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Editorial

Comme prévu elle s'est déroulée dans le
sympathique cadre du Musée du Vin à Paris,
en toute sobriété et sérieux des débats. La
faible participation physique n'a pas été à la
hauteur de l'anniversaire des 20 ans de
l'Union.

Être au service de tous dans le
cadre d'une union nécessite des
adaptations régulières : à la réalité
économique, aux besoins des
adhérents, aux moyens techniques,
aux modifications des textes (lois et
décrets).
Ceci passe nécessairement par le
fonctionnement de l'Union en tant
qu'association, gérée démocratiquement par ses adhérents, que
par la mise en place et la formation
des salariés chargés de répondre à
la mission de l'Union et de ses
engagements.
Ainsi donc, l'Assemblée Générale
du 17 mai dernier, pour répondre
aux préoccupations évoquées par
la présidente Corinne Leloup, dans
le rapport moral (adopté à
l'unanimité), a-t-elle pris diverses
dispositions et décisions succintement développées dans ce
bulletin.
Le conseil d'administration du 28
juin a mis en place son nouveau
Bureau constitué de trois des
quatre membres élus par l' A.G.
Celui-ci a pris acte des décisions
de l' AG et s'est approprié
immédiatement des tâches nouvelles à lancer ou anciennes à
reprendre.
Gérard Prévost

Ont été approuvé à l'unanimité :
Le rapport moral, approbation des comptes 2013, le quitus donné au
conseil d'administration, le taux des cotisation 2015 et le réajustement
du taux 2014, le maintien du budget 2014 à 120 000 € et le budget
prévisionnel 2015 d'un montant de 143 000 €, une modification du
calcul du droit d'entrée, puis l'élection des quatre membres du conseil
d'administration.

Election des membres au Conseil d'administration (pour un an) :
•
•

•

•

Sandrine DIEL, nouvelle administratrice,
Corinne LELOUP, présidente sortante, élue Secrétaire par le CA du 28
juin,
Gérard PREVOST, renouvellement, élu Président par le CA du 28
juin,
Isabelle RAVET, Vice-présidente sortante, réélue à cette fonction par
le CA du 28 juin.

Questions diverses (sans vote) :
•

•

•

•

Rappel du projet de créer une structure distincte avec une carte
professionnelle pour proposer tous les services d'un syndic.
Demande d'agrément comme syndic professionnel par Alain Laux,
directeur de l'Union.
Corinne Leloup, en formation diplômante immobilière, poursuit un
stage indemnisé 2 jours/semaine au sein de l'Union (fin de contrat
août 2014).
Le partenariat envisagé en 2013 par l'Union avec les acteurs de
l'immobilier se heurte au manque d'intérêt de ceux-ci...

Paiement des charges par les copropriétaires : rappel que les chèques doivent être libellés par chaque
copropriétaire au nom de leur copropriété, ASL ou AFUL.
Ce message est rappelé et complété sur les appels de charges trimestriels.

La permanence téléphonique de l'USCVB ne sera pas assurée du lundi 28 juillet au
mercredi 20 août inclus. Le bureau ne sera pas pour autant fermé et nous répondrons à vos
mails adressés à uscvb@orange.fr aussi vite que possible.
Toute l'équipe vous souhaite un bel été. A bientôt.
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Loi ALUR - Copropriété - ASL - Quels changements ?
La loi ALUR (n° 2014-366, pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) a été promulguée le 24 mars 2014
avec notamment pour objectif d’encadrer l’activité de syndic et de lutter contre les difficultés financières des
copropriétés. De nombreux décrets doivent encore compléter certaines dispositions afin qu’elles deviennent
applicables. D’autres sont quant à elles reportées à une date d’ores et déjà arrêtée par le législateur et beaucoup
sont entrées en vigueur telles quelles depuis le 27 mars 2014, susceptibles d'interprétation donc de litiges... Loi
complexe par les sujets abordés, nous nous efforcerons dans cette rubrique de ne reprendre que les points
importants et qui touchent aussi la gestion non professionnelle.
A la gestion des syndicats par les syndics, d’autres tâches s’ajoutent à celles existantes :
•
l’immatriculation du syndicat et la mise à jour des informations transmises, (différé au 01/01/2017)
•
la création, la mise à jour et la diffusion de la fiche synthétique,
•
la mise à l’ordre du jour de l’ AG de la souscription d’une assurance pour le syndicat, et au besoin, la souscription
d’office en cas de refus de l’ AG,
•
la représentation du SDC auprès des tiers et en justice sans mandat spécifique,
•
la mise à l’ordre du jour de l’ AG de la délégation à une société tiers de la conservation des archives,
•
la mise à l’ordre du jour de l’ AG de la souscription d’un contrat avec une personne ou une entreprise liée au
syndic,
•
la communication des décisions d’ AG aux occupants de l’immeuble,
•
une collaboration plus étroite avec le CS,
•
la mise à l’ordre du jour de l’ AG de la création d’un « extranet » à chaque SDC,
•
l’ouverture d’un compte bancaire séparé pour les fonds du syndicat, et d’un autre compte (de type livret
d'épargne par exemple) pour les fonds travaux.
La démission du syndic (application immédiate) : le syndic ne peut plus démissionner sans respecter un délai de
prévenance durant lequel les copropriétaires et le CS pourront contacter de nouveaux syndics afin d’obtenir des
devis pour la prise en charge du SDC. Nota : on peut penser que ce cas touche les copropriétés gérées par un syndic
bénévole.
Les missions du conseil syndical :
•
En cas de renouvellement ou de changement de syndic, plusieurs contrats doivent être mis en concurrence par
le CS s’il en existe un, tout en laissant la possibilité aux copropriétaires qui le souhaitent de soumettre
également des contrats qu’ils auraient obtenus par ailleurs. Le CS qui met en concurrence les contrats de syndics
peut émettre par écrit des avis sur lesdits contrats joints à la convocation de l’ AG (application immédiate).
•
L'élaboration du budget prévisionnel doit être faite par le syndic obligatoirement en concertation avec le CS
(application immédiate).
•
Convocation AG en cas d’empêchement (application immédiate) : le président du CS peut convoquer une AG en
cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit.
•
Délégation de pouvoir – suivi des travaux (application immédiate) : lorsque le syndicat comporte au plus 15 lots,
il est possible de déléguer au CS « la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre
du budget prévisionnel de charges » (seront ici concernés les travaux d’entretien). Il sera alors nécessaire de
contracter une assurance particulière (responsabilité civile) pour couvrir les risques pris par le CS.
•

Une meilleure information des copropriétaires : à compter du 1er janvier 2015 le syndic devra proposer à l’ AG la
mise en place d’un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des
lots gérés. Il pourra s’agir du RCP, des PV d’ AG, du carnet d’entretien, etc. L’AG validera cet extranet à la majorité de
l’article 25 de la loi de 1965. Les documents accessibles par les membres du CS resteront toujours plus nombreux
que ceux accessibles par l’ensemble des copropriétaires.
Les syndicats sous forme coopérative (application immédiate) : l'assemblée générale peut décider, par une
délibération spéciale à la majorité de l'article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder
directement à la désignation du syndic parmi ses membres (SDC qui comportent moins de dix lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces, et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices
consécutifs est inférieur à 15 000 €). Le contrôle des comptes se fera alors par d’autres copropriétaires élus à cet
effet ou confié à un intervenant extérieur.

Suite dans le prochain bulletin !

