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FORFAIT DE BASE : DAVANTAGE DE SYNDICS 
APPLIQUENT L’ARRÊTÉ NOVELLI

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2010, 
seuls 67 % des syndics intégraient dans leur 
forfait de base l’imputation des consommations 
individuelles d’eau chaude ou d’eau froide, en 
2011, ils sont 72 % à le faire. Autre exemple : 
en 2010, la remise des archives au successeur 
en cas de changement de syndic n’était une 
tâche courante que chez 58 % des syndics, 
aujourd’hui elle l’est chez 70 % d’entre eux. 
On note, toutefois, d’importantes disparités 
régionales. Il apparaît, par exemple, que les 
syndics parisiens sont moins pressés de res-
pecter la loi que leurs confrères de province. 
Ils ne sont, par exemple, que 57 % à considérer 
l’ouverture et le suivi des dossiers de sinistres 
comme une prestation courante, contre 76 % 
en Rhône-Alpes et 70 % en Paca.
On remarque aussi des différences suivant les 
professionnels. Notre enquête révèle ainsi que 
le réseau Foncia est l’un de ceux qui prennent le 
plus de libertés avec la loi (voir tableau ci-des-
sous). En 2011, près d’un tiers des collaborateurs 
de cette entreprise continuait de facturer en tant 
que « prestation particulière » l’établissement et 
la mise à jour du carnet d’entretien de la copro-
priété. Faut-il y voir un quelconque rapport de 

causalité ? Foncia a refusé de répondre à nos 
nombreuses demandes d’interviews.
Bien que la situation se soit assainie, vous avez 
intérêt à vérifier si votre syndic respecte l’arrêté 
Novelli. « Regardez les prestations courantes, et sur-
tout les petites lignes des prestations particulières », 
conseille David Rodrigues. On voit encore des 
contrats qui prévoient une rémunération pour 
la mise à jour des fichiers de copropriétaires alors 
qu’il s’agit d’une mission de gestion courante. Par-
fois, la liberté prise avec la loi est plus subtile. Ainsi, 
la souscription des assurances est une prestation 
de gestion courante. Mais certains syndics consi-
dèrent que c’est une prestation particulière s’il 
s’agit un contrat dommages-ouvrage (obligatoire 
pour la réalisation de certains gros travaux). 

Pourcentage de syndics 
incluant ces prestations 
de gestion courante 
dans leur forfait 
de base en 2011 
(rappel chiffres 2010)

Présence du syndic 
à la réunion du 
conseil syndical 
précédant l’AG

Imputation des 
consommations 
individuelles 
d’eau chaude 
ou froide relevées 
par compteur

Remise des 
archives 
au syndic 
successeur

Établissement 
et mise à jour 
du carnet 
d’entretien

Ouverture 
et suivi des 
dossiers 
de sinistres

France entière 87 % (82 %) 72 % (67 %) 70 % (58 %) 80 % (74 %) 67 % (61 %)

Paris 81 % (82 %) 56 % (54 %) 73 % (62 %) 74 % (73 %) 57 % (60 %)

Île-de-France (hors Paris) 80 % (77 %) 72 % (69 %) 71 % (61 %) 76 % (77 %) 60 % (58 %)

Rhône-Alpes 91 % (86 %) 68 % (65 %) 72 % (55 %) 85 % (72 %) 76 % (64 %)

Provence-Alpes-Côte d’Azur 90 % (79 %) 81 % (67 %) 71 % (56 %) 83 % (68 %) 70 % (60 %)

Autres régions 91% (85 %) 76 % (73 %) 69 % (58 %) 80 % (77 %) 70 % (64 %)

Syndics en réseaux 87 % (82 %) 72 % (71 %) 72 % (62 %) 81 % (78 %) 68 % (62 %)

Syndics indépendants 88 % (83 %) 73 % (66 %) 70 % (57 %) 79 % (73 %) 68 % (61 %)

Foncia 79 % 69 % 72 % 69 % 67 %

Les principales missions  
de gestion courante du syndic (1)

Repères

Assemblée générale (AG) annuelle
 �Réunion�préalable�à�l’AG�avec�le�conseil�syndical.
��Mise�à�la�disposition�de�
tous�les�copropriétaires�des�pièces�comptables�et�
justificatives�dans�les�
conditions�prévues�à�l’article�18-1�de�la�loi�du�10�juillet�1965.���Établissement�de�l’ordre�du�jour�de�l’AG.�Envoi�de�la�convocation,�des�documents�devant�être�joints�et�

des�projets�de�résolution�(2).��Tenue�de�l’AG�(le�contrat�doit�préciser�le�temps�de�présence�inclus�dans�le�forfait,�les�jours�et�plages�horaires�convenus),�établissement�de�la�feuille�de�présence,�émargement,�vérification�des�voix�et�pouvoirs.
��Rédaction�du�procès-verbal�lorsque�le�syndic�est�élu�
secrétaire,�envoi�et�
notification�du�procès-verbal�(2).

Comptabilité générale  de la copropriété
��Présentation�des�comptes�et�établissement�du�
budget�prévisionnel�en�
conformité�avec�la�
réglementation�en�vigueur.��Établissement�et�mise�à�jour�de�la�liste�des�copropriétaires.��Tenue�des�comptes�des�

copropriétaires�et�appel�
des�provisions�sur�budget�prévisionnel�(2).�
�

��Imputation�des�consomma-tions�individuelles�d’eau�ou�d’énergie,�si�des�compteurs�étaient�installés�lors�de�la�désignation�du�syndic.
��Vérification�et�paiement�des�factures�des�fournisseurs.��Remise�de�la�comptabilité�de�la�copropriété�(état�
financier,�totalité�des�fonds…)�au�syndic�successeur.

��Tenue�d’un�compte�bancaire�séparé�ou�d’un�compte�de�cabinet�en�cas�de�dispense.

Administration et gestion  de la copropriété
��Détention�et�conservation�des�archives�(leur�nature,�leur�volume�et�leur�ancienneté�doivent�être�précisés).

��Transmission�des�archives�au�syndic�successeur.
��Mise�à�disposition�et�
communication�au�conseil�syndical�de�tous�documents�se�rapportant�à�la�gestion�du�syndicat�(2).

��Visite�de�la�copropriété�
dans�les�conditions�définies�au�contrat�(nombre�de�visites�et�modalités�à�préciser).���Négociation,�passation,�

suivi�des�marchés�des�
prestataires�et�gestion�des�contrats�à�l’échéance�dans�le�cadre�du�budget�prévisionnel.��Gestion�des�diagnostics�

obligatoires.
��Établissement�et�mise�
à�jour�du�carnet�d’entretien�de�l’immeuble.�
�

��Réalisation�d’appels�d’offres,�étude�et�mise�en�concurrence�de�devis�en�vue�de�la�consulta-tion�de�l’assemblée�générale.��Gestion�des�travaux�
d’entretien�et�de�maintenance.

Assurances
  Souscription�des�contrats�d’assurance�au�nom�du�
syndicat�et�après�accord�préalable�de�ce�dernier.

  Déclaration�des�sinistres�concernant�les�parties�
communes�et�les�parties�privatives�lorsque�le�
dommage�a�sa�source�dans�les�parties�communes.

  Règlement�des�indemnités�aux�bénéficiaires.

Gestion du personnel
  Recherche�de�personnel,�entretiens�d’embauche�(les�coûts�de�la�publication�des�annonces�ne�sont�pas�compris),�établissement�du�contrat�de�travail�et�de�ses�avenants.  Paiement�du�salaire�et�des�indemnités�(primes,�etc.)�dues�aux�salariés,�édition�des�bulletins�de�paie,�déclarations�et�paiement�aux�organismes�fiscaux�et�sociaux�etc.�

  Gestion�des�
remplacements�
(congés�
payés,�
mater-
nité…).
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(1) Prestations devant être incluses dans le forfait de base des syndics selon l’arrêté Novelli. 
(2) hors frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminement. 
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