
La nouvelle répartition des tâches entre syndic et conseil syndical, à laquelle réfléchissent 
l’Association des responsables de copropriété (ARC) et un groupement de syndics pourrait 
notamment concerner les travaux entrant dans le cadre du budget de charges courantes (1). 

(1) Par opposition aux travaux qui doi-
vent être préalablement votés par l’as-
semblée générale, ou être ratifiés a pos-
teriori en cas d’urgence (article 37 du 
décret du 17 mars 1967).
(2) Pour des travaux tels que plomberie, 
électricité, serrurerie, petite maçonne-
rie, menuiserie, vitrerie, entretien des ter-
rasses, clôtures, etc. ou de petits équipe-
ments (antenne, clavier à code…)

Syndic et conseil syndical fixent d’un commun accord les travaux concernés par la délégation, et une liste d’en-
treprises et d’artisans habilités à intervenir (2), y compris en cas d’urgence. Le conseil syndical indique au syndic 
le(s)quel(s) de ses membres contacter en cas d’urgence, et comment (indication d’un numéro de téléphone por-
table, par exemple)

Travaux urgents  
Le syndic peut néanmoins  
décider seul de l’intervention :
• en cas d’impossibilité à  
contacter la personne désignée,
• ou si la responsabilité de la 
copropriété pourrait être enga-
gée pour intervention tardive.

... demande des devis 
pour les interven-
tions importantes.

... fait une demande d’inter-
vention à une des entreprises 
ou un des artisans référencés.

Le conseil syndical transmet 
au syndic le devis retenu, 
avec son « bon pour accord ».

Après intervention, le syndic communique au 
conseil syndical la facture, pour approbation.

Le syndic contacte 
le conseil syndical.

Le conseil syndical...

Le conseil syndical informe 
le syndic par écrit de la 
demande d’intervention.

Si le syndic estime qu’il y a carence du conseil syndical dans la mise 
en œuvre de la délégation (président ou délégataire), il devra le faire 
savoir par écrit au président du conseil syndical en justifiant son 
appréciation. Une assemblée générale pourra, dans les cas graves, 
être convoquée pour trancher le différend ou retirer la délégation.

Détermination des travaux et des entreprises concernés

Procédure en cas de travaux

Litiges éventuels

Le                                       décide  
d’engager des travaux entrant 
dans le cadre de sa délégation.

conseil syndical

Travaux urgents 
Le conseil syndical doit faire appel 
prioritairement à un intervenant 

     référencé, mais, si aucun n’est dispo- 
     nible, il peut en contacter un autre.

La délégation de gestion 
pour les travaux courants

Gros plan

Un 
(ou son locataire) 
demande des travaux…

copropriétaire

… au syndic.… à un membre  
du conseil syndical.

Le syndic donne l’ordre de service à l’entreprise.

Le                    estime lui-même que 
certains travaux sont nécessaires 
(notamment, travaux urgents).

syndic


