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Qui sommes-nous ?

Créée en 1987, l’ARC – association sans but lucratif – a pour principaux objectifs :
• D’aider conseils syndicaux et syndics bénévoles à mieux gérer leur im-

meuble (étude des charges, renégociation des contrats, mise en place 
d’outils de gestion économe, etc.), à résoudre les problèmes juridiques et 
pratiques de leur copropriété, à contrôler les professionnels (syndics, entre-
prises, prestataires de services, etc.) et à se former sur les problèmes de la 
copropriété.

• D’améliorer le fonctionnement global de la copropriété et d’être force de 
propositions sur toutes les questions touchant la copropriété (réformes de 
la loi de 1965, contrôle des syndics et normalisation des contrats, gestion 
de l’énergie et de l’eau, gestion du personnel d’immeuble, gros travaux, 
traitement des copropriétés en difficulté, etc.).

En 2015, l’ARC est implantée sur plus de 10 000 copropriétés, dont certaines 
de plus de 5 000 logements. Dirigée par un conseil d’administration élu par les 
adhérents, elle est compétente dans tous les métiers relatifs à la copropriété : ju-
ristes, comptables, techniciens des équipements (ascenseurs, chauffage, etc.), du 
bâtiment (sécurité, économies d’énergie, gros œuvre, etc.), experts en contrôle 
de charges, chargés de mission énergie, copropriétés fragiles et en difficulté, etc.
L’ARC  – association indépendante tant des pouvoirs publics, des collectivités 
territoriales que des professionnels, syndicats ou partis politiques  – ne touche 
aucune subvention et vit des cotisations et services rendus à ses adhérents.
L’ARC – association représentative – est reconnue par le ministère de l’Économie 
et des Finances, le ministère du Travail et celui de l’Environnement. Elle siège 
à la Commission paritaire nationale de l’emploi des gardiens et employés d’im-
meubles, dans les commissions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’ha-
bitat et est membre de Planète Copropriété et de l’Agence parisienne du climat.
Afin de répondre au besoin d’accompagnement d’un nombre grandissant de ses 
adhérents s’impliquant en tant que syndic bénévole, l’ARC :

 – les accompagne de la mise en place de leur projet à la totale autonomie 
grâce à une assistance permanente sur tous les problèmes de la copro-
priété : consultations sans ou sur rendez-vous, par téléphone, par écrit 
(courrier, fax, mail) ;

 – négocie – via sa coopérative, Copropriété-Services – le meilleur rapport 
qualité/prix des produits et des services de la copropriété (assurances, as-
censeurs, fioul, électricité, comptage d’eau, informatique, etc.) et fournit 
une assistance technique pour le contrôle et la renégociation des contrats ;
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 – assure, avec sa coopérative, des services divers comme le contrôle des 
comptes des copropriétés, l’analyse des grands livres et des annexes comp-
tables, l’assistance comptable et l’élaboration des contrats de travail et des 
« fiches de paie », la mise aux normes des règlements de copropriété, etc. ;

 – lance et anime des campagnes nationales d’information (baisse des 
charges, traitement des impayés, honoraires de syndic, chauffage, amiante, 
etc.) ;

 – rédige des guides pratiques (10 guides gratuits spécialement conçus à l’at-
tention des syndics bénévoles) véritables outils de formation ;

 – a mis en place une dizaine de sites Internet constamment mis à jour, pra-
tiques et adaptés aux besoins des adhérents ;

 – a mis en place un institut de formation, Copropriété et Formation, spécia-
lement destiné aux copropriétaires et aux collectivités ;

 – réalise un bulletin très pratique et complet apprécié des copropriétaires et 
des praticiens de la copropriété.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à :
ARC 

Pôle Syndics Bénévoles 
27-31, rue Joseph Python - 75 020 PARIS 
Tél. : 01 40 30 12 82. Fax : 01 40 30 07 57. 

Mail : syndics.benevoles@arc-copro.fr 
www.arc-copro.fr



Introduction

Un premier guide dédié à la gestion bénévole avait été réalisé dès la création de 
l’ARC, en 1987. Depuis, l’ARC et ses adhérents ont parcouru un long chemin en-
semble à travers l’évolution de la législation et des diverses obligations en matière 
de copropriété. Il était donc indispensable qu’un nouveau manuel soit spécifique-
ment dédié aux syndics bénévoles.

A. L’ARC : 28 ans d’action incessante

Vingt-huit ans, l’âge de la maturité avec toujours cet esprit vif et le désir de 
faire évoluer les choses dans l’intérêt des représentants de copropriétés et des 
copropriétaires.
Vingt-huit ans que l’association locale de 1987 grandit pour être aujourd’hui une 
association nationale représentant de façon permanente les copropriétaires dans 
de nombreuses instances nationales.
2014 et 2015 ont été des années chargées pour l’ARC qui n’a cessé son action au-
près des parlementaires et ministres pour introduire de nouvelles dispositions – 
pour certaines indispensables – dans la loi ALUR. Et l’ARC poursuit ses interven-
tions de manière à faire entendre la voix de ses adhérents, un certain nombre de 
décrets d’application étant toujours en attente.
C’est donc une association représentative, puissante, expérimentée et écoutée qui 
publie cette nouvelle version d’un guide consacré à la « gestion directe » et enrichi 
de nombreux conseils pratiques.

B. Les évolutions des dernières années en matière de copropriété

Outre les évolutions de ces dernières années en matière de législation, le paysage 
de la copropriété s’est métamorphosé ces trente dernières années.

a. La copropriété : un mode d’habitation collectif majoritaire en France

La copropriété concerne 27 % des logements français, c’est-à-dire 8,4 millions de 
copropriétés. Il y a donc de plus en plus de copropriétaires et dans le contexte 
socio-économique actuel, de copropriétaires modestes, malheureusement.
Dans ces conditions, il est indispensable que la maîtrise des charges de copro-
priété soit un objectif essentiel de la gestion du syndicat.

b. La profession de syndic dominée par de grands groupes

La profession de syndic a considérablement évolué ces dernières années. On se re-
trouve désormais avec une concentration importante de grands groupes (Foncia, 
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Cytia, Nexity, etc.) rachetant progressivement les petits cabinets de « quartier ». 
Nos adhérents en sont de plus en plus insatisfaits. Ayant besoin d’une forte ren-
tabilité, les gestionnaires sont en charge d’un nombre important de copropriétés 
et de fait, n’ont pas le temps nécessaire à leur bonne gestion. Superstructures, les 
tâches y sont décentralisées avec un gestionnaire à tel endroit, un service comp-
table à un autre, un service contentieux encore autre part. Résultat : la copropriété 
n’est plus gérée dans sa globalité avec une gestion de qualité.

c. Une complexification du « monde de la copropriété »

Est-il besoin de préciser que l’accumulation des lois, des décrets, des réglementa-
tions sanitaires, sécuritaires, comptables, sans parler de la complexification tech-
nique croissante, rend le monde de la copropriété de plus en plus complexe pour 
les non-initiés ?

C. Un paradoxe

En 2015, 15 % des copropriétés (soit plus d’un million) sont gérées par un syndic 
copropriétaire et ce taux ne cesse d’augmenter ! Un paradoxe ? Oui, car malgré 
la complexification de la copropriété, il apparaît que les syndics professionnels – 
dont c’est pourtant le métier – sont de plus en plus décevants. Ainsi, plus le monde 
de la copropriété se complexifie, mieux les syndics copropriétaires sont placés 
pour répondre aux défis de la gestion de leur immeuble.

a. Les compétences

Chacun connaît ces gestionnaires formés sur le tas qui, malgré certaines compé-
tences, sont rapidement « dépassés » par l’amplitude des problèmes rencontrés et 
des compétences requises pour pouvoir gérer une copropriété : droit, technique, 
comptabilité, gestion du personnel, etc.
À cela les grands syndics répondent : « Le gestionnaire n’est qu’un chef d’orchestre, 
peu importe s’il n’a pas toutes les compétences. Notre cabinet a des services spé-
cialisés dans la comptabilité, le contentieux, etc. » Certes, mais leurs services sont 
tellement décentralisés que la gestion des immeubles n’est plus cohérente. Ce 
discours se heurte donc à la réalité et à des copropriétaires qui peuvent rapide-
ment avoir TOUTES les compétences nécessaires pour gérer dans sa globalité 
leur copropriété.

b. Le temps

Les syndics sont « toujours » débordés, ne répondent pas aux demandes du conseil 
syndical (ou tardivement), n’ont pas le temps de faire les choses ou du moins de 
les mener à leur terme. Et oui, trop de copropriétés à gérer « tuent » les copro-
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priétés qu’ils devraient gérer. La gestion d’une copropriété demande du temps 
pour régler les problèmes d’entretien, de travaux, du personnel, pour suivre les 
fournisseurs ou traiter les impayés, ne parlons même pas de maîtriser les charges 
pour faire des économies. Voilà pourquoi on se retrouve face à des gestionnaires 
fuyants, qui pour se défendre deviennent parfois arrogants vis-à-vis des conseil-
lers syndicaux souhaitant une gestion saine de leur copropriété.

c. La complexité

Non seulement les professionnels disposent de compétences « éclatées » entre plu-
sieurs services, mais ils se voient de plus en plus obligés d’externaliser des tâches 
qu’ils devraient traiter en interne : archivage, contentieux, gestion du personnel, 
etc.

À savoir

Comme on le voit, l’accroissement des compétences requises, la nécessité 
d’avoir du temps et les effets pervers de l’externalisation font que les syndics 
professionnels sont de plus en plus décevants.

Les syndics bénévoles  – qui prennent le temps nécessaire pour se former 
et avoir les compétences suffisantes pour gérer en direct les problématiques 
de leur immeuble, et qui n’externalisent pas certaines de leurs missions  – 
apparaissent donc de plus en plus indispensables et adaptés pour ce travail 
particulier.

D. Les 7 principaux objectifs de ce manuel « nouvelle génération »

Il est indispensable pour tous les syndics bénévoles d’avoir un guide qui leur est 
spécifiquement dédié : pas un guide théorique, mais un guide pratique leur don-
nant la méthodologie et les outils pour gérer en toute sécurité et sérénité leur 
immeuble. Les syndics bénévoles – des plus novices au plus aguerris – pourront 
avancer à leur rythme, en fonction des problématiques se posant à eux, sur tous 
les sujets de la copropriété (administratifs, comptables, financiers, entretien, etc.).
Ce manuel est donc destiné à être le « mode d’emploi du syndic bénévole » mais 
pas seulement, car il vise d’autres objectifs plus ambitieux :

1. Expliquer comment passer en « gestion directe », que la copropriété soit :
 – ancienne (déjà gérée par un syndic bénévole ou professionnel) ;
 – neuve ;
 – ou dépourvue de syndic et donc sans fonctionnement « légal ».

2. Permettre de faire le point sur les nouvelles obligations issues de la loi 
ALUR qui concernent tous les syndics (bénévoles ou non).
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3. Permettre aux syndics bénévoles de faire le tour (dans un chapitre spécial) 
des problèmes de santé, de sécurité, et des diverses obligations pour les 
copropriétés.

4. Expliquer en détail, comment un syndic bénévole peut aujourd’hui gérer 
très simplement sa copropriété avec des logiciels adaptés, simples d’utilisa-
tion, permettant un partage des informations et un véritable travail colla-
boratif (la vraie « cogestion » en quelque sorte).

5. Enfin, aborder les problèmes liés au travail « partagé » en matière de ges-
tion et répondre notamment à deux questions essentielles :
• Comment le syndic peut se faire aider au sein de sa copropriété ?
• Comment le syndic bénévole doit préparer sa succession pour éviter de 

devoir faire appel à nouveau à un professionnel faute de relève ?
Bonne route, donc, à ceux qui, lassés de courir derrière (ou plutôt devant !) les pro-
fessionnels, prennent en main la gestion de leur copropriété, pour préserver aux 
mieux les intérêts de leur syndicat et des copropriétaires, y compris eux-mêmes.

À noter

Ce nouveau manuel est consacré uniquement au secteur de la copropriété. 
Nous n’y abordons pas les problèmes de gestion des ASP (Associations syndi-
cales de propriétaires), comme les ASL (Associations syndicales libres) ou les 
AFUL (Associations foncières urbaines libres), auxquelles nous consacrerons 
un ouvrage spécial. En attendant, lisez attentivement ASL ou AFUL : comment 
mettre soi-même en conformité ses statuts notre guide gratuit portant spécifi-
quement sur le sujet des Associations syndicales de propriétaires.



CHAPITRE 1

LA GESTION BÉNÉVOLE : UN PHÉNOMÈNE EN EXPANSION

Peut gérer un immeuble ou un ensemble pavillonnaire, un professionnel (pourvu 
de la carte de gestion immobilière délivrée par la Préfecture), mais aussi un non 
professionnel copropriétaire (personne physique ou morale), comme l’indique 
l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 : « 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 ».
Il y a 10 ans, on estimait que 5 % des copropriétés étaient gérées par des syndics 
bénévoles. En 2012, l’INSEE annonçait le chiffre de 11  %, c’est-à-dire environ 
850 000 copropriétés. En 2015, on approche les 15 %, soit environ 1,2 million de 
copropriétés. Le nombre de syndics bénévoles a ainsi triplé en 10 ans !
Pourquoi une telle évolution ? Pourquoi autant de syndicats envisagent-ils cette 
solution ?

Question de vocabulaire

Pour parler de gestion d’immeuble par un copropriétaire, et sans « profession-
nel », on peut parler soit :

 – de gestion directe ;

 – d’autogestion ;

 – de gestion non professionnelle (bénévole ou avec indemnité) ;

 – de gestion bénévole (en gestion traditionnelle ou de forme coopérative).

À vous de voir, quelle version vous convient le mieux.

Important ! Tout au long de ce guide, nous parlons le plus souvent de syn-
dic « bénévole ». Il faudrait plutôt parler de syndic « non professionnel » car, 
comme nous l’expliquons dans le chapitre 3, il peut être non seulement in-
demnisé, mais aussi rémunéré. Mais le terme de syndic « bénévole » étant à 
la fois plus courant et surtout plus sympathique, c’est donc celui-ci que nous 
privilégierons.

1. Syndics bénévoles 2015 : un peu de sociologie

Les copropriétaires pensent souvent que la fonction de syndic bénévole est ré-
servée à de toutes petites copropriétés, et qu’elle est tenue par une personne (le 
plus souvent un homme) ayant beaucoup de temps libre (retraité par exemple). La 
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dernière étude de l’ARC démontre que cette image est complètement fausse : les 
syndics bénévoles gèrent des copropriétés de toutes tailles, ne sont pas toujours 
des hommes, et la majorité d’entre eux ne sont pas retraités !

A. Les copropriétés en gestion bénévole en 2015

Les copropriétés adhérentes à l’ARC ayant fait le choix de la gestion directe ne 
sont pas que des petites copropriétés comme on pourrait le penser. Ainsi, si 51 % 
des adhérents syndics bénévoles gèrent des copropriétés inférieures à 10 lots prin-
cipaux, 49 % sont syndics bénévoles d’une copropriété de plus de 10 lots, dont 4 % 
de plus de 50 lots. Il est donc erroné de penser que la gestion bénévole ne concerne 
que les toutes petites copropriétés.
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Répartition des copropriétés par nombre de lots principaux 
Source : étude ARC 2015 « Syndics bénévoles mieux vous connaître »  

réalisée à partir d’un échantillon de 700 réponses

B. Les syndics bénévoles en 2015

a. Des syndics bénévoles de tous âges

La proportion des adhérents assurant ce rôle se décompose de la manière suivante :
• 15 % sont de jeunes actifs d’une trentaine d’années.
• 37 % sont des actifs entre 40 et 60 ans.
• 48 % ont plus de 60 ans, dont la moitié de jeunes retraités (depuis moins 

de 3 ans).
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Activité plein 
temps
45%

Activité mi-temps
7%

Sans activité
3%

En retraite
45%

Répartition des syndics bénévoles par situation professionnelle

Comme nous le voyons, plus de la moitié des syndics bénévoles (52 %) sont des 
personnes ayant une activité professionnelle. Ce n’est donc pas une obligation 
d’être en retraite pour être syndic de sa copropriété. La prise de fonction d’un 
mandat de syndic bénévole n’est pas qu’une question de « temps libre », mais plu-
tôt de dynamisme et de motivation.
Depuis plusieurs années, nous observons effectivement un rajeunissement des 
responsables de copropriétés, avec une augmentation en nombre de la tranche des 
30-35 ans mandatés pour la gestion de leur immeuble. Cette évolution s’explique 
par différents facteurs.
La volonté de consommer « éclairé » : quand les professionnels ne sont pas à la 
hauteur, il est tentant de faire les choses soi-même. Ce qui est constaté dans divers 
domaines de consommation se retrouve aussi en copropriété.
Le syndic professionnel  – passé de statut de « sachant » (d’expert) à celui de 
« simple fournisseur de services » parfois médiocre – est écarté par ces nouveaux 
consommateurs prêts à faire « par eux-mêmes ». Ce phénomène est particulière-
ment net chaque fois que le conseil syndical effectue l’essentiel du travail à la place 
du syndic (suivi des travaux, choix des entreprises, suivi des impayés…). Il se rend 
compte qu’il gagnerait du temps à gérer en direct plutôt que de stimuler, contrôler 
et récupérer les erreurs du syndic professionnel et ce, pour beaucoup moins cher.
Un accès à l’information facilité : les informations  – qui concernent tous les 
domaines (gestion, comptabilité, droit, etc.) – sont de plus en plus faciles d’accès 
grâce à internet et ce, à n’importe quel moment. Les copropriétaires sont ainsi 
mieux informés, sans délai et quels que soient leurs moments de disponibilité. La 
facilité de diffusion des connaissances et les différents outils adaptés à leurs com-
pétences leur permettent d’être de plus en plus capables et efficaces pour prendre 
en main la gestion de leur immeuble.
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Syndics bénévoles, attention toutefois aux diverses informations diffusées sur in-
ternet ! Certaines peuvent s’avérer périmées, voire totalement fausses, et doivent 
être prises avec beaucoup de précautions… sauf sur les différents sites de l’ARC 
bien entendu !

b. Des retraités toujours intéressés pour tenir cette mission

En 2015, les copropriétaires retraités continuent tout de même à s’investir dans la 
gestion de leur immeuble. Près de la moitié des syndics bénévoles ont ainsi plus de 
60 ans en 2015 (48 %). Pour une personne en retraite, être syndic de sa copropriété 
permet de continuer à s’impliquer dans une activité utile pour la copropriété, et 
de maîtriser en outre son pouvoir d’achat.
Pour les « nouveaux » retraités (actuellement, 25 % des syndics bénévoles), cette 
nouvelle fonction est très appréciable, car elle facilite la transition avec l’activité 
professionnelle qu’ils viennent de quitter. Elle leur permet également, s’ils le sou-
haitent, d’avoir un petit complément de ressources grâce à la rémunération pou-
vant être perçue au titre de cette fonction.

c. Une majorité de syndics bénévoles cadres

Une forte majorité de syndics bénévoles ont, ou ont eu, un statut de cadre.

Artisan/ 
Commerçant

11%

Cadre
65%

Employé/ouvrier
24%

Répartition des syndics bénévoles par catégorie socioprofessionnelle

Bien entendu, il n’y a pas besoin de formation spécifique pour devenir syndic de 
sa copropriété ou de connaître « tout sur tout » en copropriété, mais gérer soi-
même sa copropriété demande d’avoir tout de même quelques connaissances. 
Il est surtout nécessaire d’avoir une certaine polyvalence dans divers domaines 
(informatique, droit, comptabilité, bâti, technique), ce que peuvent acquérir plus 
facilement les personnes cadres.
Par ailleurs, la prise en main de la gestion d’un syndicat peut être valorisante sur 
un curriculum vitae : être syndic bénévole peut favoriser une évolution de carrière 
ou, au minimum, faire la différence entre deux CV.



CHAPITRE 3

SYNDIC NON PROFESSIONNEL, SYNDIC BÉNÉVOLE,  
SYNDIC COOPÉRATIF

Comme vous le savez, un syndic de copropriété n’est pas forcément un profes-
sionnel : un copropriétaire peut être syndic non professionnel de son immeuble.
Le syndic copropriétaire non professionnel – bénévole, indemnisé ou rémunéré – 
a les mêmes pouvoirs et obligations qu’un syndic professionnel. Comme nous le 
détaillerons dans le chapitre 9, il doit lui aussi respecter l’article 18 de la loi du 
10 juillet 1965 qui précise ses principales missions et obligations (autres que celles 
d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibé-
rations de l’assemblée générale). Il existe deux formes de gestion non profession-
nelle : la gestion traditionnelle et la gestion coopérative.
Un copropriétaire peut ainsi être mandaté :

• Soit en tant que syndic non professionnel élu par l’assemblée générale sur 
la base d’un contrat. Il pourra être bénévole, indemnisé ou rémunéré ;

• Soit en tant que syndic non professionnel élu non pas par l’assemblée géné-
rale mais par le conseil syndical du syndicat de copropriétaires coopératif. 
Celui-ci élit effectivement son président qui est de droit syndic de la copro-
priété mais qui est obligatoirement bénévole et ne peut être rémunéré.

Dans ce chapitre nous verrons les différences essentielles entre ces deux modes de 
gestion par un copropriétaire, et nous traiterons de la question de la rémunéra-
tion éventuelle du syndic copropriétaire.

1. Le syndic non professionnel « traditionnel »

« Traditionnel » car il s’agit de la forme de gestion la plus courante, notamment 
celle rencontrée en cas de gestion par un professionnel. Ici, ce n’est pas un cabinet 
de syndic qui est mandaté par l’assemblée générale pour s’occuper de la gestion de 
l’immeuble, mais un copropriétaire.

A. L’organisation d’un syndicat de copropriétaires « traditionnel »

L’élection du syndic bénévole et celle des membres du conseil syndical s’effec-
tuent en assemblée générale dans le cadre de deux questions et de deux résolu-
tions distinctes (à la majorité 25, 25-1 le cas échéant).
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Copropriétaire bénévole, indemnisé ou rémunéré 
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Président du Conseil Syndical 
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Organisation d’un syndicat de copropriétaires de forme traditionnelle

Dans ce cadre, syndic bénévole et conseil syndical sont deux instances de la co-
propriété singulières :

• Le syndic est en charge de la gestion de l’immeuble.
• Le conseil syndical assiste le syndic dans ses missions et contrôle sa gestion.

Il y a une réelle dualité entre les deux permettant de disposer d’un « contre-pou-
voir » (au sens noble du terme) avec le conseil syndical.
Le conseil syndical tient ici un rôle consultatif et non décisionnaire. Comme le 
précise l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il s’agit pour le conseil syndical :

 – d’assister le syndic bénévole dans sa mission : suggérer des travaux, faire 
effectuer des études techniques, demander des devis, préparer les ordres 
du jour d’assemblées et les budgets prévisionnels ;

 – de donner son avis, notamment dans le cas de travaux urgents ou courants 
dépassant le seuil voté en assemblée suite à son élection ;

 – de contrôler la gestion du syndic : contrôle des comptes, de la répartition 
des charges, des conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les mar-
chés et contrats, de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée, etc.

Pour que le rôle du conseil syndical prenne tout son sens, il est important qu’il 
reste indépendant par rapport au syndic, même si c’est un syndic lui aussi copro-
priétaire. L’un des rôles du conseil syndical est en effet le contrôle du syndic. Bien 
qu’en gestion bénévole cette mission soit plus difficile, car contrôler le syndic co-
propriétaire pourrait signifier remettre en cause sa gestion, elle reste essentielle. 
Il est important que le conseil syndical puisse donner son regard objectif sur la 
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gestion du syndic. Il ne faut pas le percevoir comme une remise en cause de son 
travail, mais comme une aide que le conseil syndical peut lui apporter pour amé-
liorer sa gestion. Indiquer ses éventuelles erreurs et lui demander de les reprendre 
est tout à fait légitime et constructif. Précisons cependant qu’en gestion bénévole, 
il est important que le travail soit collégial et que le conseil syndical ait plus un 
rôle d’assistance que de contrôle. Nous verrons comment au chapitre 4.

B. L’élection du syndic

Tout copropriétaire d’un lot peut donc être élu syndic non professionnel par l’as-
semblée dans les mêmes conditions qu’un syndic professionnel (à la majorité de 
l’article 25, le cas échéant 25-1), sur la base d’un contrat et pour une durée de 3 ans 
maximum.
Le syndic copropriétaire élu par l’assemblée générale peut être totalement béné-
vole mais il a également la possibilité :

 – d’être indemnisé des frais engagés dans le cadre de la gestion de la copropriété ;
 – ou être véritablement rémunéré, c’est-à-dire dédommagé du temps qu’il 

passe à la gestion de la copropriété.
Cette indemnisation ou cette rémunération doit obligatoirement être validée en amont 
par l’assemblée générale sur la base d’un contrat de syndic non professionnel (dispo-
nible en annexe 1). Sans cela, le syndic ne peut percevoir aucun dédommagement.
La troisième partie de ce chapitre traite spécifiquement de cette question.

2. Le syndic non professionnel « coopératif »

« Coopératif », car cette gestion implique logiquement un travail collaboratif entre 
les membres du conseil syndical. Mais, avant de confier la gestion à un coproprié-
taire, il est obligatoire de voter le passage en gestion coopérative (à la majorité 25, 
25-1 le cas échéant).

A. L’organisation générale du syndicat coopératif

Même si de manière générale, les règles pour un syndicat classique et un syndicat 
coopératif sont les mêmes, des particularités existent. Les principales différences 
proviennent essentiellement de l’interaction et de l’organisation interne au sein 
des instances de gestion (conseil syndical/syndic). Dans le cadre de la gestion 
coopérative, le syndic est une émanation du conseil syndical.
Le conseil syndical ne pouvant pas  – en toute transparence et impartialité  – 
contrôler sa propre gestion, l’assemblée générale doit désigner un (ou des) 
contrôleur(s) aux comptes indépendant(s) du conseil syndical (article  42-1 du 
décret). La gestion et les comptes peuvent ainsi être vérifiés en toute objectivité.
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES 
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Conseil syndical coopératif composé de copropriétaires 
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Le conseil syndical de forme coopérative n’est plus seulement un organe d’assistance 
et de contrôle du syndic, c’est un véritable organe de gestion

B. L’élection du syndic

Dans cette forme de gestion, le syndic n’est pas mandaté par l’assemblée mais par 
le conseil syndical régulièrement élu par l’assemblée générale (à la majorité 25, 
25-1 le cas échéant). Le président du conseil syndical est élu selon les règles de 
majorités prévues au règlement de copropriété ou au règlement du conseil syndi-
cal s’il y en a un. De droit, il est le syndic de copropriété. C’est d’ailleurs l’un des 
avantages de la forme coopérative puisqu’il n’est pas nécessaire de convoquer une 
assemblée spéciale si le président syndic ne souhaite plus ou ne peut plus assurer 
sa mission (à condition que d’autres membres du conseil syndical puissent pré-
tendre à cette fonction).
Étant membre du conseil syndical, le président syndic assure obligatoirement sa 
mission à titre bénévole.

notre conseil

S’ils sont tous présents, les membres du conseil syndical peuvent prendre la 
décision d’élection du président syndic au cours de l’assemblée, et en faire 
mention dans le procès-verbal à titre d’information. Cette solution a pour 
avantage d’éviter toute vacance, même brève, du poste de syndic.

Mais on ne peut admettre la suspension de l’assemblée que pour quelques 
minutes, le choix du président syndic doit donc être prévu à l’avance.



ANNEXE 3

TABLEAU DES MAJORITÉS

Type Caractéristiques Majorité exigée

Ascenseur dans une copropriété dans la copropriété

Contrat d’entretien Travaux d’entretien courant Majorité simple 24

Travaux au coût peu élevé Travaux d’entretien courant Majorité simple 24

Installations aux frais de tous Travaux d’amélioration Double majorité 26

Installations aux frais de certains 
copropriétaires

Autorisation donnée à certains 
copropriétaires de faire des 
travaux à leurs frais

Majorité absolue 25-25.1

Mise en conformité avec les normes de 
sécurité

Réalisation de travaux obligatoires Majorité absolue 25-25.1

Changement d’un ascenseur Travaux d’amélioration Majorité absolue 25-25.1

Cage d’escalier

Peinture de la cage d’escalier Travaux d’entretien courant Majorité simple 24

Canalisation

Calorifugeage des canalisations Travaux d’économie d’énergie 
amortissable sur 10 ans

Majorité absolue 25-25.1

Chauffage

Pose de compteurs de chaleur Réalisation de travaux obligatoires Majorité absolue 25-25.1

Pose de compteurs d’eau chaude Réalisation de travaux obligatoires Majorité absolue 25-25.1

Création d’un chauffage collectif Travaux d’amélioration Majorité absolue stricte 25

Amélioration de l’équilibre des 
installations de chauffage

Travaux d’économie d’énergie 
amortissable sur 10 ans

Majorité absolue 25-25.1

Achat et pose d’appareils permettant le 
réglage automatique de la température

Travaux d’économie d’énergie 
amortissable sur 10 ans

Majorité absolue 25-25.1

Achat et pose d’appareils permettant le 
réglage manuel de la température

Travaux d’économie d’énergie 
amortissable sur 10 ans

Majorité absolue 25-25.1

Installation d’un chauffage électrique Travaux d’amélioration Majorité absolue stricte 25

Suppression d’un chauffage central Travaux portant atteinte aux 
modalités de jouissance de 
l’immeuble

Unanimité

Comptes

Approbation des comptes Acte d’administration Majorité simple 24

Budget prévisionnel Acte d’administration Majorité simple 24
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Conseil Syndical

Nomination Majorité absolue 25-25.1

Révocation Majorité absolue 25-25.1

Dispense Double majorité 26

Eau

Pose d’un adoucisseur d’eau Installation d’eau Majorité absolue stricte 25

Pose de compteur d’eau froide 
divisionnaire

Majorité absolue 25-25.1

Électricité

Réfection à l’identique Travaux d’entretien Majorité simple 24

Achat et pose de minuterie d’éclairage Travaux d’économie d’énergie Majorité absolue 25-25.1

Étanchéité

Amélioration de l’étanchéité des fenêtres Travaux d’économie d’énergie Majorité absolue 25-25.1

Travaux d’étanchéité Travaux de remise en état Majorité simple 24

Façades repeintes Travaux d’entretien Majorité simple 24

Gardien

Suppression du poste Unanimité

Hall d’entrée

Peinture Travaux d’entretien Majorité simple 24

Pose d’un panneau d’affichage Travaux d’entretien Majorité simple 24

Interphone

Pose d’un dispositif d’ouverture Travaux d’amélioration Double majorité 26

Ravalement

Si l’immeuble est en mauvais état Travaux d’entretien Majorité simple 24

Si l’immeuble est en bon état Travaux d’amélioration Majorité absolue stricte 25

Règlement de copropriété

Établissement et modifications 
concernant la jouissance, l’usage et 
l’administration des parties communes

Double majorité 26

Modification de la destination des 
parties privatives ou de leur modalité de 
jouissance

Unanimité

Toute modification de mise en 
conformité avec des dispositions légales

Majorité simple 24

Sonnette, boîte aux lettres

Installation Travaux d’amélioration Majorité absolue stricte 25

Suppression Modification des conditions de 
jouissance des parties privatives 
de copropriété

Unanimité
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Tableau des majorités

Syndic

Élection et révocation Majorité absolue 25-25.1

Toiture

Réfection Travaux d’entretien courant Majorité simple 24

Travaux effectués dans les parties privatives mais affectant les parties communes

Majorité absolue 25-25.1

Vide-ordures

Installation Travaux d’amélioration Majorité absolue stricte 25

Suppression Pour une raison impérative 
d’hygiène

Majorité absolue 25-25.1

Voie d’accès

Rampe et élargissement des voies 
d’accès

Travaux d’accessibilité pour les 
handicapés

Majorité absolue 25-25.1
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LES SYNDICS BÉNÉVOLES  
EN COPROPRIÉTÉ

Le phénomène du syndic bénévole prend de l’ampleur : 
on estime aujourd’hui que 15 % des copropriétés sont gérées 
par les  copropriétaires eux-mêmes.
Et ce n’est pas fini car, pour des raisons économiques et sociales, 
mais aussi en raison de la difficulté qu’il y a – pour les syndics 
professionnels – à gérer des petites copropriétés, le phénomène 
s’amplifie. 
Principale association de syndics bénévoles, l’ARC explique 
 simplement dans ce guide :

  Comment mettre en place la gestion bénévole 
d’une copropriété.

  Comment reprendre les comptes de l’ancien syndic, 
puis assurer sa propre comptabilité.
  Comment gérer petits et gros travaux.
  Comment négocier et suivre les contrats.
  Comment assurer la gestion administrative de sa copropriété.

À jour de la loi ALUR du 24 mars 2014, voici les réponses aux  
questions juridiques, comptables, techniques, financières et  
pratiques que peuvent se poser les syndics bénévoles, ainsi que 
les outils d’aide à la décision et d’organisation leur permettant  
de gérer au mieux la copropriété dont ils ont la charge.

Force de proposition auprès des pouvoirs publics, l’ARC – Association  
des Responsables de Copropriété – aide depuis presque 30 ans les conseils 
syndicaux, les syndics bénévoles et les copropriétaires individuels à améliorer 
et contrôler la gestion de leur copropriété grâce à des conseils pratiques, 
juridiques, financiers, techniques, comptables et organisationnels. 
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