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logement

Réunion avec le conseil  
syndical précédant l’AG

Gestion courante   

Les syndics incluent tous dans leur 
forfait de base la tenue de l’AG, pen-
dant les heures ouvrables, et les tâches 
en découlant : établissement de l’or-
dre du jour, mise à disposition des dif-
férents documents, envoi des convo-
cations, établissement de la feuille 
de présence, des procès-verbaux, etc. 
Mais pour la réunion entre le syndic 
et le conseil syndical qui précède l’AG 
et fixe son ordre du jour, c’est diffé-
rent. Les syndics ne sont encore que 
82,59 % à inclure cette tâche dans 
leur forfait. Si Paris s’approche de 
la moyenne, le reste de l’Île-de-France 
est la mauvaise élève de notre étude 
avec seulement 77,12 % se confor-
mant à l’arrêté Novelli. En Paca, 
le résultat est meilleur (79,47 %), 

Vous ne pouvez contester la rétribu-
tion du syndic pour la pose de nou-
veaux appareils. En revanche, soyez 
vigilant sur les relevés des compteurs, 
souvent facturés en double : d’abord 
par le prestataire chargé de cette opé-
ration, puis par le syndic qui l’ajoute 
à la facturation des consommations. 
Cette pratique est encore trop fré-
quente, même si elle tend à dimi-
nuer. Sur notre échantillon, 68,13 % 
seulement des syndics incluent cette 

prestation dans leur forfait de gestion 
courante. Certes, c’est sensiblement 
mieux qu’en 2009 (61,10 %). Mais, 
là encore, les régions ne sont pas tou-
tes à égalité. Ainsi Paris et la petite 
couronne présentent le plus mauvais 
score avec, respectivement, 53,60 % 
et 66,66 % seulement de syndics 
vertueux. Le reste de la France fait 
mieux avec 70,07 %. À noter toute-
fois que les régions Paca (66,88 %) 
et Rhône-Alpes (65,29 %) affichent 

des résultats inférieurs. 
Une fois encore, les 
syndics indépendants 
(65,79 %) font moins 
bien que les syndics en 
réseau (70,74 %), mais 
Lamy reste en deçà de 
la moyenne (68,62 %). 
Notez qu’en cas de fac-
turation par le syndic, ce 

coût est loin d’être dérisoire : 20,50 € 
par compteur en moyenne, et jusqu’à 
28,71 € en Rhône-Alpes !

notre conseil  Si votre syndic 
vous facture des relevés de comp-
teurs d’eau, rappelez-lui que l’arrêté 
Novelli stipule que l’imputation des 
consommations individuelles de 
fluides ou d’énergie entre dans le 
cadre de la gestion courante. Refu-
sez de payer un quelconque surplus, 
d’autant que c’est, le plus souvent, 
le prestataire qui se charge de faire 
la répartition des consommations 
entre copropriétaires.

et plus encore en Rhône-Alpes 
(86,47 %). Notre enquête révèle aussi 
que les copropriétés moyennes (de 20 
à 59 lots) sont celles qui intègrent le 

plus cette prestation 
dans leurs honoraires de gestion 
courante (87,94 %). Syndics indé-
pendants et syndics en réseaux sont 
dans la moyenne (autour de 82 %). 
Lamy étant toutefois en tête du pelo-
ton (86,60 %). À noter encore que 
lorsqu’elle est facturée en supplé-
ment, cette prestation coûte le plus 
cher en Île-de-France, soit 123,39 € 
de l’heure (hors petite couronne) 
contre 87,03 € ailleurs.

notre conseil  Même si l’échange 
de mails remplace souvent la réu-
nion pour l’établissement de l’or-
dre du jour, faites en sorte que les 
conditions des réunions de prépara-
tion de l’AG soient précisées : durée 
incluse dans le forfait, jours ouvra-
bles, horaires… Ainsi, le syndic ne 
pourra pas vous facturer des frais 
supplémentaires.

31,87 % des syndics facturent deux fois cette prestation

Relevé des compteurs d’eau  
froide et d’eau chaude

Tarif /compteur  
 si prestation 
non incluse2010 2009

France entière 68,13 % 61,10 % 20,50 €

île-de-France 63,71 % 57,20 % 15,17 €

Régions 70,07  % 63,50 % 24,37 €

Syndics indépendants 65,79 % 60,20 % 21 €

Syndics en réseaux 70,74 % 62,66 % 20 €

% de syndics incluant cette
prestation

Tarif horaire  
si prestation 
non incluse2010

France entière 82,59 % 105,90 €

île-de-France 78,67 % 118,07 €

Région 84,31 % 93,73 €

Syndics indépendants 82,89 % 103,20 €

Syndics en réseau 82,26 % 107,57 €

% de syndics incluant  
cette prestation


