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U n  co p r o p r i é t a i r e  d ’ u n 
immeuble d’une quaran-
taine de logements, dans le 

VIIIe arrondissement de Paris, se féli-
cite : « Nous venons de ramener notre 
budget jardinier de 15 000 à 7 500 € 
par an. Nous n’avons pas eu besoin 
de mettre notre prestataire en com-
pétition, nous avons négocié directe-
ment avec lui. Le syndic ne lui avait 
rien demandé depuis des années. » 
Or, avec le jeu des reconductions 
et indexations prévues au contrat 
initial, l’addition peut grimper au 
�l des années. En un an, entre 2012 
et 2013, nos lecteurs ont constaté 

une hausse du poste d’entretien de 
1,64 %, deux fois plus que l’in�ation 
durant la même période (+ 0,70 %).

Qu’il s’agisse de la maintenance 
de l’ascenseur et de la chaufferie ou 
de l’entretien des espaces verts, vous 
devez adopter la même stratégie : étu-
dier les contrats, véri�er si le cahier des 
charges est adapté à la situation (sinon, 
il vous faudra en définir un autre), 
puis mettre plusieurs prestataires en 
concurrence. Si le contrat n’a pas été 
renégocié depuis plus de 5 ans, cela 
peut su�re à faire réagir le prestataire 
en place, et à économiser de 20 à 50 %. 
« Les syndics, surtout lorsqu’ils sont 
dans de gros cabinets, manquent de 
temps pour faire baisser les charges de 
copropriété. Il faut donc vous astreindre 
à réexaminer régulièrement l’ensemble 
des contrats, a�n de les renégocier, voire, 
pour certains, de les résilier », conseille 
Rachid Laaraj, fondateur de la société 
en courtage de syndics Syneval. Selon 
ce spécialiste, les gisements d’écono-
mies sont plus nombreux dans les 
copropriétés gérées par de grands 
groupes que dans celles qui le sont par 
de petits cabinets indépendants. 

La copropriété peut 
accomplir certaines tâches 
S’il peut être tentant de supprimer des 
prestations, il faut considérer la situa-
tion à long terme. Par exemple, retirer 

le poste « poubelles » du contrat de la 
société de nettoyage vous permettra 
d’économiser de 500 à 600 € par mois, 
mais il faudra vous assurer que les 
copropriétaires volontaires pour sor-
tir et rentrer les poubelles sont prêts à 
s’engager sur la durée. Idem en ce qui 
concerne la tonte de la pelouse ou la 
dératisation des parties communes. 
Lorsque les tâches sont e�ectuées par 
les copropriétaires, ceux-ci doivent 
respecter les règles en vigueur. Ainsi, 
la personne qui procédera à la déra-
tisation doit fournir, tous les 6 mois, 
une attestation sur l’honneur qu’elle 
s’est bien acquittée de cette tâche.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Renégociez régulièrement les contrats

Le prestataire s’engage sur une 
consommation forfaitaire annuelle. 
Si la consommation réelle est supé-
rieure à ce que prévoit le forfait, il 
prend à sa charge le surcoût ; dans le 
cas contraire, il encaisse le di�éren-
tiel. « La formule peut être pertinente, 
car le prestataire a intérêt à faire 
baisser la consommation. Pour cela, 
il répare ou remplace les robinets et 
traque tout dysfonctionnement  », 
souligne Francis Bourriaud. 

EAU FROIDE Montant annuel suivant la présence
de compteurs d’eau

+ 0,89 %

4,51€
/m²

3,08 €/m²

4,23 €/m²
3,03 €/m²

7,39 %
des charges
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1948

 Depuis
2005

Montant annuel selon l’âge
de construction

3,40
€/m²/an

ENTRETIEN  Espaces verts inclus

+ 1,64 %

18,86 %
des charges

Répartition

Évolution
sur un an

8,66
€/m²/an




