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non renouvellement syndic copropriété et
mise en concurrence

Par havre de paix, le 24/01/2023 à 10:07

Bonjour,

Je suis membre du CS dans une copropriété dont 

la période de l’exercice comptable va du 1 janvier au 31 décembre
le contrat avec le Syndic a été conclu pour 18 mois et se termine de 5 janvier 2024.

Nous désirons changer de Syndic selon la procédure du non renouvellement du contrat sans
avoir à payer d’indemnités

Notre prochaine AG annuelle se tiendrait vers le 15 juin 2023 (afin d’être dans les 6 mois
suivant la fin du dernier exercice comptable et se situer environ 1 an après la précédente).

Au cours de cette AG annuelle, nous voterions :

le non renouvellement de contrat avec notre Syndic actuel, sans date anticipée de fin de 
contrat
Ce dernier aurait alors le choix entre aller jusqu’au terme du contrat (5 janvier 2024) ou nous
quitter de sa propre initiative (avec un délai de 2 mois)
Le contrat avec notre nouveau Syndic avec entrée en vigueur le jour franc suivant le départ
de notre Syndic actuel.( suite à mise en concurrence avec proposition de 2contrats joints à la
convocation)t

Ce scénario est il possible alors que nous ne sommes pas dans les 3 mois précédant le terme
du contrat visés par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 paragraphe VII ?

Pour respecter ces 3 mois on pourrait voter le non renouvellement du syndic actuel et choisir
un autre syndic lors d’une AG supplémentaire postérieure au 5 octobre 2023 mais entre
temps il y aura eu l’AG annuelle obligatoirement faite avant le 30 juin qui va aboutir au
renouvellement du syndic actuel et va repousser encore de 18 mois le terme de son contrat
soit jusqu’à la fin de l’année 2024

Comment faire ?

Merci beaucoup pour votre aide



Par yapasdequoi, le 24/01/2023 à 10:57

Bonjour,

Vous vous êtes piégés (ou le syndic est très malin) avec cette durée de 18 mois !

Si vous ne voulez pas passer par des frais élevés (AG supplémentaire ou frais de résiliation)
ou une période de carence de syndic, il va falloir prévoir de voter la prochaine fois une durée
non pas de 18 mois mais une date de fin compatible avec la date de l'AG suivante dans les
3 derniers mois de validité du contrat, donc par exemple 15 mois semble adapté.

D'autres intervenants auront peut être une meilleure idée ...

Par havre de paix, le 30/01/2023 à 12:58

Merci beaucoup à yapasdequoi pour l'intérêt qu'il porte à mon problème et pour sa suggestion 

Vous avez raison c'est un véritable piège , j'ai pu lire que beaucoup de petites copropriétés
comme nous qui avons seulement 18 lots sont prises dans ce piège que des spécialistes
appellent " le piége du mandat glissant"

.C'est un syndic très malin qui est là depuis 12 ans ( avant que je sois copropropriétaire) avec
des honoraires très chers et qui ne fait pas de fautes suffisament graves suceptibles
d'engager une révocation

Votre suggestion de lui demander de soumettre au vote de la prochaine AG (juin 2023) un
mandat de 15 mois pour rendre compatible la date de fin du mandat avec la date de l'AG
suivante (juin 2024) est interressante mais rien ne peut l'obliger à le faire d'autant qu'il n'a pas
concurrents et de plus s'il le fait et si c'est voté rien ne l'empêche de nous imposer une date
de l'AG 2024 non pas en juin mais en avril ou mai de manière à ne pas être dans les 3 mois
(surtout qu'il nous a dit qu'il avait beaucoup d'AG à cette période car il gérait plus de 200
grosses copropriétés) . C'est lui qui a la maitrise de la date de l'AG donc il peut se soustraire
à l'obligation de mise en concurrence.

Après avoir pris des informations auprès des membres et du président du CS d'une autre
copropriété nous avons trouvé un autre syndic moins onéreux et sérieux ( qui est le leur) qui
est d'accord s'il est élu à l'AG annuelle de 2023 de ne prendre ses fonctions qu'à partir du 6
janvier 2024 c'est à dire qu'après la fin du mandat de notre syndic actuel. 

Notre syndic ne pourrait nous demander des indémnités dans la mesure où on le laisse aller
jusqu'à la fin de son mandat ?

Le risque est qu'il ne fasse peut être pas grand chose pendant cette période?

Cette solution est elle possible ?
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Par yapasdequoi, le 30/01/2023 à 13:27

Non, le syndic n'est pas le seul maître de la date de l'AG !

[quote]
Article 8

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

[/quote]

[quote]
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le
conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au
moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété
ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les
questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est
valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en
demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

[/quote]
Et si lorsqu'il présente son contrat il n'accepte pas une durée de 15 mois, l'AG peut très bien
voter "contre" et dans ce cas son contrat se terminera à sa date de fin... il restera à convoquer
une AG pour choisir un autre syndic qui prendra la suite.

Par yapasdequoi, le 30/01/2023 à 13:29

En prévision, il est indispensable que le Conseil Syndical récupère la feuille de présence avec
toutes les coordonnées des copropriétaires, de manière à pouvoir convoquer une AG
indépendamment du syndic.

Par coproleclos, le 30/01/2023 à 17:32

Bonjour,

En plus des conseils donnés, je suggère que l'un d'entre vous prenne le secrétariat de l'AG
car ce n'est pas obligatoirement le syndic qui occupe cette fonction. Un scrutateur sera bon
d'être élu également ; de cette façon le bureau est composé uniquement de proprios. Il ne
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faudra pas oublier de prendre toutes les notes des votes.

A la fin de l'AG vous ne lui donnez pas les documents détenus par le bureau sous le prétexte
d'établir le PV idoine. Il est bon de savoir que la législation ne dit pas, à ma connaissance,
que c'est le syndic qui l'établit ; ce peut être fait par le président lui-même qui doit néanmoins
respecter le délai des 30 jours requis. De cette façon tous les documents de l'AG sont entre
vos mains, y compris la feuille de présence qui doit comporter les adresses des membres du
syndicat comme rappelé plus avant.

C'est ainsi que ça s'est passé dans une copro de ma connaissance.

Le plus dur sera le rapatriement des fonds du syndicat car le syndic sorti trainera des pieds
pour respecter ses obligations. D'autre part votre CS devrait adhérer à l'ARC pour être
valablement soutenu pour la suite à donner ; cette assoc est une spécialiste des syndics
véreux. La coti je crois se calcule au nombre de lots principaux.

En plus récupérez TOUS les documents dans l'extranet et demandez à vos voisins copros et
CS d'en faire de même afin de vous assurer qu'il ne manquera rien. Rappelez-vous que le CS
a un accès privilégié sur d'autres documents de gestion dans cet espace.

Pour révoquer un syndic il faut de sérieuses preuves à avancer et il n'y a pas de
remboursement des honoraires perçus par lui, sauf décision contraire du TJ.

Bonne chance.
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