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TITRE IV 

ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES 

  

Chapitre I 

SYNDICAT 

Article 34 

La collectivité des copropriétaires est constituée en un Syn- 
dicat doté de la personnalité civile. 

Il prend le nom de : " SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES  DE LA 
RESIDENCE AUGUSTA ". 

Ce Syndicat a pour objet la conservation de l’ensem ble immo- 
bilier et l’administration des parties communes. 

Il a qualité pour agir en justice tant en demandant  qu’en dé- 
fendant, même contre certains des copropriétaires. 

Il peut modifier le présent règlement de copropriét é comme il 
les sera dit au chapitre I du titre V. 

Article 35 

Les décisions qui sont de la compétence du Syndicat  sont pri- 
ses par l’Assemblée des copropriétaires et exécutée s par le Syndic, 
comme il sera expliqué plus loin. 

Article 36 

Le Syndicat des copropriétaires est régi par la loi  du 10 
juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, modifié par la loi nu- 
méro 85-1470 du 31 décembre 1985. 

Conformément à l’article 14 de ladite loi, le Syndi cat pourra 
revêtir la forme d’un Syndicat coopératif régi par les dispositions 
de ladite loi. 

Article 37 

Le Syndicat doit comprendre au moins deux coproprié taires. 
Il prendra naissance dès que cette situation sera r éalisée et à 
partir de l’achèvement de l’immeuble. Si ladite sit uation venait à 
cesser, le Syndicat prendrait fin. 

Article 38 
Son siège est fixé au siège social ou au domicile d u Syndic. 
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Chapitre II 

ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES 

Section 1  

EPOQUE DES REUNIONS 

Article 39 

Les copropriétaires se réuniront en Assemblée Génér ale au 
plus tard un mois après la date à laquelle le Syndi cat aura pris 
naissance, c’est—à—dire après l’achèvement de l’imm euble, sur con- 
vocation du Syndic provisoire désigné comme il sera  dit à l’arti- 
cle 89 ci—après. 

Article 40 

Dans cette première réunion, l’Assemblée nommera le  Syndic, 
déterminera le chiffre de sa rémunération, fixera l ’exercice budgé- 
taire et arrêtera le budget prévisionnel pour le te mps restant à 
courir sur l’exercice en cours. 

Article 41 

Par la suite, il sera tenu au moins une fois chaque  année 
une Assemblée Générale des copropriétaires. 

Article 42 

L’Assemblée Générale peut être réunie extraordinair ement par 
le Syndic aussi souvent qu’il le jugera utile. 
Le Syndic devra convoquer l’Assemblée Générale chaq ue fois 
qu’il en sera requis par un ou plusieurs copropriét aires représen- 
tant au moins un quart des voix de tous les copropr iétaires, comme 
il est dit à l’article 45. 

Section 2 

CONVOCATIONS 

§ 1 — Personnes habilitées à convoquer l’Assemblée 

Article 43 

Le Syndic convoque l’Assemblée Générale. 

Article 44 

Le Président du Conseil Syndical est en droit de co nvoquer 
l’Assemblée Générale, après avoir mis le Syndic en demeure de le 
faire, en précisant les questions dont l’inscriptio n à l’ordre du 
jour de l’Assemblée est demandée et si cette mise e n demeure est 
restée infructueuse pendant plus de huit jours. 
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Article 45 

Un ou plusieurs copropriétaires représentant au moi ns un 
quart des voix de tous les copropriétaires peuvent provoquer la 
réunion de l’Assemblée Générale des copropriétaires . Ils en font la 
demande au Syndic en précisant les questions dont l ’inscription à 
l’ordre du jour de l’Assemblée est demandée. Cette demande vaut mise 
en demeure au Syndic. 

Si la mise en demeure au Syndic ainsi effectuée res te infruc- 
tueuse pendant plus de huit jours, tout copropriéta ire peut d’abord 
adresser une nouvelle demande au Président du Conse il Syndical. Cette  
demande précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour  
est demandée. Elle vaut mise en demeure au Présiden t du Conseil  
Syndical. 

Si cette nouvelle demande reste infructueuse pendan t plus 
de huit jours, tout copropriétaire peut provoquer l a convocation 
dans les conditions prévues à l’article 50 du décre t du 17 mars 1967.  
Conformément à ce texte, le Président du Tribunal d e Grande Instance 
statuant en matière de référé peut, à la requête de  tout coproprié- 
taire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire  de justice à 
l’effet de convoquer l’Assemblée Générale. Dans ce cas, il peut char- 
ger ce mandataire de présider l’Assemblée. L’assign ation est déli- 
vrée au Syndic et, le cas échéant, au Président du Conseil Syndical. 

Dans le cas où le Conseil Syndical ne serait pas po urvu d’un 
Président, tout copropriétaire pourrait provoquer l a convocation 
dans les conditions prévues à l’article 50 du décre t du 17 mars 1967, 
une fois expiré le délai de huit jours qui suit la mise en demeure 
au Syndic. 

§ 2 — Contenu des convocations 

Documents annexes 

Article 46 

La convocation contient l’indication des lieu, date  et heure 
de la réunion ainsi que l’ordre du jour, lequel pré cise chacune des 
questions soumises à la délibération de l’Assemblée . 

Article 47 

Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordr e du jour: 

l° - Le compte des recettes et des dépenses de l’ex ercice 
écoulé, un état des dettes et créances et la situat ion de la tréso- 
rerie, lorsque l’Assemblée est appelée à approuver les comptes ; 

2° — Le budget prévisionnel accompagné des document s prévus 
au 1°- ci—dessus, lorsque l’Assemblée est appelée à  voter les cré- 
dits du prochain exercice ; 

3° - Le projet de règlement de copropriété, de l’ét at des- 
criptif de division, de l’état de répartition des c harges ou le pro- 
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jet de modification desdits actes, lorsque l’Assemb lée est appelée, 
suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s’il 
est fait application des articles 117 a et b, 26 (a linéa 2) et 113 
du présent règlement et des articles 27, 28 et 30 ( alinéa 3) de la 
loi du 1O juillet 1965. 

4° — Les conditions essentielles du contrat proposé , lorsque 
l’Assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, 
un devis ou un marché pour la réalisation de travau x ou l’un des 
contrats visés aux articles 118, 120, 121, 88 et 98  du présent rè- 
glement. 

5° - Le projet de résolution, lorsque l’Assemblée e st appelée 
à statuer sur l’une des questions visées aux articl es 100 (alinéa 2), 
65 c et 66 du présent règlement et aux articles 30 (alinéas 1 et 2), 
35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juill et 1965 ou à au- 
toriser, s’il y a lieu, le Syndic à introduire une demande en jus- 
tice. 

§ 3 — Ordre du jour complémentaire 

Article 48 

Dans les six jours de la convocation, tout copropri étaire 
peut notifier à la personne qui a convoqué l’Assemb lée les questions 
dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. 

Celui qui fait usage de cette faculté doit, en même  temps, 
notifier à la personne qui a convoqué l’Assemblée G énérale le ou les 
documents prévus à l’article précédent, qui corresp ondent à la ques- 
tion sur laquelle il est demandé que l’Assemblée so it appelée à sta- 
tuer. 

La personne qui convoque l’Assemblée Générale doit notifier 
aux membres de cette Assemblée, cinq jours au moins  avant la date 
de la réunion, un état des questions dont l’inscrip tion à l’ordre 
du jour a été requise. 

Elle doit, en même temps, notifier aux mêmes person nes les 
documents annexes ci-dessus prévus. 

§ 4 — Délai de convocation — Forme 

Article 49 

Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins quinze 
jours avant la date de la réunion. 

Cette convocation a lieu dans les formes prévues à l’article 
112 du présent règlement. 

§ 5 — Personnes à convoquer 

Article 50 

Tous les copropriétaires membres du Syndicat doiven t être 
convoqués à l’Assemblée Générale. 
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Les mutations ne sont opposables au Syndicat qu’à c ompter du 
moment où elles ont été notifiées au Syndic. La con vocation réguliè- 
rement adressée à l’ancien copropriétaire, antérieu rement à la no- 
tification de la mutation survenue n’a pas à être r ecommencée : elle 
vaut à l’égard du nouveau copropriétaire. 

En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, la conv ocation 
est valablement adressée au mandataire commun prévu  à l’article 57. 

Lorsqu’une Société est propriétaire de plusieurs lo ts dont 
elle attribue la jouissance à ses associés, chacun de ceux—ci reçoit 
notification des convocations ainsi que des documen ts annexes ci- 
dessus visés. 

A cet effet, le représentant légal de la Société es t tenu de 
communiquer, sans frais, au Syndic ainsi que, le ca s échéant, à 
toute personne habilitée à convoquer l’Assemblée et  à la demande de 
ces derniers les nom et domicile réel ou élu de cha cun des associés. 
Il doit immédiatement informer le Syndic de toute m odification des 
renseignements ainsi communiqués. 

A l’égard du Syndicat, la qualité d’associé résulte  suffisam- 
ment de la communication faite en application de l’ alinéa qui pré- 
cède. 

La convocation de l’Assemblée Générale des copropri étaires 
est également notifiée au représentant légal de la Société ; ce der- 
nier peut assister à la réunion avec voix consultat ive. 

§ 6 — Fixation des lieu, date et heure de la réunio n 

Article 51 

La personne qui convoque l’Assemb1ée fixe le lieu, la date 
et l’heure de la réunion. 
L’Assemblée Générale est réunie en un lieu quelconq ue de la 
Ville d’ANTONY ou des Communes limitrophes. 

§ 7 — Assemblée Générale tenue sur deuxième convoca tion 

Article 52 

Le délai de convocation peut être réduit à huit jou rs et les 
notifications prévues à l’article 47 ci—dessus n’on t pas à être re- 
nouvelées lorsqu’il y a lieu de convoquer une nouve lle Assemblée par 
application de l’article 65 (dernier alinéa) du pré sent règlement, 
si l’ordre du jour de cette nouvelle Assemblée ne p orte que sur des 
questions déjà inscrites à l’ordre du jour de la pr écédente. 

Section 3 

TENUE DES ASSEMBLEÈS GENERALES 

Article 53 

L’Assemblée Générale se réunit au lieu fixé par la convoca- 
tion. 
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Article 54 

L’Assemblée Générale élit son Président. Est élu ce lui des 
copropriétaires présents ayant recueilli le plus gr and nombre de 
suffrages. En cas d’égalité entre eux, le Président  est désigné par 
le sort parmi les copropriétaires présents ayant re cueilli le plus 
grand nombre de suffrages. 

Le Syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider 
l’Assemblée. 

Toutefois, dans le cas prévu à l’article 45 du prés ent règle- 
ment, l’Assemblée Générale est présidée par le mand ataire nommé en 
conformité de ce texte s’il est judiciairement char gé de le faire. 

Article 55 

Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un 
secrétaire. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux mem- 
bres de l’Assemblée présents et acceptants qui poss èdent et repré- 
sentent le plus grand nombre de quotes—parts de cop ropriété, tant 
en leur nom que comme mandataires. 

Le Syndic assure le secrétariat de la séance sauf d écision 
contraire de l’Assemblée Générale. 

Article 56 

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom 
et domicile de chaque copropriétaire, membre de l’A ssemblée, et le 
cas échéant, de son mandataire. Elle indique le nom bre de voix dont 
dispose chaque membre de l’Assemblée, compte tenu d es dispositions 
des articles 60 à 64 du présent règlement. 

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire  présent 
ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte pa r le Président 
de l’Assemblée. 

Article 57 

Les copropriétaires peuvent se faire représenter pa r un man— 
dataire de leur choix, habilité par une simple lett re. Toutefois, 
le Syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat 
pour représenter un copropriétaire. 

Aucun mandataire ne peut représenter plus de trois coproprié- 
taires, sauf les cas prévus par l’article 22 de la loi du 10 juillet 
1965. 

Les représentants légaux des mineurs, interdits ou autres in- 
capables participent aux Assemblées en leurs lieu e t place. 

En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les int éressés 
doivent être représentés par un mandataire commun q ui sera, à défaut 
d’accord, désigné par le Président du Tribunal de G rande Instance, 
à la requête de l’un d’entre eux ou du Syndic. 
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Article 58 

Il ne peut être mis en délibération que les questio ns inscri- 
tes à l’ordre du jour et dans la mesure ou les noti fications prévues 
aux articles 47 et 48 du présent règlement ont été effectuées con- 
formément à leurs dispositions. 

Article 59 

Il est établi un procès-verbal des délibérations de  chaque 
Assemblée, qui est signé par le Président, par le s ecrétaire et par 
les membres du bureau. 

Le procès—verbal comporte le texte de chaque délibé ration. Il 
indique le résultat de chaque vote et précise les n oms des copro- 
priétaires qui se sont opposés à la décision de l’A ssemblée, de ceux 
qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se s ont abstenus. 

Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires op posants, 
le procès-verbal mentionne les réserves éventuellem ent formulées 
par eux sur la régularité des délibérations. 

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les 
uns des autres, sur un registre spécialement ouvert  à cet effet. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à prod uire en 
justice ou ailleurs sont certifiés par le Syndic. 

Section 4 
VOIX - MAJORITE 

Article 60 

Dans les Assemblées Générales, chacun des coproprié taires 
dispose d’autant de voix qu’il possède de quotes-pa rts de coproprié- 
té. 

Article 61 

Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède plus de  la moi- 
tié des quotes-parts de parties communes appartenan t à tous les co- 
propriétaires, le nombre de voix dont il dispose es t réduit à la 
somme des voix des autres copropriétaires. 

Article 62 

Lorsque les frais qui seraient entraînés par l’exéc ution de 
la décision mise aux voix doivent en vertu du prése nt règlement, 
incomber à tous les copropriétaires mais dans une p roportion autre 
que celle résultant de leurs droits dans les partie s communes, les 
copropriétaires disposent d’un nombre de voix propo rtionnel à leur 
participation aux frais, conformément à l’alinéa 2 de l’article 24 
de la loi du 10 juillet 1965. 
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Article 63 

Lorsqu’aux termes du présent règlement les frais qu i seraient 
entraînés par l’exécution de la décision mise aux v oix n’incombent 
qu’à certains seulement des copropriétaires, seuls ces coproprié- 
taires prennent part au vote et ce, avec un nombre de voix propor- 
tionnel à leur participation aux frais. 

Article 64 

Les décisions autres que celles visées au titre V d u présent 
règlement de copropriété sont prises à la majorité des voix dont 
disposent les copropriétaires présents ou représent és ayant, en 
vertu du présent règlement, voix délibérative au su jet de la résolu- 
tion mise aux voix. 

Article 65 

Par dérogation aux dispositions de l’article précéd ent, l’As- 
semblée Générale réunie sur première convocation ne  peut adopter 
qu’à la majorité des voix de tous les copropriétair es les décisions 
concernant : 

a) la désignation ou la révocation du ou des Syndic s ; 

b) les modalités de réalisation et d’exécution des travaux 
rendus obligatoires en vertu de dispositions législ atives ou règle- 
mentaires ainsi que les travaux définis aux alinéas  g, h, i et j de 
l’article 25 modifié de la loi du 10 juillet 1965 ;  

c) l’autorisation donnée à certains copropriétaires  d’effectuer 
à leurs frais des travaux affectant les parties com munes ou l’aspect 
extérieur de l’immeuble et conformes à la destinati on de celui-ci. 

A défaut de décision prise dans les conditions de m ajorité 
prévues au premier alinéa du présent article, une n ouvelle Assem- 
blée Générale statue à la majorité des voix des cop ropriétaires pré- 
sents ou représentés. 

Article 66 

Les dispositions de l’article précédent sont applic ables aux 
décisions concernant les délégations de pouvoirs. 

Une telle délégation de pouvoir peut être donnée au  Syndic 
ou à toute autre personne. Elle ne peut porter que sur un acte ou 
une décision expressément déterminé. 

Elle peut toutefois, autoriser son bénéficiaire à d écider de 
certaines dépenses jusqu’à un montant dont la délég ation fixe le 
maximum. 

Elle ne peut, en aucun cas, priver l’Assemblée Géné rale de 
son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’i mmeuble et la 
gestion du Syndic. 

Il sera rendu compte à l’Assemblée de l’exécution d e la délé- 
gation. 
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Article 67 

Les décisions régulièrement prises obligeront tous les co- 
propriétaires, même les opposants et ceux qui n’aur ont pas été re- 
présentés à la réunion. Elles seront notifiées aux non—présents et 
aux dissidents au moyen d’une copie ou d’un extrait  du procès—verbal 
de l’Assemblée certifié par le Syndic et qui leur s era adressé sous 
pli recommandé ou remis contre récépissé. 

Cette notification doit mentionner le résultat du v ote et 
reproduire le texte de l’article 42, alinéa 2, de l a loi du 10 juil- 
let 1965. 

Si une Société est propriétaire de plusieurs lots d ont elle 
attribue la jouissance à ses associés, cette notifi cation est adres- 
sée, le cas échéant, aux associés opposants ou défa illants. En ou- 
tre et même si aucun associé n’est opposant ou défa illant, un ex- 
trait du procès-verbal de l’Assemblée est notifié a u représentant 
légal de la Société s’il n’a pas assisté à la réuni on. 

Le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 
juillet l965 pour contester les décisions de l’Asse mblée Générale 
court à compter des notifications ci—dessus prévues . 

Chapitre III 

CONSEIL SYNDICAL 

Section 1 

COMPOSITION 

Article 68 

En vue d’assister le Syndic et de contrôler sa gest ion, il 
est créé un Conseil Syndical qui fonctionnera notam ment dans les 
conditions édictées par l’article 21 modifié de la loi du 10 juil- 
let 1965. 

Article 69 

Le Conseil Syndical sera composé de cinq membres au  maximum. 

Article 70 

Les membres du Conseil Syndical sont choisis parmi les co- 
propriétaires, leur conjoint ou leurs représentants  légaux. 

Si une Société est propriétaire de plusieurs lots d ont elle 
attribue la jouissance à ses associés, ceux-ci, leu r conjoint et 
leurs représentants légaux peuvent être membres du Conseil Syndical. 

Le Syndic, son conjoint et ses préposés, même s’ils  sont co— 
propriétaires ou associés, ne pourront être membres  du Conseil Syn- 
dical. 
  



Obtenu par scan et ocr. Se référer à l’original en cas de doute   Mjx 01/2013 

— 126 — 

Article 71 

Les membres du Conseil Syndical sont désignés par l ’Assemblée 
Générale à la majorité prévue par l’article 65 du p résent règlement. 

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assem blée Géné~ 
rale statuant à la même majorité. 

Article 72 

Les membres du Conseil Syndical sont nommés pour tr ois ans. 
Ils sont rééligibles. 

Article 73 

En cas de cessation définitive des fonctions d’un m embre du 
Conseil Syndical, son remplaçant est désigné par l’ Assemblée Géné- 
rale. 

A défaut, il est désigné par le Président du Tribun al de 
Grande Instance dans les conditions et avec les eff ets prévus par 
l’article 48 du décret du 17 mars 1967. 

Article 74 

Le Conseil Syndical n’est plus régulièrement consti tué si 
plus des deux/cinquièmes des sièges deviennent vaca nts pour quelque 
cause que ce soit. 

Section 2 

ORGANISATION 

Article 75 

Le Conseil Syndical statuant à la majorité élit son  Président 
parmi ses membres. 

Le Conseil Syndical peut se faire assister par tout  technicien 
de son choix. 

Article 76 

Les fonctions de Président et de membre du Conseil Syndical 
ne donnent pas lieu à rémunération. 

Article 77 

Les débours exposés par les membres du Conseil Synd ical dans 
l’exercice de leur mandat, et dûment justifiés, leu r sont remboursés 
par le Syndicat. 

Les honoraires des techniciens dont le Conseil Synd ical se 
fait assister, ainsi que les frais de fonctionnemen t de ce Conseil, 
sont payés par le Syndic, sur l’indication du Prési dent du Conseil 
Syndical, dans la limite du budget prévisionnel vot é à ce sujet par 
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l’Assemblée Générale statuant aux conditions prévue s par l’article 
64 du présent règlement. 

Section 3 

ATTRIBUTIONS 

Article 78 

Le Conseil Syndical donne son avis au Syndic ou à l ’Assemblée 
Générale sur les questions pour lesquelles il est c onsulté ou dont 
il se saisit lui-même. 

Les tiers ne peuvent jamais exiger qu’une question soit sou- 
mise au Conseil Syndical ni qu’il leur soit justifi é de son avis. 

L’institution du Conseil Syndical ne comporte aucun e restric- 
tion des pouvoirs du Syndic vis-à-vis des tiers. Le s avis donnés par 
le Conseil Syndical à l’Assemblée Générale ou au Sy ndic ne lient pas 
ces derniers. 

Article 79 

Le Conseil Syndical contrôle la gestion du Syndic, notamment 
la comptabilité de ce dernier, la répartition des d épenses, les con- 
ditions dans lesquelles sont passés et exécutés les  marchés et tous 
autres contrats, sans préjudice de l’application en  cas de convoca- 
tion d’une Assemblée des dispositions de l’article 18-1 de la loi du 
10 juillet 1965. 

Un ou plusieurs membres du Conseil, habilités à cet  effet par 
ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du Syn- 
dic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièce s, documents, cor- 
respondances et registres se rapportant à la gestio n du Syndic et, 
d’une manière générale, à l’administration de la co propriété. Ils 
peuvent se faire assister, pour l’exercice de ces i nvestigations, 
par tout technicien désigné par le Conseil Syndical . 

Article 80 

Le Conseil Syndical peut également recevoir d’autre s missions 
ou délégations de l’Assemblée Générale statuant aux  conditions pré- 
vues par l’article 66 du présent règlement. 

Article 8l 

Le Conseil Syndical présente chaque année à l’Assem blée Gé- 
nérale un rapport d’activité portant notamment sur les avis qu’il a 
donnés au Syndic, au cours de l’exercice écoulé, su r le contrôle de 
la gestion du Syndic et sur l’exécution des mission s et délégations 
que l’Assemblée Générale aurait pu lui confier. 
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Chapitre IV 

SYNDIC 

Section I  

NOMINATION — REVOCATION — REMUNERATION 

Article 82 

Les fonctions du Syndic peuvent être assumées par t oute per- 
sonne physique ou morale. 

Article 83 

Le Syndic est nommé par l’Assemblée Générale aux co nditions 
prévues par l’article 65 du présent règlement. 

Si l’Assemblée Générale, dûment convoquée à cet eff et, ne 
nomme pas le Syndic, le Syndic est désigné par le P résident du Tri- 
bunal de Grande Instance dans les conditions et ave c les effets 
prévus par l’article 46 du décret du 17 mars 1967. 

Dans tous les cas autres que celui envisagé à l’ali néa pré— 
cédent, où le Syndicat est dépourvu de Syndic, le P résident du Tri— 
bunal de Grande Instance désigne, dans les conditio ns prévues par 
l’article 47 du décret précité, un administrateur p rovisoire, char- 
gé notamment de convoquer l’Assemblée Générale en v ue de la nomina- 
tion du Syndic. 

Article 84 

L’Assemblée Générale fixe la durée des fonctions du  Syndic. 

Cette durée est fixée par le Président du Tribunal de Grande 
Instance dans le cas visé au deuxième alinéa de l’a rticle précédent. 

Elle ne peut excéder trois ans. Toutefois, elle ne pourra 
excéder un an dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’a rticle 28 du dé- 
cret du 17 mars 1967. 

Les fonctions du Syndic sont renouvelables pour les  durées 
prévues à l’a1inéa précédent. 

Article 85 

L’Assemblée Générale peut, à tout moment, révoquer le Syn- 
dic, sauf à l’indemniser si ses fonctions sont rému nérées et si la 
révocation n’est pas fondée sur un motif légitime. 

Article 86 

Le Syndic ne peut se démettre de ses fonctions qu’a près 
avoir informé le Conseil Syndical au moins trois mo is à l’avance. 
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Article 87 

En cas d’empêchement du Syndic, pour quelque cause que ce 
soit, ou en cas de carence de sa part à exercer les  droits et ac- 
tions du Syndicat, un administrateur provisoire de la copropriété 
pourrait être nommé dans les conditions et avec les  effets prévus 
par l’article 49 du décret du 17 mars 1967. 

Article 88 

Les conditions de la rémunération du Syndic sont, s ous ré- 
serve, le cas échéant, de la réglementation y affér ente, fixées par 
l’Assemblée Générale à la majorité prévue à l’artic le 64 du présent 
règlement. 

Article 89 

Jusqu’à la réunion de la première Assemblée Général e des co- 
propriétaires prévue à l’article 39 ci—dessus, les fonctions de 
Syndic seront assurées par un Syndic provisoire don t l’identité se— 
ra portée à la connaissance de chaque copropriétair e un mois au 
moins avant l’achèvement des travaux. 

Section 2  

ATTRIBUTIONS 

Article 90 

Règles générales 

Le Syndic est chargé : 

- d’assurer l’exécution des dispositions du règleme nt de co- 
propriété et des délibérations de l’Assemblée Génér ale, 

- d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conser vation, à 
sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, d e faire procéder 
de sa propre initiative à l’exécution de tous trava ux nécessaires à 
la sauvegarde dudit immeuble, 

— de représenter le Syndicat dans tous les actes ci vils et 
en justice. 

D’une manière générale, le Syndic est investi des p ouvoirs 
qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 1965  et notamment 
par l’article 18 de cette loi, ainsi que par le déc ret du 17 mars 
1967. 

Article 91 

Travaux urgents 

Lorsqu’en cas d’urgence le Syndic fait procéder de sa propre 
initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de 
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l’immeuble, il en informe les copropriétaires et co nvoque immédiate- 
ment une Assemblée Générale. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 101 ci -après, il 
peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantie r et de son pre- 
mier approvisionnement, demander sans délibération préalable de 
l’Assemblée Générale, mais après avoir pris l’avis du Conseil Syn· 
dical, le versement d’une provision qui ne peut exc éder le tiers du 
montant du devis estimatif des travaux. 

Article 92 

Personnel 

Le Syndic engage et congédie le personnel du Syndic at et fixe 
les conditions de son travail suivant les usages lo caux et les textes 
en vigueur. 

L’Assemblée Générale a seule qualité pour fixer le nombre et 
la catégorie des emplois. 

Article 93 

Liste des copropriétaires 

Le Syndic établit et tient à jour une liste de tous  les co- 
propriétaires avec l’indication des lots qui leur a ppartiennent, 
ainsi que de tous les titulaires des droits visés à  l’article 27 du 
présent règlement ; il mentionne leur état civil ai nsi que leur do· 
micile réel ou élu. 

Le Syndic remet, avant le trente et un janvier de c haque 
année, au Président du Conseil Syndical, un exempla ire mis à jour 
de la liste ci—dessus prévue ; et en cours d’année,  il lui fait con- 
naitre immédiatement les modifications qu’il y a li eu d’apporter à 
cette liste. 

Article 94 

Archives 

Le Syndic détient les archives du Syndicat, notamme nt une 
expédition ou une copie des actes énumérés aux arti cles 1er à 3 du 
décret du 17 mars 1967, ainsi que toutes convention s, pièces, cor- 
respondances, plans, registres, documents relatifs à l’immeuble et 
au Syndicat. Il détient, en particulier, les regist res contenant 
les procès-verbaux des Assemblées Générales des cop ropriétaires et 
les pièces annexes. 

Il délivre des copies ou extraits, qu’il certifie c onformes, 
de ces procès-verbaux. 
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Article 95 

Comptabilité 

Le Syndic tient la comptabilité du Syndicat. Il l’o rganise de 
façon à faire apparaître la position comptable de c haque coproprié- 
taire à l’égard du Syndicat. 

Il prépare le budget prévisionnel qui est voté par l’Assem— 
blée Générale. 

Article 96 

Avances — Provisions 

Le Syndic peut exiger le versement des avances et d es provi— 
sions prévues à l’art1cle 101 ci-après dans les con ditions arrêtées 
audit article. 

Article 97 

Dépôt des fonds 

Dans le cas où l’immeuble est administré par un Syn dic qui 
n’est pas soumis aux dispositions du décret numéro 65-226 du 25 
mars 1965, toutes sommes ou valeurs reçues au nom e t pour le compte 
du Syndicat doivent être versées sans délai à un co mpte bancaire ou 
postal ouvert au nom du Syndicat. Une décision de l ’Assemblée Géné~ 
rale peut, le cas échéant, dans les conditions et s ous réserve des 
garanties qu’elle détermine, fixer le montant maxim um des fonds que 
le Syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce c ompte. 

Article 98 

Conventions soumises à autorisation de l’Assemblée Générale 

Toute convention entre le Syndicat et le Syndic, se s prépo- 
sés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inc lus, ou ceux de 
son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par 
une décision de l’Assemblée Générale. 

Il en est de même des conventions entre le Syndicat  et une 
entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont  propriétaires 
ou associées ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de 
gérant, d’administrateur ou de directeur, de salari é ou de préposé. 

Article 99 

Actions en justice 

Le Syndic ne peut intenter une action en justice au  nom du 
Syndicat sans y avoir été autorisé par une décision  de l’Assemblée 
Générale, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en rec ouvrement de 
créance, même par voie d’exécution forcée, d’une pr océdure engagée 
conformément aux articles 812 et suivants du nouvea u Code de la 
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Procédure Civile, et en cas d’urgence, notamment d’ une procédure 
engagée conformément aux articles 484 et suivants e t 808 et sui- 
vants du même Code. Dans tous les cas, le Syndic do it rendre compte 
des actions qu’il a introduites à la prochaine Asse mblée Générale. 

A l’occasion de tous litiges dont est saisie une ju ridiction 
et qui concernent le fonctionnement d’un Syndicat o u dans lesquels 
le Syndicat est partie, le Syndic avise chaque copr opriétaire de 
l’existence et de l’objet de l’instance. 

Dans le cas prévu par l’article 56 du décret du 17 mars 1967, 
il est procédé conformément à cette disposition. 

Section 3  

EXERCICE PAR LE SYNDIC DE SES ATTRIBUTIONS  

Article 100 

Seul responsable de sa gestion, le Syndic ne peut s e faire 
substituer. Toutefois, le Syndic peut, à l’occasion  de l’exécution 
de sa mission, se faire représenter par l’un de ses  préposés. 

L’Assemblée Générale statuant à la majorité prévue par l’ar— 
ticle 65 du présent règlement peut autoriser une dé légation de pou- 
voirs à une fin déterminée dans les limites précisé es à l’article 
66 du présent règlement. 

Chapitre V 

PAIEMENT DES CHARGES – PROVISIONS 

RECOUVREMENT DES CREANCES DU SYNDICAT 

Article 101 

Avance — Provisions 

Les copropriétaires verseront au Syndic : 

1°— Une avance de trésorerie permanente égale au qu art du 
budget prévisionnel, exclusion faite des dépenses e xceptionnelles 
telles que celles relatives à des travaux. Cette av ance sera réajus- 
tée, en plus ou en moins, lorsque le budget prévisi onnel de l’exer— 
cice en cours présentera, par rapport à celui ayant  servi de base 
au calcul de l’avance effectivement versée, une var iation de plus 
de dix pour cent. La première avance sera calculée pour chaque lot 
sur la base du premier budget prévisionnel. 

2°— Au début de chaque exercice, une provision qui,  sous ré- 
serve de décision de l’Assemblée Générale, ne pourr a excéder le 
quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice c onsidéré. 

3°— En cours d’exercice et au gré du Syndic, soit e n une ou 
plusieurs fois une somme correspondant au rembourse ment des dépen- 
ses régulièrement engagées et effectivement acquitt ées, soit des 
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provisions trimestrielles qui ne pourront chacune e xcéder le quart 
du budget prévisionnel pour l’exercice considéré. 

4°- Des provisions spéciales destinées à permettre l’exécu— 
tion de décisions de l’Assemblée Générale comme cel le de procéder 
y à la réalisation des travaux prévus aux chapitres  III et IV de la 
loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de 
ladite Assemblée. 

L’Assemblée Générale décide, s’il y a lieu, du mode  de place- 
ment des fonds ainsi recueillis. 

Article 102 

Intérêts de retard 

Les sommes dues au titre du précédent article porte nt intérêt 
au profit du Syndicat. Cet intérêt, fixé au taux lé gal en matière 
civile, est dû à compter de la mise en demeure adre ssée par le Syn- 
dic au copropriétaire défaillant. 

Article 103 

Recouvrement des fonds 

Les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 du Code de 
Procédure Civile sont applicables au recouvrement d es créances de 
toute nature du Syndicat à l’encontre de chaque cop ropriétaire, 
qu’il s’agisse de provision ou de paiement définiti f. 

Chaque copropriétaire responsable d’une aggravation  des char- 
ges supportera seul les frais et dépenses qui serai ent ainsi occa- 
sionnés. En conséquence, les frais d’avocat à la ch arge du Syndicat 
occasionnés par le non—paiement par un copropriétai re de ses char· 
ges, seront intégralement mis à la charge du coprop riétaire pour— 
suivi. 

Article 104 

Sûretés 

Les créances de toute nature du Syndicat à l’encont re de 
chaque copropriétaire seront, qu’il s’agisse de pro vision ou de 
paiement définitif, garanties par les sûretés prévu es par l’arti— 
cle 19 de la loi du 10 juillet 1965. 

Article 105 

Indivisibilité — Solidarité 

Les obligations de chaque copropriétaire sont indiv isibles 
à l’égard du Syndicat qui pourra exiger leur entièr e exécution de 
n’importe lequel des héritiers ou représentants d’u n copropriétaire. 

Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à a ppartenir 
indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux—ci s eront tenus so- 
lidairement des charges vis—à—vis du Syndicat qui p ourra en consé- 
  



Obtenu par scan et ocr. Se référer à l’original en cas de doute   Mjx 01/2013 

— 134 - 
 
quence exiger de n’importe lequel des copropriétair es indivis, l’en— 
tier paiement de ce qui lui serait dû au titre du o u des lots indivis 

De même, les nus—propriétaires, les usufruitiers et  les titu- 
laires d’un droit d’usage ou d’habitation seront te nus solidairement 
vis—à—vis du Syndicat, qui pourra exiger de n’impor te lequel d’entre 
eux l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titr e du ou des lots 
dont la propriété sera démembrée. 

Chapitre VI 

ASSURANCES 

Article 106 

Le Syndicat sera assuré contre : 

l° - L’incendie, la foudre, les explosions, les dég âts causés 
par l’électricité, les dégâts des eaux et les bris de glaces (avec 
renonciation au recours contre les copropriétaires de l’immeuble 
occupant un appartement ou autre local, les locatai res et occupants 
de ces divers lots ou locaux). 

2° — Le recours des voisins et le recours des locat aires. 

3° - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers 
par l’immeuble (défaut de réparations, vices de con struction ou de 
réparations, etc...). 

L’ascenseur fera l’objet d’une assurance spéciale c ontre les 
dommages causés aux tiers. 

Article 107 

Les questions relatives aux assurances seront débat tues et 
tranchées par les copropriétaires à qui incombera l e paiement des 
primes. Ils décideront notamment du chiffre des ris ques à assurer 
et du choix de la ou des compagnies. 

Les polices seront signées par le Syndic en exécuti on des ré- 
solutions de l’Assemblée Générale. 

Article 108 

Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assu- 
rances ainsi décidées pourront toujours souscrire, en leur nom per- 
sonnel, une assurance complémentaire. Ils en paiero nt seuls les pri- 
mes mais auront seuls droit à l’indemnité à laquell e elle pourrait 
donner lieu. 

Article 109 

Chaque copropriétaire sera tenu d’assurer, en ce qu i con— 
cerne son propre lot, le mobilier y contenu et le r ecours des voi- 
sins contre l’incendie, les accidents causés par l’ électricité et 
les dégâts des eaux. 
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Cette assurance devra être faite à une Compagnie ag réée par 
le CREDIT FONCIER DE FRANCE ou à l’une des Compagni es choisies par 
l’Assemblée des copropriétaires. 

Il appartiendra en outre, à chaque copropriétaire e t sous 
sa propre responsabilité, de vérifier que ses locat aires ont bien 
contracté des assurances suffisantes pour les risqu es locatifs et 
le recours des voisins. · 

Article 110 

En cas de sinistre, les indemnités allouées en vert u des po- 
lices générales seront encaissées par le Syndic en présence d’un des 
copropriétaires désigné par l’Assemblée Générale, à  charge par le 
Syndic d’en effectuer le dépôt en banque dans les c onditions à dé- 
terminer par cette Assemblée. 

Article 111 

Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des  droits 
des créanciers inscrits, affectées par privilège au x réparations ou 
à la reconstruction. Au cas où il serait décidé de ne pas reconsti- 
tuer le bâtiment ou l’élément d’équipement sinistré , les indemnités 
allouées en vertu des polices générales seront répa rties entre les 
copropriétaires qui, en cas de reconstitution, en a uraient supporté 
les charges et dans les proportions où elles leur a uraient incombé. 

Chapitre VII 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 112 

Les notifications et mises en demeure prévues par l e présent 
règlement de copropriété, tant au présent titre qu’ au titre suivant, 
sont valablement faites par lettre recommandée avec  demande d’avis 
de réception. 

Toutefois, les notifications des convocations peuve nt vala- 
blement résulter d’une remise contre récépissé ou é margement. 

Il en est de même pour l’avis donné par le Syndic a ux copro- 
priétaires de l’existence d’une instance, comme il a été prévu à 
l’article 99 du présent règlement de copropriété. 
  


