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Pourquoi ai-je choisi ce sujet sur la gestion coopérative ?
1) Le parcours de ma copropriété
Je suis copropriétaire dans un immeuble de 8 lots depuis 1997 et nous
sommes adhérents de l’Union depuis 2003, année de notre séparation d’un commun
accord d’avec notre syndic professionnel.
Le constat était le suivant : en vingt-quatre ans de contrat, le gestionnaire du
cabinet de syndic ne s’est pas imposé face au conseil syndical pour faire effectuer
les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, toujours repoussés, soit
disant par manque de finances. Un ravalement mal fait en 1990, aucun accord
obtenu pour faire installer des compteurs d’eau individuels à plusieurs reprises et une
gestion désastreuse de la réfection de la toiture en 2001 après une tempête, nous
ont conduits à reprendre en mains la gestion de notre petit ensemble immobilier.
Après une assemblée générale au cours de laquelle le gestionnaire du cabinet
de syndic professionnel nous annonce qu’il est payé depuis deux ans à ne tenir que
la comptabilité, il veut placer la copropriété sous administrateur judiciaire, du fait que
nous n’avons pas de nouveau contrat de syndic à présenter. Il n’a pas digéré la
bataille que nous avons gagnée avec notre assureur suite au remplacement de la
charpente par une de ses sociétés, dont il s’est bien caché de nous dire qu’elle
n’était spécialiste qu’en couverture et pas en charpente. Un comble ! Il voit aussi que
notre immeuble se délabre et il ne veut pas assumer de nouveaux travaux.
Refus de passer sous administrateur judiciaire, fin de l’expérience avec les syndics
professionnels, nous voici donc partis pour passer en gestion bénévole, mais sous la
forme coopérative.
Aidés par les conseils juridiques de l’Association Nationale de la Copropriété
Coopérative à l’époque, nous adhérons à l’Union de Syndicats de Copropriétés de la
Venise Briarde, afin qu’elle prenne en charge la comptabilité et la préparation de nos
assemblées générales. Par manque de temps et de compétences dans ce domaine,
aucun membre du conseil syndical ne peut prendre en main ces tâches délicates.
Fortement allégé de la facture du syndic, notre budget baisse certes, mais chacun
prend conscience de la dégradation de son bien et les dix années qui vont suivre ne
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vont plus connaître de blocage grâce à une gestion saine et rigoureuse et un plan
étalé des travaux. Du moment que chacun sait où passe son argent, les grosses
dépenses sont mieux digérées et chacun exprime ses idées au moment des réunions
de conseil syndical qui préparent l’assemblée générale.
La gestion d’une copropriété n’est certes pas que du bonheur, mais les
inconvénients sont compensés par l’enrichissement en compétences dans tous les
domaines de l’immobilier. Voici résumé un cas concret parmi tant d’autres, qui illustre
ce que je vais développer plus loin dans mon mémoire.

Copropriété à Maisons-Alfort (18/10/2008)
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2) Mon parcours
Je suis arrivée au bout de ma carrière sur les marchés financiers après avoir
exercé mon métier dans plusieurs banques privées depuis vingt-cinq ans.
Avec onze ans d’activités au sein de l’ANCC et de l’USCVB, remplies de
formations, d’assemblées générales, de conseils d’administrations, de salons, de
colloques, lieux privilégiés d’expériences et de rencontres entre professionnels ou
bénévoles tous autant passionnés par leur métier, je me suis trouvée une nouvelle
voie.
C’est donc tout naturellement que je me suis tournée vers l’USCVB pour faire
mon stage, son activité étant en adéquation avec la formation choisie chez Icademie
et avec ma future carrière dans la gestion de copropriétés.
Ce diplôme de Bachelor Immobilier – Gestion de biens me permettra à la fois :
 de monter une agence de syndic professionnel différente des autres,
puisque sous forme coopérative,
 de permettre à l’USCVB de continuer d’exercer sereinement son
activité au cas où la législation future lui imposerait du personnel
diplômé.
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La fiche de l’entreprise

1) Un peu d’histoire
Nommée à l’origine UNION des SYNDICATS de COPROPRIETE de la
« VENISE BRIARDE », l’USCVB est un groupement de copropriétés gérées par des
bénévoles. Moyennant une cotisation calculée notamment au prorata du nombre de
lots qu’elles comportent, l’UNION effectue des services administratif et comptable.
Son objet consiste également à faciliter la gestion et la vie sociale des copropriétés
adhérentes (1). La décision de sa création remonte à Octobre 1993.
Trois copropriétés voisines recherchent une solution pour assurer la gestion
de leurs syndicats de copropriétaires sans passer par un mandataire extérieur. La
constitution d’une union de syndicats pourrait répondre à cette attente. Le syndic
bénévole d’un de ces immeubles contacte l’ANCC, l’Association Nationale de la
Copropriété Coopérative, association dont je serais amenée à reparler plus loin.
L’idée mûrit sur ce qui n’était alors qu’un projet et l’ANCC décide de soutenir la
création puis le développement d’une union : l’USCVB.
Début Novembre de la même année, une prospection à travers tout le
département de Seine-et-Marne visant à informer les copropriétaires est lancée. Le
magazine du Conseil Général du 77 accepte la publication d’un encart d’information.
En Décembre, l’USCVB reçoit son agrément du conseil d’administration de l’ANCC,
devient donc officiellement membre de l’Association et bénéficie ainsi d’une
protection d’assurance en responsabilité civile.

(1) Annexe 1 page 38
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Début Janvier 1994, un premier syndicat de 9 lots adhère à l’Union à
l’unanimité de ses copropriétaires. Parmi ceux-ci, la municipalité de Crécy La
Chapelle, copropriétaire d’un lot et satisfaite de compter sur un organisme extérieur
capable de lui avoir débloqué la situation compliquée de gestion en quelques mois.
Deux mois plus tard, les deux autres petites copropriétés instigatrices du projet initial
adhèrent. Au fil des ans, l’Union ne cesse de croître, lentement mais surement. Elle
regroupe des syndicats de tailles diverses, d’une Association Syndicale Libre de
Villeparisis de 63 logements à une copropriété de 5 lots à Malakoff.
L’année 2000 sera un tournant important de son histoire : face à une
demande de plus en plus forte, la décision d’appointer une salariée comptable est
retenue, pour quelques heures par semaine dans un premier temps, puis pour un
poste à mi-temps. Le syndic bénévole à l’origine de sa création, Alain LAUX, décide
de s’investir totalement dans l’Union. Il en devient le directeur salarié, sous la
responsabilité du président de l‘Union et le contrôle de son conseil d’administration.
En 2007, dans une nouvelle phase de croissance, l’USCVB acquiert un
logiciel comptable professionnel pour améliorer la tenue de la comptabilité de ses 38
adhérents et sa propre comptabilité. En 2008, l’Union de Syndicats se transforme en
Union de Services et en 2012, elle ne renouvelle pas la convention avec l’ANCC, qui
s’oriente vers une autre politique vis-à-vis des unions.
En juin 2014, l’USCVB compte 55 adhérents, éparpillés dans toute l’Ile-deFrance, de 4 lots à l’Isle Adam (95) à 124 lots à Saint Gratien (95). Elle compte
parmi eux une copropriété composée de plusieurs syndicats à Lognes (77), une
copropriété de 53 « maisons » à Pontault-Combault (77), une AFUL à Massy (91) et
une copropriété composée uniquement de sociétés à Montévrain (77).
En vingt et un ans, l’USCVB est passée d’une gestion « artisanale » à une
gestion « professionnalisée » digne de ce nom, dans la transparence et la
démocratie, que des syndicats gérés par des syndics professionnels lui envient.

Annexe 2 page 49
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2) Les données pratiques du stage
Raison sociale : Union de Services des Copropriétés de la Venise Briarde
Secteur d’activité : gestion de copropriétés
Nombre de salariés : 2
Adresse : 13 bis rue de Montbarbin – BP 35 – 77580 Crécy la Chapelle
Nom du dirigeant et tuteur : Alain LAUX
Téléphone : (33-1) 64 63 68 55
Mail : uscvb@orange.fr
Site internet : www.uscvb.fr
Période de stage : du 04/11/2013 au 31/08/2014 (sur 125 jours)
Mon rôle dans l’entreprise :
 seconder le directeur dans ses tâches au quotidien (traitement du courrier,
des appels téléphoniques et des mails, préparation des convocations
d’assemblées générales, préparation des pré-états et états datés dans le
cadres des mutations, préparer les chèques en règlement des factures,
enregistrer les chèques de règlement d’appels de charges)
 faire connaissance avec les copropriétés adhérentes en assistant à leur
assemblée générale
 maîtriser le logiciel de comptabilité CRYPTO en étant appuyée par la
comptable et en participant à deux jours de formation dans les locaux du
groupe GERCOP (éditeur de logiciels en copropriété)

Annexe 3 page 51 et Annexe 4 page 53
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Introduction
En l’absence de recensement possible dans ce domaine, il est difficile d’établir
des statistiques sur le nombre de copropriétés gérées sous la forme bénévole. En
effet, si un syndicat de copropriétaires a légalement la personnalité morale, il n’est
pas considéré comme une société et n’est soumis à aucune obligation
d’enregistrement. Du moins pas avant le 31/12/2018 lorsque devront être
immatriculés tous les syndicats d’immeubles en copropriété à destination partielle ou
totale d’habitation selon la loi ALUR, dont le décret sur le sujet reste à paraître, si la
forme de gestion du syndicat figure au nombre des informations à recueillir.
Une étude de l’ANIL (cf. bibliographie) indique que le mode de gestion
professionnelle représente 70 % de la gestion du patrimoine immobilier de France et
30 % des syndicats de copropriété est suivi en mode de gestion par des
représentants élus des copropriétaires (syndic non professionnel, syndicat coopératif,
ASL). Ce chiffre atteint 38 % en province, où se situe une grande partie des petites
et moyennes copropriétés, sans gros équipements à gérer. Et parmi ces syndicats,
comment connaître ceux qui sont gérés sous la forme coopérative ? Si la FSCC
compte mille cinq cents adhérents en 2014, ce chiffre n’est pas significatif du nombre
de syndicats qui sont gérés sous cette forme, les plus anciens n’ayant pas besoin de
ses services et donc d’y adhérer.
Les associations de conseils et d’aide à la gestion auxquelles ces syndicats
peuvent faire appel sont une source précieuse dans ce domaine. En effet, comment
en arrive-t-on à la gestion coopérative ? Par intérêt économique ? Par obligation ?
Par philanthropie ? Car malgré l’équipement et la gestion des immeubles qui
connaissent une sophistication croissante et le principe de précaution largement
adopté par l’opinion publique qui a conduit à un encadrement législatif et
règlementaire contraignant du fonctionnement des copropriétés, la gestion des
syndicats de copropriétaires aurait pu n’être réservée qu’à des professionnels
expérimentés.
Il n’en est rien. Les copropriétaires qui se retrouvent à gérer eux-mêmes leur
ensemble immobilier, soit par démission du syndic professionnel pour cause de nonrentabilité, soit par éviction de ce syndic professionnel pour réaliser des économies
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notables dans leur budget, ou tout simplement pour supprimer un intermédiaire et
assurer par eux-mêmes le développement durable de leur ensemble immobilier,
peuvent ressentir un sentiment de grande difficulté. Souvent isolés face à la
multiplicité des textes et à leur caractère technique, les syndics bénévoles ou
coopératifs de petites et moyennes copropriétés verticales, comme ceux de
copropriétés horizontales de type pavillonnaire (dont le terrain, les murs et les
toitures sont des parties communes), souhaitent pouvoir recevoir l’aide d’experts,
sous forme de conseils ou de la prise en charge de tâches qu’ils maîtrisent
difficilement. Les grandes copropriétés possèdent souvent un personnel salarié.
Cependant, leurs conseils syndicaux et leurs commettants n’ont pas forcément
toutes les compétences spécifiques en droit du travail pour assurer la gestion des
salaires et leur déclaration aux organismes concernés par la collecte des cotisations
obligatoires. En outre, les conseillers syndicaux, par définition bénévoles, ressentent
une insatisfaction profonde car ils souhaiteraient s’impliquer davantage dans la
gestion de leur immeuble, mais ils n’en ont pas toujours suffisamment le temps par
rapport à leur activité professionnelle.
Des structures de gestion intermédiaires existent pour remédier à cette
situation. Elles ont pour objectif de permettre un partage des tâches entre les
copropriétaires qui souhaitent conserver une responsabilité d’ensemble sur la gestion
du syndicat et un professionnel à qui déléguer les opérations dont leur syndic
bénévole ne souhaite pas se charger.
Il faut distinguer les solutions de nature commerciale de celles qui font appel à des
structures de type coopératif, auxquelles appartiennent les unions de syndicats
coopératifs de copropriété et les unions coopératives de syndicats, aujourd’hui plus
communément appelées union de services pour éviter certaines confusions. Nous
verrons plus loin leur histoire, leur statut et leurs règles de fonctionnement qui font
les différences avec la gestion sous forme commerciale.
Ces unions de services constituent sans aucun doute la meilleure solution
pour faciliter la gestion directe des immeubles par les copropriétaires eux-mêmes,
avec leurs avantages et leurs limites. Mais n’oublions pas que le socle de départ est
posé sur un gestionnaire bénévole… ou plusieurs !
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ANIL, Habitat Actualité, les copropriétés vues par les copropriétaires (Novembre
2001)
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PREMIERE PARTIE : LA GESTION SOUS FORME BENEVOLE
1.1

Le syndicat géré par un bénévole

1.1.1 Pourquoi se lancer en syndic bénévole ?
Selon une étude de l’ANIL sur les copropriétés vues par les copropriétaires
datant de 2001, la responsabilité de la mauvaise gestion est en général attribuée au
syndic. « Interrogés sur l’origine de la situation, les copropriétaires ayant formulé une
opinion négative ou plutôt négative sur la gestion de leur copropriété imputent avec
un bel ensemble (82%) d’abord au syndic la responsabilité de cette gestion médiocre
ou peu satisfaisante. Il faut cependant noter qu’assez fréquemment le copropriétaire
mentionne plusieurs raisons pour expliquer son appréciation.
Outre l’insuffisance du syndic, sont également cités le mauvais fonctionnement du
conseil syndical (25%), en particulier dans les copropriétés importantes, mais aussi
assez fréquemment, les mésententes entre copropriétaires (27%) ; d’autres points
sont avancés comme explications complémentaires, notamment les difficultés
financières, par 16% des copropriétaires. »
Les raisons sont donc multiples et la rupture peut être déclenchée par l’une ou
l’autre des parties au contrat. Elle peut se faire :


pour des raisons économiques : prohibitifs pour les copropriétés de

moins de 15 lots, les honoraires pratiqués par les syndics professionnels
représentent parfois plus de 40 % du budget de fonctionnement annuel et pour ce
prix, la qualité de service n'est pas toujours au rendez-vous. facturation fictive ou
excessive de prestations pour les plus grosses, contrats mal négociés avec les
prestataires de services,


pour des raisons techniques : travaux commandés mais jamais

achevés, voire pas du tout commencés, mauvais choix dans les entreprises ou
artisans imposées à la copropriété,


pour des raisons relationnelles : le gestionnaire du cabinet de syndic a

fait preuve de négligence sur un suivi de chantier ou d’autoritarisme sur des
décisions de travaux urgents ou pas, pas de réponse aux questions posées par les
copropriétaires sur la gestion.
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Mais elle peut se faire tout simplement parce que la copropriété n’est pas
assez rentable pour ledit cabinet de syndic, qui démissionne. Attention, car dans ce
cas, l’article 18 de la loi du 10/07/1965 a été modifié par la loi ALUR du 24/03/2014
et le syndic souhaitant renoncer à son mandat est tenu de respecter un préavis de
trois mois.
Par ailleurs quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic
dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette
décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau
syndic.
Voici donc la copropriété reprise en mains par un copropriétaire impliqué à
une échelle… micro locale.
1.1.2 Que dit la loi ?
Elle rend tout d’abord obligatoire la nomination d’un syndic dans toute
copropriété.
Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire
d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer.
Voilà qui est logique et rassurant sur l’implication de ce nouveau gestionnaire.
Il doit être élu lors de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité
absolue de tous selon l’article 25 (et le cas échéant de l’article 25.1) de la loi du
10/07/1965. La durée de son mandat ne peut excéder 3 ans, mais en général il est
nommé pour une année et renouvelé autant de fois que l’assemblée générale le
souhaite.
Il est tout à fait possible de proposer un contrat décrivant les tâches à
effectuer, afin que les copropriétaires se rendent compte du travail qu’il accomplit. Il
peut figurer dans ce contrat la possibilité pour le syndic bénévole de se faire
indemniser de façon forfaitaire pour une partie du temps consacré à la gestion de la
copropriété. Car il ne faut pas oublier que le syndic bénévole ne doit pas être
rémunéré. Mais il peut demander d’être remboursé des frais qu’il engage dans le
cadre de ses fonctions sur présentation des factures originales.
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Il va devoir enfin ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des
copropriétaires, ceci afin de ne pas le confondre avec son compte personnel, car il a
interdiction de percevoir des fonds du syndicat et également d’avancer des fonds !
L’ouverture d’un livret A pour y placer les fonds en cas de provisions pour travaux est
par ce fait intéressante, puisque que les intérêts profitent au syndicat et que le
plafond en est plus élevé que pour un livret ouvert pour un particulier.
Mais son engagement ne s’arrête pas là.

1.1.3 Les compétences pour gérer en bénévole

Savoir communiquer et être le plus transparent possible quand il faut rendre
des comptes est primordial pour faire régner une bonne ambiance dans l’immeuble
et garder de bonnes relations entre voisins. Ses qualités de diplomate pourront être
précieuses pour désamorcer et solutionner un problème de voisinage s’il n’est pas
trop profondément ancré. Par un meilleur respect du règlement de copropriété de la
part de tous, la qualité de vie et la convivialité sont plus faciles à instaurer.
Il devra savoir négocier avec les différents prestataires engagés envers la
copropriété en suivant régulièrement les contrats. C’est un gage de sérieux et de
confiance qu’apprécient les entreprises qui travaillent avec un syndic bénévole. Car
le syndic défend non seulement ses intérêts, mais également ceux de la copropriété.
Il doit donc être motivé dans sa gestion et de par sa proximité, surveiller de près les
petits et gros travaux.
Le

syndicat

restant

responsable

à

l’égard

de

ses

membres,

les

copropriétaires, des fautes commises par son mandataire, le syndic, dans l’exercice
de ses fonctions, il lui faut souscrire une assurance en responsabilité civile et une
protection juridique. En cas d’erreur de gestion par exemple, sa responsabilité peut
être retenue s’il a commis une faute manifeste, comme ne pas exécuter les décisions
prises par l’assemblée générale. Soit il sera couvert par sa compagnie d’assurance
proposant un contrat dans ce cadre, soit ces assurances seront comprises dans une
adhésion à une association d’aide à la gestion de copropriétés.
N’oublions pas que le syndic bénévole peut se faire assister de tous professionnels,
personne physique ou morale, afin de mener à bien ses missions.
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1.1.4 Les outils et associations d’aide spécifiques
En 2001, d’après l’étude de l’ANIL (cf. bibliographie), seulement un copropriétaire sur
deux considérait les documents envoyés par le syndic comme clairs et faciles à
comprendre. C’est dire si la tenue de la comptabilité n’est pas une mince affaire, pour
celui qui n’a pas les bases, surtout depuis la parution dernier décret comptable du
14/03/2005. L’instauration d’un nouveau plan comptable, afin d’uniformiser et de
clarifier les états à joindre obligatoirement à la convocation d’assemblée générale
pour approuver les comptes annuels, a obligé les copropriétés à se tourner vers des
aides extérieures.
Les cabinets comptables étant hors de prix pour les petites et moyennes
copropriétés, beaucoup ont fait appel à des associations (ANCC et ARC) pour les
mettre sur les rails légaux, ces dernières leur fournissant des formations, incluses ou
non dans leur cotisation, voire la mise à disposition d’outils de comptabilité.
Le syndic peut également utiliser des logiciels spécifiques sur ce marché de la
comptabilité, tels que Simply Syndic, en conformité avec la législation.
Pour la gestion administrative en plus, beaucoup de petites copropriétés sont
ainsi passées d’une gestion artisanale, avec tableurs et traitements de texte, à une
gestion plus technique et fiable avec les solutions plus complètes de gestion, telles
que Coprolib’ ou Syndic Solutions. Car tenir à jour la liste des copropriétaires, le
carnet d’entretien, les contrats de prestataires et d’employés, les documents
d’assemblée générale demande de la rigueur et de la fiabilité.
Avec ces associations, le syndic et les membres du conseil syndical, de même
que les copropriétaires en demande ont accès à des formations aussi variées que le
fonctionnement d’une copropriété, les devoirs et obligations à respecter par les
propriétaires et locataires dans ce cadre, les diagnostics obligatoires, la gestion des
contrats, etc.
La formation justement est très recherchée. Il faut bien s’armer pour pouvoir mener à
bien la gestion de cette communauté étrange qu’est la copropriété pour certains,
dans un cadre législatif de plus en plus rigoureux. Les professionnels ne vont pas y
couper non plus, avec l’obligation instaurée par la loi ALUR de suivre un stage de
formation pour tout nouvel entrant dans la profession, ainsi que l’actualisation des
compétences par une formation continue tout au long de leur carrière.
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Mais que se passe-t-il si le syndic bénévole décide de vendre son bien, ou de
jeter l’éponge et de passer la main ou s’il vient à décéder ? Si rien n’a été prévu pour
assurer sa succession, la copropriété doit-elle pour autant s’orienter vers un syndic
professionnel ? Il existe un autre mode de gestion en copropriété :
1.2

Le syndicat géré en coopératif
1.2.1 Pourquoi ce choix ?
Aux yeux de ses adeptes, la gestion coopérative présente de multiples

intérêts. Le premier d’entre eux et non des moindres : elle permet de palier à une
carence accidentelle de syndic. Elle permet en deuxième lieu de ne pas laisser une
seule personne se dépatouiller avec la gestion totale de la copropriété par une
administration concertée. (2)
Il est toujours rassurant que l’ensemble des tâches ne repose pas sur une
seule tête, même si l’immeuble est de taille modeste. Ne serait-ce que pour contrer
toute tentative d’autoritarisme, potentiellement génératrice de conflits, et pour éviter
le découragement trop rapide des bénévoles au conseil syndical ! Même s’il ne s’agit
pas d’une obligation, il est souhaitable que les conseillers syndicaux se voient
attribuer des fonctions bien identifiées. Un vice-président qui pourra se substituer au
président en cas d’indisponibilité, un secrétaire pour assurer la rédaction des
comptes rendus et procès-verbaux, si possible un trésorier en charge du suivi des
comptes et détenant la signature sur les comptes bancaires. Et pourquoi pas un
délégué en communication chargé de nouer le dialogue lorsque se profile un
contentieux suscitant des tensions entre tous les acteurs intervenant dans
l’immeuble.
Mais cette organisation, depuis quand existe-t-elle ?

(2) Annexe 5 page 54 et Annexe 6 page 55
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1.2.2 Un statut rigoureusement encadré par les textes
Rappelons que ce système coopératif a plus d’un demi-siècle d’existence.
L’origine des syndicats coopératifs remonte en effet à 1954, année de l’appel
de l’abbé Pierre, entendu par des militants qui lancèrent une vague de construction
d’immeubles dans le cadre de sociétés coopératives de construction. Ces
ensembles, souvent constitués de plusieurs centaines de logements, se sont en
toute logique engagés sur la gestion coopérative. Mais celle-ci a bien failli disparaître
en 1965 ! L’élaboration de la loi du 10/07/1965 encadrant la copropriété menaçant de
la supprimer, il a fallu un amendement de la Commission des lois pour réintroduire le
concept, sous forme de syndicat coopératif.
Les syndicats coopératifs sont régis par plusieurs textes : les articles 14 et 171 de la loi du 10/07/1965 et les articles 40 à 42-2 du décret du 17/03/1967 portant sur
les modalités de gestion financière du syndicat, l’extinction du mandat et son
caractère strictement bénévole.
La loi ALUR a d’ailleurs modifié l’article 17-1 de la loi de 1965 en vue notamment
d’inclure dans le règlement de copropriété la possibilité d’adopter la forme
coopérative.
Le choix doit toujours se faire en assemblée générale à la majorité absolue de
l’article 25, et 25-1 le cas échéant et c’est aux membres du conseil syndical d’élire en
leur sein leur représentant légal : le président-syndic. Ce cumul de fonctions a par
ailleurs conduit le législateur (loi SRU du 13/12/2000) à confier à l’AG le soin de
désigner des tiers extérieurs chargés de la vérification des comptes.
1.2.3 Les questions à se poser avant de se lancer en coopératif
Cette gestion collégiale du syndicat des copropriétaires par son conseil
syndical implique donc de se poser des questions avant de s’engager dans cette
voie :


Combien de copropriétaires sont susceptibles de tenir les rôles autour

du président-syndic pour tenir et faire tourner les tâches ? Il est préférable de faire
appel aux copropriétaires occupants, les copropriétaires bailleurs étant bien souvent
éloignés géographiquement, donc moins impliqués.
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Connaissez-vous une personne, copropriétaire ou non, professionnelle

ou non, qui puisse être désignée pour vérifier les comptes, si l’assemblée générale
l’a souhaité ?


Le conseil syndical élu pourra t’il s’acquitter seul de toutes les fonctions

remplies jusqu’alors par le syndic professionnel ou faudra-t-il avoir recours à une
union coopérative ou à une structure commerciale ou associative pour lui prêter main
forte ?
Toujours avec l’objectif de maîtriser les charges et de maintenir des
immeubles dans le meilleur état possible pour la sécurité et le bien-être de ses
occupants, il ne faut pas oublier de souscrire pour tous ces membres actifs
l’assurance en responsabilité civile et en protection juridique. Elle peut toujours être
comprise dans l’adhésion aux associations de copropriétaires ou aux unions de
services ou souscrite depuis quelques années auprès de certaines compagnies
d’assurances mutualistes.
Car la gestion directe sous forme coopérative n’est pas la garantie d’une
gestion réussie.
1.2.4 Les avantages… et les limites
Il y a certes un meilleur suivi des charges impayées. Si un copropriétaire tarde
pour régler ses dettes envers le syndicat, il est plus facile d’en parler avec lui entre
voisins, avant de demander au juge une injonction de payer sans avoir besoin de
recourir à un avocat. Il ne faut pas oublier non plus que le syndicat coopératif
bénéficie depuis 1994 du privilège spécial immobilier : lors de la vente d’un lot, il est
payé en priorité devant les créanciers hypothécaires et le Trésor Public. A force de
vigilance, le président-syndic ou le trésorier peuvent rapidement redresser une
situation financière délicate du syndicat.
Car les copropriétaires qui s’engagent doivent se projeter dans l’avenir. S‘il est
plus facile de prévenir et d’anticiper les travaux dans un plan pluriannuel par
exemple, même avec une bonne maîtrise des coûts due à une meilleure
connaissance des artisans que le conseil syndical aura rencontré sur place, la
conjoncture financière actuelle engendre de plus en plus de difficultés pour tous à se
faire payer, y compris pour les syndicats de copropriété.
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En cas de vente d’un lot, les formalités de mutation que sont le pré-état daté,
instauré cette année par la loi ALUR, et l’état daté à délivrer au notaire se doivent
d’être scrupuleusement respectées pour ne pas risquer de mettre définitivement à
mal la trésorerie du syndicat en cas de charges impayées.
De même que si le syndicat se voit engager dans une procédure judiciaire de
longue haleine et qu’il ne fait pas appel à un bon avocat spécialiste en droit de la
copropriété pour lui faire respecter les délais et le cadre de la procédure, celle-ci
risque de lui coûter très cher.
Enfin, parmi les tâches bien volontiers confiées à une structure extérieure,
expert-comptable ou union coopérative de services, il y a celle de la gestion du
personnel salarié du syndicat. En effet, quoi de plus fastidieux que de se frotter à la
législation sur les contrats de travail, à l’administration pour les déclarations sociales
et l’établissement des feuilles de paie ? Le droit du travail et les questions sociales et
fiscales ne sont pas à la portée de tous.
Face à ces situations qui peuvent être lourdes à gérer, même pour une équipe
constituée de bonnes volontés, il faut souvent passer par le service juridique des
associations de copropriétaires (ANCC, ARC, FSCC), par des professionnels comme
les experts comptables, les huissiers, les avocats, les géomètres, les notaires, les
architectes.
En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires fera appel à une structure
adéquate, une union (coopérative) de services pour les copropriétés, ne serait-ce
que pour avoir l’avis et le soutien d’un arbitre extérieur à l’immeuble et pour prendre
en charge des tâches et procédures complexes qui lui échappent, comme dans le
cas de la gestion par un syndic professionnel, mais tout en conservant la gestion de
sa copropriété.
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DEUXIEME PARTIE : LE PRINCIPE DES STRUCTURES COOPERATIVES
2.1

Le régime des unions
2.1.1 L’origine de la coopération en copropriété
En 1962, plusieurs responsables d’organisations coopératives décident

d’instituer une gestion coopérative de l’ensemble immobilier des Grandes Terres à
Marly-le-Roy (78), dans lequel ils habitent. Les 1 500 logements sont ainsi répartis
en onze syndicats de copropriété. La FSCC est fondée en 1970 afin de promouvoir
ce mode de gestion, consacré par la loi de 1965. Au cours des deux dernières
décennies, la FSCC ainsi que l’ANSCC créée en 1980, ont pris une part active à
l’évolution de la législation régissant la copropriété, jusqu’au vote de la loi SRU en
décembre 2000.
Gérés par des administrateurs bénévoles, les syndicats coopératifs de copropriété
travaillent en étroite liaison avec les banques coopératives et les coopératives HLM.
Le statut des unions n’est donc pas toujours très clair en raison de l’existence
de deux types d’unions différentes instituées progressivement : les unions de
syndicats coopératifs de copropriété institués par la loi de 1965 et les unions
coopératives de services régies par la loi de 2006. Voyons de plus près la différence.
2.1.2 Les unions de syndicats coopératifs
Les sociétés de construction et les syndicats qui existent dans le cadre d’un
même ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions. Les syndicats
coopératifs de copropriété et les syndicats dont le syndic est un copropriétaire
peuvent, même s’ils n’appartiennent pas au même ensemble, constituer entre eux
des unions.
Ces unions sont destinées à mettre en commun des équipements
(chaufferies, collecte et stockage des ordures, espaces verts, aires de jeux, voies de
circulation, etc.) dont la gestion, l’entretien, voire la création sont assurés par l’union.
Elles peuvent être propriétaires des équipements gérés (article 63 du décret du 17
mars 1967), qui seront portés à leur bilan. L’union de syndicats est donc caractérisée
d’abord par l’unité géographique qu’imposent techniquement les équipements
partagés et ensuite par la volonté d’assurer une cohésion sociale entre les
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bénéficiaires, le plus souvent des copropriétés importantes. En effet, ils peuvent très
bien convenir à de gros ensembles immobiliers pour lesquels ce système convient
mieux qu’une gestion par syndic professionnel, lequel ne peut pas avoir une vision
mieux adaptée sur ces ensembles que les copropriétaires eux-mêmes.
Les unions peuvent également gérer des services d’intérêt commun. Les
services rendus aux adhérents dépendant des choix de ces derniers. Souvent ils
souhaitent être déchargés de la totalité des tâches techniques répétitives de leur
syndicat, comme la comptabilité, la mise à jour de la liste des copropriétaires, la
rédaction du pré-état daté et de l’état daté des mutations, la préparation des
assemblées générales (convocation matérielle, feuille de présence, secrétariat de
séance, rédaction et diffusion du procès-verbal), l’aide à la préparation du budget
prévisionnel, les assurances, la préparation du règlement des factures, les appels de
provisions pour charges et avances pour travaux, le recouvrements des impayés, le
paiement des salaires des employés, etc. Dans ce cas, l’union fera appel à des
prestataires externes ou embauchera ses salariés, en fonction de son budget de
fonctionnement.
Cependant ces services semblent constituer, dans la loi de 1965, un
accessoire de la gestion des équipements communs et dans tous les cas exigent une
proximité des immeubles. Les petites copropriétés autogérées, qui souhaiteraient
bénéficier uniquement de ces services et qui sont éloignées géographiquement
préfèreront l’adhésion à une union coopérative, mieux adaptée à leurs besoins.
2.1.3 Les unions coopératives de copropriété (ou unions de services)
La loi Bonnemaison du 31 décembre 1985 autorise la constitution d’unions
même si les copropriétés participantes n’appartiennent pas à un même ensemble,
lorsqu’elles sont gérées par un copropriétaire bénévole ou sur un mode coopératif.
Enfin, la loi ENL du 13 juillet 2006 fixe le statut actuel des unions coopératives dans
l’article 93.
Cette loi ENL du 13 juillet 2006 donne la possibilité de créer des unions
coopératives à tous les acteurs de la gestion autonome. La loi réserve le statut
d’union coopérative exclusivement à trois catégories bien définies d’adhérents : les
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copropriétés gérées par un syndic non professionnel, les syndicats coopératifs et les
ASL.
Rappelons que les ASL sont régies par l’ordonnance du 01/07/2004 et que ce
système est obligatoire pour les nouveaux lotissements. Leur gestion est de type
coopératif : l’assemblée générale élit parmi les co-lotis des syndics qui forment le
syndicat (conseil syndical). Celui-ci désigne parmi ses membres : un président, un
trésorier et un secrétaire.
La loi de 2006 limite l’objet des unions coopératives à la création et à la gestion des
services destinés à faciliter leur gestion, c’est-à-dire principalement la fourniture de
prestations administratives et comptables. Cela correspond à l’essentiel des besoins
des petites copropriétés qui désirent conserver la gestion de leur immeuble.
Les unions coopératives n’ont pas la possibilité de créer, gérer et entretenir
des éléments d’équipements communs. L’union coopérative est un fournisseur de
prestations au même titre que les professionnels de l’immobilier. Ses « clients » (ou
adhérents) peuvent être disséminés géographiquement. Cette souplesse est
compréhensible pour la tenue d’une comptabilité, pour la gestion administrative et
pour la fourniture de conseils juridiques qui peuvent être réalisées à distance par
des moyens informatiques relayés par internet ou par la Poste.
La question peut se poser de savoir si l’union délivre un service global et
identique à chaque adhérent ou si un service à la carte peut être proposé. La loi a
tranché en faveur de la deuxième solution. « Chaque syndicat ou ASL décide parmi
les services proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier ». Ainsi
l’union peut offrir les deux solutions et s’adapter le mieux possible aux besoins de
ses adhérents. Il n’est pas exclu que certains services de gestion concernant les
travaux puissent être proposés (établissement d’un cahier des charges, appels
d’offres, assurances, rendez-vous de chantier, etc.).
Des services de communication propres aux adhérents de l’union tels qu’un site
internet ou un bulletin d’information de l’union sont tout à fait possibles. Des outils
que ce sont appropriés bon nombre de copropriétés autogérées, de même que les
sites intranet pour mieux faire circuler l’information et proposer une vie associative
dans leur ensemble immobilier.
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2.1.4 Panorama des Unions en France
Il est difficile de les recenser car il n’existe pas de fédération ni d’association à
proprement parler. Sur les huit unions que je connaissais depuis dix ans, trois ont
disparu. Sur les cinq qui existent encore, deux ne m’ont pas répondu et voici les
données obtenues des trois autres, parmi celles qui ont fait partie de l’ANCC :
 L’USCA – Union de Syndicats de copropriétés d’Alsace a été créée en 2007
compte aujourd’hui 11 copropriétés pour 71 lots gérés.
 L’USC PACA – Union des Syndicats Coopératifs de Provence-Alpes-Côte
d’Azur a été créée en 1996 et compte 24 copropriétés de 4 à 158 lots
 L’USCVB – Union de Services des Copropriétés de la Venise Briarde a été
créée en 2003 et compte à ce jour 45 copropriétés de 4 à 124 lots.

Ces structures sont administrées par plusieurs syndicats de copropriétés,
gérés en bénévole ou en coopératif ou des ASL, pour gérer des équipements
communs à ces copropriétés ou pour leur fournir des services d’intérêt commun.
Elles mutualisent leurs locaux, leurs moyens informatiques, bureautiques et humains
pour assurer la gestion des ensembles immobiliers qui leur sont confiés.
2.2

Le fonctionnement des unions
2.2.1 Une union, comment ça marche ?
Afin de définir son propre règlement interne et d’encadrer son fonctionnement,

l’union peut se doter de statuts, comme une société commerciale, déposés chez un
notaire.
Chaque année, elle organise son assemblée générale au cours de laquelle un
rapport moral et financier est présenté afin de rapporter à tous les représentants
statutaires adhérents la façon dont les cotisations ont été dépensées.
Ce fonctionnement a donc l’avantage d’être doublement démocratique et
transparent. Les copropriétaires élisent dans un premier temps un bénévole à la
direction de leur syndicat, qui lui surveille et contrôle l’action de l’union lors de son
assemblée dans un second temps. Les dépenses qu’il est amené à engager pour
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cette fonction peuvent lui être remboursées, tout comme les frais qu’il peut être
amené à faire pour sa propre copropriété, toujours sur justificatif original.
L’union a la personnalité civile. Elle est propriétaire des biens nécessaires à
son objet (matériels, locaux, mobiliers, logiciels, etc.) Elle peut employer autant de
salariés que lui permettent ses ressources. Celles-ci proviennent des cotisations
calculées par rapport au nombre de lots des copropriétés adhérentes et des services
stipulés dans une convention, qui fait figure de contrat, signée par les parties. Les
services de base s’étendent de la comptabilité à la gestion des assemblées
générales comprises dans la cotisation, puis des tâches qui demandent du temps de
traitement telles que : l’enregistrement des sinistres et leur suivi auprès des
compagnies d’assurances, la gestion des mutations, la gestion des feuilles de paie
des salariés des copropriétés, la gestion d’une procédure juridique. Enfin, les tâches
qui normalement incombent au syndic bénévole ou qui peuvent être prises en charge
par le conseil syndical, mais qui finalement sont confiées à l’union, sont facturées,
comme la création et la tenue du carnet d’entretien.
L’union n’a donc pas d’objectif commercial. Elle contribue à la maîtrise des
charges de copropriété. La responsabilisation des copropriétaires devenus
gestionnaires entraîne l’exécution de ses services pour un coût minimum, grâce à
des taux de cotisations calculés au plus juste. (3)
2.2.2 Comment adhérer à une union ?
La phase de constitution de l’équipe désireuse de prendre en mains la gestion
de la copropriété est très importante. Il s’agit le plus souvent de l’équipe du conseil
syndical déjà en place, qui a déjà l’habitude de travailler en commun.
La communication à l’ensemble des copropriétaires se doit d’être bien claire
sur les responsabilités et les tâches qui vont être confiées à ce prestataire externe,
tâches qui je le rappelle, devront être clairement établies dans un contrat (ou une
convention).

(3) Annexe 7 page 56
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Après avoir obtenu un devis pour la tarification des prestations, qui devra être
présenté à l’assemblée générale du syndicat coopératif ou bénévole ou de l’ASL, la
question sur le principe de l’adhésion doit être mise à l’ordre du jour de cette
assemblée.
En ce qui concerne l’adhésion et en l’absence de précision de la loi du 2006, il
est logique d’admettre que c’est la référence au statut ordinaire de l’article 29 de la
loi de 1965 qui doit s’appliquer. L’adhésion à une union d’un syndicat coopératif ou
bénévole sera approuvée par l’assemblée générale du syndicat postulant :
 A la majorité de l’article 26, si cette possibilité de gestion n’est pas
prévue au règlement de copropriété antérieur à 1985,
 A la majorité de l’article 25 dans les autres cas.
Comme pour tout contrat passé avec un prestataire externe, il ne peut
excéder une durée d’un an et peut faire l’objet d’un renouvellement, selon les
modalités fixées par l’assemblée générale qui reste souveraine sur ces points de
gestion. En aucun cas le contrat (ou la convention) ne peut être souscrit pour une
durée excédant le mandat du syndic ou des membres du conseil syndical dans le
cadre coopératif. Les conditions d’adhésion des ASL sont définies par les statuts de
ces dernières.
Tout comme dans le fonctionnement interne à la copropriété, la confiance et la
clarté dans les échanges seront de mise afin de faire tourner cette nouvelle
organisation au mieux des intérêts des parties. Alors qu’est-ce qui différencie le
fonctionnement des unions de services, qui font figure d’OVNIS dans le monde de
l’immobilier à l’heure actuelle, de celui d’un syndic professionnel ?
2.2.3 Les différences entre solutions commerciale et coopérative
Tout d’abord, une différence qui n’en sera bientôt plus une, la loi ALUR
rendant obligatoire l’ouverture du compte bancaire séparé. Avec une exception
toutefois sur décision de l’assemblée générale pour les syndicats de moins de 15 lots
à usage de logements, de bureaux ou de commerces. Bien que certains syndics
professionnels fonctionnent déjà ainsi, mais avec la signature sur le compte bancaire
de la copropriété.
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Avec une union, le chéquier est entre les mains du gestionnaire (ou employé) qui n’a
en aucun cas la signature, ce qui n’empêche pas le syndic d’en détenir un de par luimême pour régler une facture en urgence. Le gestionnaire prépare les chèques qui
seront signés par la personne habilitée du syndicat. Ce qui peut sembler être une
procédure lourde mérite d’avoir l’avantage de la double vérification des dépenses.
Avant d’établir le chèque (sauf si un prélèvement a été mis en place par le syndicat
pour les prestataires habituels), il vérifie la cohérence de la facture, prévient des
augmentations conséquentes le cas échéant et le signataire la paie si elle est
justifiée. Le budget est ainsi mieux suivi, surtout celui des travaux votés, avec les
acomptes à surveiller pour ceux effectués sur plusieurs semaines.
Deuxième différence : le régime fiscal et les règles comptables
Les unions, mandataires des syndicats adhérents, ne sont pas assujetties à la
TVA, dans la mesure où elles n’exercent pas une activité commerciale impliquant un
bénéfice. Elles obéissent donc aux mêmes règles que les associations de la loi 1901.
De la même façon, les règles comptables prévues par le décret du 14 mars 2004
s’appliquent aux copropriétés, gérées ou non par les unions, mais pas aux unions
elles-mêmes. Cette situation est compréhensible dans la mesure où l’union peut être
propriétaire des biens nécessaires à son objet, ce qui implique des règles
comptables adaptées.
Troisième différence : le contrôle de l’union par les représentants du syndicat
Le contrôle des activités du syndic professionnel de copropriété est souvent
défaillant. Beaucoup de copropriétaires se plaignent de difficultés pour obtenir des
rendez-vous et de non-réponse aux questions posées par téléphone à leur
gestionnaire. La vérification des comptes est parfois totalement absente et le plus
souvent très partielle, les archives n’étant pas toujours conservées sur place ou le
cabinet comptable rechignant à transmettre les documents demandés. Or le contrôle
est un élément clé de l’organisation qui suscite la confiance des copropriétaires. En
ces temps difficiles pour beaucoup de ménages, les copropriétaires veulent aussi
savoir où passe leur argent. Si trop de transparence tue la transparence, il en faut
tout de même un minimum.
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Les responsables efficaces souhaitent être contrôlés pour être rassurés dans leur
gestion et faire prendre conscience du travail accompli à l’ensemble des
copropriétaires. Les membres de l’assemblée et du conseil d’administration de
l’union doivent remplir leur rôle de conseil et de contrôle auprès du président de
l’union.
Enfin, une quatrième différence touche aux tarifs appliqués par les syndics
professionnels sur le suivi des travaux dans les copropriétés, jugés souvent
inappropriés, car le chantier n’est pas toujours suivi correctement, voire pas du tout.
La recherche d’entreprises pour obtenir plusieurs devis, le suivi du chantier et la
réception des travaux étant assumés par les membres du conseil syndical, l’union ne
peut pas facturer de commissions sur travaux.

Une sérieuse économie dans le

budget du syndicat !
2.2.4 Le mode coopératif, un état d’esprit
« La vitalité démocratique et militante d’une coopérative lui assure une image
positive pour ses propres membres, et peut donc s’avérer à terme comme la garantie
de sa pérennité (…).
On peut également suggérer que plus les sociétaires peuvent s’identifier à leur
coopérative, et plus ils sont motivés par le fait qu’ils peuvent retirer un intérêt
personnel de la valorisation de ce patrimoine commun. Cette dimension n’est pas à
négliger, tant le fait coopératif se nourrit, selon les termes de Georges Fauquet,
d’une « dualité complexe : l’individuel et le collectif se soutenant l’un par l’autre ». Si
l’utopie d’une société entièrement coopératisée est aujourd’hui dépassée, la
coopération n’en reste pas moins une fenêtre ouverte sur les moyens de concrétiser
l’aspiration à l’humanisation des rapports économiques ; de même qu’elle constitue
une source d’inspiration pour les pouvoirs publics en quête de solution aux
problèmes d’emploi, de désertification des territoires, de perte du lien social. Avant
même d’avoir été inventés, les concepts (…) de développement durable et de
développement local ont été mis en œuvre au sein des structures coopératives(…).
Au bout du compte, il apparait donc que la pratique coopérative ne profite pas qu’aux
sociétaires, mais de façon directe ou indirecte, à l’ensemble du corps social.
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Au départ, donc, une idée simple : s’unir pour « se passer d’intermédiaires »,
commerçants ou patrons, qui font écran entre le consommateur et le producteur. (…)
Ensuite, la réussite du projet coopératif dépend en grande partie de la fidélité à un
ensemble de valeurs de référence - solidarité, démocratie, absence de but lucratif –
compréhensible par tous (…). » (8)
En ces temps où la crise de confiance entre les syndicats de copropriété et
leur syndic professionnel a besoin de se dissiper et où des solutions alternatives
montent en puissance, le législateur avec la loi ALUR commence à nous ouvrir
quelques portes sur la coopération entre les deux.

(8) cf. Bibliographie
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CONCLUSION
Tout d’abord en mettant en place des mesures de sens préventif pour le
fonctionnement des copropriétés, car trop de nouveaux acquéreurs ignorent tout de
l’état financier et du fonctionnement de la copropriété dans laquelle ils s’engagent à
vivre ou à louer pendant plusieurs années.


Dans la rédaction des annonces immobilières où doit être mentionné

que le bien est situé dans une copropriété, son nombre de lots, le montant annuel
moyen de la quote-part du budget prévisionnel courant et les procédures éventuelles
dont peut faire l’objet le syndicat,


Dans la mise en place du pré-état daté et de tous les documents

annexés (règlement de copropriété, carnet d’entretien, les procès-verbaux des trois
dernières assemblées générales, le montant des charges courantes du budget
prévisionnel et des charges des budgets travaux, les sommes restant dues par le
vendeur au syndicat, l’état global des impayés, les diagnostics techniques) destinés
à une meilleure information des futurs acheteurs.
En instaurant de nouvelles obligations au syndic pour mieux échanger avec
les copropriétaires, car à chaque nouvelle enquête sur les mécontentements
exprimés du fonctionnement en copropriété, la mauvaise communication entre les
deux instances est toujours la principale source de griefs.


Dans l’information à mettre en place pour que les occupants de chaque

immeuble de la copropriété soient au courant des décisions prises par l’assemblée
générale,


Dans la proposition de mise en place d’un extranet, qui permettra un

accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de
l’immeuble, selon qu’il s’agit de copropriétaires membres ou non du conseil syndical,


Dans la concertation du syndic avec le conseil syndical pour

l’établissement du budget prévisionnel,


Dans les modalités de consultation des pièces justificatives de charges

avant la tenue de l’assemblée générale.
Toutes ces mesures qui existent déjà dans le fonctionnement d’un syndicat de
copropriété avec une union, suivant le degré de services qui lui sont confiés ou qui
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restent à la charge du syndic bénévole, ne peuvent être que positives pour résoudre
les problèmes soulevés par les copropriétés.
En effet, à l’heure où le législateur s’engage sur le terrain d’un urbanisme
rénové, je dirais même à rénover, le nombre d’impayés est régulièrement un frein à
l’entretien des immeubles et entraîne leur dégradation. En retenant que le principal
critère pour le choix des entreprises et prestataires est le prix pour plus de sept
copropriétés sur dix, avant la compétence de l’entreprise (40 %), les garanties
offertes (27 %), il est compréhensible que faire appel à des cabinets d’experts
comptables, des huissiers, des avocats, des géomètres, des notaires, des
architectes et autres professionnels du bâtiment, devient un cauchemar pour les
syndicats de copropriété.
Ne nous voilons pas la face, il y aura toujours des syndicats qui ne voudront
jamais entendre parler de gestion bénévole ni coopérative ! Alors plutôt que leur
syndic professionnel ne fasse appel à des prestataires de ses relations et qu’il
prenne une commission au passage, à l’heure où les budgets sont de plus en plus
serrés pour beaucoup de particuliers et d’entreprises, pourquoi ne pas fédérer ces
différents corps de métier de l’immobilier, afin de pouvoir pratiquer des tarifs au plus
juste et qui, de par leurs compétences, permettraient de prévenir plutôt que de
guérir les maux des copropriétés ?


Les experts comptables, qui ne sont pas forcément intéressés par cette

comptabilité spécifique, sont pourtant très recherchés par les syndicats pour
répondre aux normes comptables avec leurs documents annexes obligatoires, de
même que leurs compétences en matière de gestion du personnel pour les
déclarations administratives qui ressemble à un parcours du combattant pour un
novice en la matière.


Les géomètres et notaires, dont la collaboration est précieuse pour

mettre à jour des états descriptifs de division et pour la rédaction ou la mise à jour
des règlements de copropriété, souvent à l’origine de conflits dans les copropriétés.


Les huissiers et avocats, à qui les syndicats aimeraient bien ne jamais

faire appel, mais qui entrent de plus en plus en compte lorsqu’il s’agit de faire sortir la
copropriété de difficultés financières ou de démarches procédurières, alors que les
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différends sur les charges ou sur les règles de fonctionnement de la copropriété
peuvent être pris bien en amont.


Les architectes et artisans du bâtiment, dont il est de plus en plus

difficile de les intéresser à un ensemble immobilier dégradé et d’obtenir des devis.
C’est à ce niveau que la cohabitation est possible, que le syndicat soit pris en
charge en direct par un bénévole, par un conseil syndical épaulé par un prestataire
de services comme une union ou par un syndic professionnel.
Tous ces services ponctuels ou de longue durée, auxquels un syndicat doit
forcément faire appel au cours de sa vie sont plus facilement gérables de par le
dialogue, la transparence, la compréhension de tous les intervenants. Le bon
fonctionnement du système repose sur une véritable coopération de tous les acteurs
de l’immobilier, à partir du moment où dans ce système, tout le monde y trouve son
compte. Car la conclusion de tout acte, qu’il soit commercial ou non, est réussie à
partir du moment où chacune des parties est satisfaite.
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Sigles et abréviations
AFUL = Association Foncière Urbaine Libre
ANCC = Association Nationale de la Copropriété Coopérative puis Association
Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ancienne ANSCC)
ANIL = Agence Nationale pour l’Information sur le Logement
ANSCC = Association Nationale des Syndicats Coopératifs de Copropriété (future
ANCC)
ARC = Association des Responsables de Copropriété
ASL = Associations Syndicales Libres
FSCC = Fédération des Syndicats Coopératifs de Copropriété
Loi ENL = Loi portant Engagement National pour le Logement
Loi ALUR = Loi portant Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
OVNI = Objet Volant Non Identifié
SRU = Solidarité et Renouvellement Urbain
UNARC = Union Nationale des Associations de Responsables de Copropriétés
USCVB = Union des Syndicats de Copropriété de la Venise Briarde puis Union de
Services des Copropriétés de la Venise Briarde
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Annexe 7
Le fonctionnement des copropriétés membres d’une union

gère labénévole
relation
Le…syndic
et les membres du
conseil syndical

L’union de services

… gèrent la relation

… conseille… forme
… et assure

Avec la banque

=> la comptabilité

=> l’administration

Avec les entreprises

Avec les fournisseurs

=> la gestion du courrier

Avec les locataires

=> l’assemblée générale
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Résumé
Que le syndicat de copropriété soit géré sous forme bénévole, coopérative ou
commerciale, le dialogue, la compréhension, la transparence sont indispensables au
bon fonctionnement de son ensemble immobilier.
La réussite d’une gestion coopérative passe par une qualité professionnelle tout
autant que relationnelle et un calcul au plus juste des coûts engendrés à la
copropriété sur tous les postes de son budget.
Ces atouts non négligeables même pour une structure commerciale feront le succès
de sa gestion et garantiront un avenir meilleur pour les ensembles immobiliers sous
sa responsabilité, en coopération avec tous les acteurs du secteur de l’immobilier,
qui ont tout à y gagner pour faire, ou refaire, leur bonne réputation.
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