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Loi ALUR :

syndic bénévole
ou copropriété sans syndic

L

’immeuble en copropriété nécessite la mise en place d’une
organisation collective obligatoire passant par l’existence du
syndic de copropriété, agent
d’exécution du syndicat de copropriétaires dont il est le représentant
légal. Dans son activité professionnelle,
le notaire va être amené à effectuer des
opérations diverses pour le compte de
syndicats de copropriétaires et se trouver
en contact avec les représentants de ces
syndicats. Le problème sera pour lui de
vérifier que son interlocuteur est bien le
représentant qualifié du syndicat d’une
part, et d’autre part, que l’acte qu’il lui
est demandé d’établir ou l’intervention
pour laquelle il est sollicité entre bien
dans les pouvoirs de son interlocuteur.
Qu’en est-il de l’apport de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR
concernant la qualité de syndic bénévole ou des copropriétés ne disposant
pas de syndic ?

Situation normale :
existence d’un syndic :

Il s’agit de copropriété pourvue d’un syndic valablement élu, ou dont le mandat
ne peut pas être contesté. Il existe deux
principales catégories de syndic.
1) Syndic professionnel
Lorsque le syndicat des copropriétaires
désigne un syndic professionnel, il doit
s’assurer qu’il satisfait bien aux condi-
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tions d’exercice de la profession requises
par la loi. Le notaire devra également
le vérifier car le non-respect de cette
réglementation est dans certains cas
susceptible d’influer sur la validité des
actes conclus par le syndic. Il appartiendra au notaire de s’assurer qu’il est bien
titulaire d’une carte professionnelle, et
qu’il bénéficie d’une garantie financière
et d’une assurance de responsabilité.
La loi ALUR a apporté une reconnaissance de l’activité de syndic en tant
que telle.
2) Syndic bénévole
Il est permis de désigner en tant que
syndic un copropriétaire. Ce syndic bénévole et non professionnel n’est donc pas
soumis à ces dispositions contraignantes
(délivrance d’une carte, garantie financière, etc.).
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014,
« 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 » et
ce, quelle que soit l’affectation du lot
(logement, garage, cave, etc.)
La gestion doit s’opérer « à titre non
professionnel » dit la loi. Cette qualité
de professionnel est appréciée au cas
par cas en tenant compte de certains
critères : rémunération accessoire par
rapport à celle de l’activité principale,
temps consacré à l’activité de syndic,
rémunération allouée sur décision de
l’assemblée générale.

Le syndic non professionnel, qui n’a
pas à détenir de carte professionnelle,
n’est pas non plus tenu de souscrire une
assurance.
Les syndics non soumis à une réglementation professionnelle organisant
le maniement des fonds du syndicat
(notamment les syndics « bénévoles »)
relèvent du régime de droit commun.
Ils ont donc l’obligation de déposer les
fonds détenus pour le compte du syndicat sur un compte séparé ouvert au
nom du syndicat, à peine de nullité de
plein droit de leur mandat à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant leur
désignation.
La dispense d’ouvrir un compte séparé
par une décision de l’assemblée générale
à la majorité de l’article 25 concerne uniquement le cas où le syndicat comporte
au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
Elle n’est pas applicable au syndic non
professionnel.

Situations de crise :
copropriété sans syndic
Cette situation de crise vise les hypothèses de copropriété dépourvue de
syndic, d’irrégularité dans le mandat
du syndic, ou de carence du syndic.
Toute convention qui tendrait à l’organisation d’une copropriété sans syndic
serait radicalement nulle, quand bien
même elle serait composée de deux
personnes.

LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINé

16 octobre 2015

L’ÉTUDE DES NOTAIRES

1) Copropriété dépourvue de syndic
Les copropriétaires n’ont pu s’entendre
sur la nomination d’un syndic mais il
existe d’autres causes.
L’assemblée n’a pu s’entendre sur la
nomination d’un syndic
Le recours à la nomination judiciaire
du syndic dans le cadre de l’article 46
suppose qu’une assemblée ait été réunie et que les copropriétaires n’aient
pu parvenir à désigner un syndic à la
majorité légale.
On se trouve dans les situations suivantes :
• lorsque les copropriétaires ont décidé
de ne pas accepter la réélection du
syndic.
• lorsque le syndic a convoqué une
assemblée en vue de la nomination
de son successeur après l’expiration
de son mandat si bien que cette
nomination ne pouvait valablement
intervenir.
• lorsque les procès-verbaux d’assemblée contradictoires ne permettent
pas de déterminer si le syndic a été
élu ou non.
Autres cas
Le syndicat de copropriétaires doit être
considéré comme « dépourvu de syndic » lorsque le syndic en place a terminé
son mandat et gère comme « syndic de
fait » ; lorsque le syndic a démissionné ;
lorsque l’assemblée a désigné comme
syndic une personne qui, exerçant cette
activité de façon habituelle, n’a pas la
carte professionnelle ; lorsque le syndic
en place (une SARL), en liquidation
judiciaire, a fait l’objet d’une interdic16 octobre 2015

tion de diriger, gérer ou administrer
une entreprise commerciale ; lorsque
l’assemblée n’a pris aucune décision
pour procéder au remplacement du
syndic à la suite de sa démission, de sa
révocation ou de son décès, ainsi que
du non-renouvellement de son mandat.
Il s’agit de recourir à la procédure de désignation d’un administrateur provisoire.
Ce recours suppose selon ses termes
mêmes :
• que le syndicat soit dépourvu de syndic ;
• et que l’on soit dans un cas de défaut de
nomination du syndic par l’assemblée
des copropriétaires.
2) Syndic dont le mandat est irrégulier
Il se peut tout d’abord que ce mandat
soit nul ou que le syndic ait été nommé
dans des conditions irrégulières.
La loi fait obligation au syndic de déposer les fonds de chacun des syndicats
qu’il administre sur un compte séparé.
Le non-respect de cette obligation est
sanctionné par la nullité de son mandat qui emporte un certain nombre de
conséquences.
3) Empêchement ou carence du syndic
Rappelons que si la carence du syndic ne
porte que sur la convocation de l’assemblée, demandée dans les conditions
prévues par la loi, il est prévu alors la
désignation particulière d’un mandataire
de justice spécialement chargé de la
convocation de l’assemblée générale.
Il s’agit de l’hypothèse où le syndic en
place est déficient dans l’exercice de
ses fonctions.

Les copropriétaires qui se plaignent de
leur syndic sont nombreux. La loi ALUR
a adopté deux mesures essentielles. La
première est à ce jour inapplicable, car
elle est soumise à un décret qui n’est
pas encore paru. Il s’agit de la création
d’un contrat de syndic type, qui s’accompagne de l’énoncé d’un principe clair de
fixation des honoraires destinée à éviter
les débordements : « La rémunération
des syndics est déterminée de manière
forfaitaire ». Reste la deuxième mesure,
entrée, elle, en vigueur dès le 27 mars
2014 : « Au cas où l’assemblée générale est
appelée à se prononcer sur la désignation
d’un syndic, celle-ci est précédée d’une
mise en concurrence de plusieurs projets
de contrat de syndic (…), effectuée par
le conseil syndical » (art. 21, al. 3). En
pratique, c’est une véritable nouveauté,
car si la possibilité de produire plusieurs
projets de contrats de syndic au moment
de la convocation à l’assemblée générale
(AG) était déjà prévue dans les textes (art.
11 I 4° du décret du 17.3.67), leur mise
en concurrence était quasi inexistante
dans les faits.
■

Agenda
• Conférence « 18 h/20 h », organisée
par la chambre des notaires,
en partenariat avec Les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné :
- « Personne handicapée : protection et
transmission du patrimoine », jeudi
26 novembre, à 18 h, à la chambre
des notaires, 10, rue Jean-Moulin,
à Seyssins. Réservation sur le site :
http://chambre-38.notaires.fr
ou 04 76 84 06 09. Entrée gratuite.
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