100). 
• Pour le Syndic, en ses bureaux, sis 4, rue du Gal Leclerc à Creil (60100). 
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A Creil, le ……... 
 
 
 
 
 
                       Pour le syndic,             Pour le compte du Syndicat des copropriétaires, 
           

Monsieur Bernard DOMART                  
    Le Directeur Général de OISE HABITAT        Le Président de séance   
       

             
          Signature précédée de la mention                      Signature précédée de la mention  
                    « Lu et approuvé »              « Lu et approuvé »  
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ANNEXE 1 = LISTE DES PRESTATIONS DE GESTION COURANT E incluses dans le forfait annuel :                                                                                                                                        
. 

I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

I-1 Élaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions 

I-2 Réunion préalable à la demande du Conseil Syndical précédent l’assemblée générale  

               I-2-1 Établissement de l’ordre du jour 

               I-2-2 Présence du syndic ou de son représentant suivant les horaires définis dans le contrat 

I-3 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-4 Tenue de l’Assemblée Générale 

                I-4-1 Établissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs 

                I-4-2 Tenue du registre des procès-verbaux 

                I-4-3 Procès-verbal : rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu secrétaire – signature en fin de séance 

                I-4-4 Envoi et notification du procès-verbal 

                I-4-5 Affichage dans les parties communes de la copropriété d’un procès-verbal abrégé mentionnant les  
                        résolutions relatives à l’entretien de la copropriété et aux travaux 

                I-4-6 Présence du syndic ou de son représentant suivant les horaires définis dans le contrat. 

II. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ 

II-1 Établissement du compte de gestion générale et des annexes conformément au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005  
      relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires 

                II-1-1 Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur 

                II-1-2 Établissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical 

II-2 Comptes Copropriétaires 

                II-2-1 Établissement et mise à jour de la liste des copropriétaires 

                II-2-2 Tenue des comptes des copropriétaires 

                II-2-3 Appel des provisions sur budget prévisionnel hors frais de tirages, d’affranchissements et  
                         d’acheminements. 

                II-2-4 Imputations des consommations individuelles d’eau lorsque les compteurs d’eau sont déjà installés lors de  
                          la désignation du syndic 

II-3 Compte Fournisseurs – Factures 

                II-3-1 Vérification et paiement des factures 

II-4 Remise, au syndic successeur, de l’état financier, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des copropriétaires et  
      des comptes du syndicat. 

II-5 Gestion du compte bancaire séparé ou le cas échéant compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix  
      différenciés selon le choix de la copropriété) 

III. ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ 

III-1 Gestion des archives du syndicat 



 5

               III-1-1 Détention, conservation des archives utiles dans le cadre de la gestion courante de l’immeuble,  
                         notamment les plans, le règlement de copropriété, l’état de répartition des charges, l’état de division, les  
                         procès-verbaux des assemblées générales, les contrats de travail des préposés du syndicat, les contrats  
                         d’assurance de l’immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les documents et  
                         décisions de justice relatifs à l’immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats  
                         d’entretien et de maintenance des équipements communs, ainsi que toute pièce administrative datant de  
                         moins de deux ans. 

               III-1-2 Transmission des archives au syndic successeur. 

               III-1-3 Élaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au  
                         syndic successeur. 

III-2 Conseil Syndical – Obligations administratives 

               III-2-1 Mise à disposition au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du  
                         syndicat hors frais de tirages, d’affranchissements et d’acheminements. 

               III-2-2 Recueil des avis écrits du Conseil Syndical lorsque sa consultation est obligatoire 

III-3 Entretiens et maintenance 

               III-3-1 Visite bimensuelle de la copropriété. 

               III-3-2 Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l’échéance dans le  
                         cadre du budget prévisionnel. 

               III-3-3 Gestion de tous les diagnostics/dossiers obligatoires. 

               III-3-4 Carnet d’entretien : établissement et mise à jour pour les informations mentionnées aux articles 3 et 4 du  
                         décret n° 2001-477 du 30/05/2001 

               III-3-5 En vue de la consultation en assemblée générale, 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 no 67-223 du 17 mars 1967.travaux de maintenance définis à   
                         l’article 45 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 

               III-3-6 Gestion des travaux d’entretien et de maintenance. 

IV. ASSURANCES 

IV-1 Souscription des polices d’assurance (multirisques ou dommage-ouvrage) au nom du syndicat et avec l’accord du  
       syndicat. 

IV-2 Déclaration des sinistres concernant les parties communes et/ou les parties privatives lorsque le dommage a sa  
       source dans les parties communes 

IV-3 Règlement des indemnités aux bénéficiaires 

V. GESTION DU PERSONNEL 

V-1 Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication des annonces ne sont pas compris) 

V-2 Établissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants. 

V-3 Paiement du salaire et de toute indemnité ou prime due au salarié. 

V-4 Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie. 

V-5 Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux. 

V-6 Attestations et déclarations obligatoires. 

V-7 Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts-maladie et maternité. 

V-8 Mise en place du DUERSST et mise à jour. 

V-9 Gestion de la formation du personnel du syndicat. 

VI-1 Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat 
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ANNEXE 2 = LISTE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES : . 

I. VACATIONS HORAIRES 

I-1 Forfait au temps passé pour le syndic ou son suppléant (hors heures ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
     de 13h30 à 17h30 comprises dans les honoraires de gestion courante) 

      I-1-1 Avant 18h = 55 €/heure TTC 

      I-1-2 De 18h à 20h = 75 €/heure TTC 

      I-1-3 Après 20h = 90 €/heure TTC 

II. FRAIS ADMINISTRATIFS 

II-1 Frais de papeterie et frais postaux : inclus au forfait annuel 

II-2 Frais d’annonce pour la recherche du personnel : au réel. 

II-3 Conseil Syndical ou une Assemblée Générale supplémentaire : 
- Organisation, convocation  inclus au forfait annuel 
- Tenue = tarif à la vacation horaire  

II-4 Location de salle : 
- Dans les locaux du syndic = inclus 
- En externe = au coût réel 

III. TRAVAUX 

III-1 Tarification pour gestion administrative et financière + suivi travaux : 2% HT du montant HT des travaux. 
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ANNEXE 3 = LISTE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES A LA CHARGE DU COPROPRIÉTAIRE                                                                                                
en sus du forfait annuel : . 

 

I. FRAIS ADMINISTRATIFS 

I-1 Frais de mutation (vente) : 
     Établissement du questionnaire (état daté) = 100 € TTC 
     Actualisation du questionnaire (à la demande du notaire) = 25 € TTC 

I-2 Copie d’actes (règlement de copropriété, état descriptif de division, carnet d’entretien …) = 20 € TTC l’unité. 

I-3 Frais de recouvrement d’impayés : inclus au forfait annuel 


