
Arrêté NOVELLI 
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Proposition de la réforme de l'arrêté NOVELLI en ci nq 
points  

 
 

• L'arrêté NOVELLI était censé aider à résoudre deux problèmes  
- faire en sorte que les honoraires de base couvrent un maximum de tâches de gestion ; 
- limiter les honoraires supplémentaires à leur plus simple expression ainsi que les frais 

annexes.  

• L'arrêté NOVELLI présente de nombreux défauts qui l'empêchent de remplir les 
objectifs fixés :   

a) Il ne donne aucune définition de la « gestion courante  », mais simplement une 
liste de tâches courantes. 

Dès lors, tout ce qui n'est pas prévu dans cette liste peut être facturé EN PLUS. 

b)  Il n’intègre pas   non   plus   de  disposition   limitant    la   liste  des   honoraires 
supplémentaires facturables. 

Là encore, donc, rien ne vient limiter les dérives . 
 

c) Enfin, il n’intègre aucune  précision concernant les frais de tirage ni de disposition 
permettant l’application de frais « individuels  » raisonnables pour les opérations 
suivantes : 

- relance par LRAR 
- établissement de l’« état daté  » (en cas de vente). 

 
A quoi il faut ajouter que l’arrêté du 19 mars 2010 a introduit une incroyable et illégale 
distinction entre archives « utiles  » et inutiles qui induit de nombreux abus tarifaires 
(facturation de la gestion des archives « non  »utiles...). 

• L'objectif premier de l’arrêté du 19 mars 2010 était de permettre facilement la 
comparaison  entre contrats de syndic ; donc de favoriser la concurrence loyale. 

• L'objectif second était de favoriser la prévisibilité  des honoraires (lorsqu'on vote 150 
€uros d'honoraires. Il n'est pas normal de payer - au final - 270 € !). 

 
Dès lors, l'arrêté NOVELLI laisse prospérer : 

- les dérives et les abus en matière de prestations supplémentaires ;  
- les dérives et les abus concernant les frais « individuels  » ; 
- les dérives et les abus relatifs aux frais de tirage et débours . 

 
 
 
 
 
 



Arrêté NOVELLI 

Conclusion  :  

Il faut réformer d'urgence l'arrêté NOVELLI, ce qui passe par cinq dispositions 
simples à introduire dans le texte actuel. 

1. Donner une définition de ce qu’est la « gestion courante  » et préciser que la 
liste des quarante-quatre tâches n'est qu'indicative. 

2. Supprimer la disposition concernant les « archives utiles  ». 

3. Donner une liste limitative des frais supplémentaires facturables et renvoyer à 
une décision spécifique d'assemblée générale pour le reste (comme pour les 
honoraires  éventuels en cas de vote de gros travaux de l'article 14-2). 

4. Donner une définition des frais de tirage et fixer des règles tarifaires. 

5. Renvoyer les prestations individuelles obligatoires à un arrêté fixant des 
honoraires « taxés  ». 

 

 


