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LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ A L’OBLIGATION 
DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION UNE FOIS 
PAR AN LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE syndic de  
copropriété
Le syndic de copropriété est élu par les copropriétaires lors de l’assemblée générale. 
Il est mandaté pour représenter les copropriétaires dans tous actes civils et juridiques 
pour une période maximum de 3 ans renouvelable.

À SAVOIR
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Le syndic de copropriété est tout d’abord 
chargé de tenir à jour la liste des copro-
priétaires ainsi que de leur lot. De plus, il 
veille à la bonne tenue de la copropriété, 
il peut donc réaliser les réparations et les 
travaux d'entretien courant ainsi que gérer 
les contrats des équipements communs.

Le syndic de copropriété gère également 
le personnel salarié du syndicat (con-
cierge, jardinier, gardien, etc.)

C’est le syndic de copropriété qui est 
chargé d’organiser les assemblées
générales, c’est-à-dire, préparer l’ordre 
du jour, convoquer les copropriétaires, 
assurer le secrétariat de l’assemblée
et veiller à l’exécution des décisions
prises.

Le syndic de copropriété est chargé de 
tenir à jour la comptabilité du syndicat des 
copropriétaires. 

C’est-à-dire qu’il doit être en mesure de 
présenter des documents comptables, ré-
gler les fournisseurs, procéder aux appels 
de fonds et recouvrements des charges. 
Enfin, il est chargé d’établir le budget 
prévisionnel de la copropriété.

Nous pouvons regrouper
les missions du syndic
de copropriété en 2
catégories :

- La gestion administrative

- La gestion financière

GESTION ADMINISTRATIVE GESTION FINANCIÈRE

LES MISSIONS
DU SYNDIC
de copropriété
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changer de 
syndic de
copropriété
Manque de rigueur dans les procédures
administratives, tensions au sein de la copropriété,
retards dans l’exécution des travaux…

Vous souhaitez y remédier et améliorer le
fonctionnement de votre copropriété ?

La plus facile, le mandat du syndic 
arrive à son terme. A l’occasion de 
l’assemblée générale, les copro-
priétaires décident de renouveler le 
mandat ou non.

Pour changer de syndic, deux possibilités s’offrent à 
vous : 

1 2
Si les copropriétaires souhaitent 
changer de syndic avant d’arriver à 
terme du mandat, il faudra procéder 
à une révocation. La « révocation
doit être fondée sur un motif
légitime »
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changer de syndic 
en toute tranquilité

CONTACTEZ VOTRE AGENCE POUR VOUS FAIRE ACCOMPAGNER

WWW.GOYARDREALESTATE.COM

Luynes
04 42 50 50 80

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
04 94 78 74 02

Paris
01 42 25 80 09

Luxembourg
+352 58 08 40

Aix-en-Povence
04 42 96 61 89
04 42 94 89 75

Appelez l'agence la plus proche pour plus d'informations



Si le mandat du syndic arrive à son terme et que les copropriétaires ne 
souhaitent pas le renouveler, il convient de respecter certaines étapes :

Préparer
le changement
du syndic 

Faire inscrire « le changement du syndic de copropriété » à l’ordre de jour :
Envoyer une demande d’inscription à l’ordre du jour par lettre recommandée avec 
accusé de réception au syndic actuel.

Chercher un nouveau syndic et mise en concurrence : Faites plusieurs demandes 
de devis et comparer les prix ainsi que les prestations de chaque syndic. N’hésitez 
pas à demander des compléments d’informations concernant les prestations
incluses dans les honoraires des syndics. Commencez vos recherches au plus tôt.

Sensibiliser les copropriétaires sur les enjeux qu’implique le changement du 
syndic afin de les mobiliser et les inciter à venir le jour de l’assemblée générale. S’ils 
ne souhaitent ou ne peuvent pas se rendre à l’assemblée générale, incitez-les à 
transmettre leur pouvoir. Attention, un participant ne peut détenir plus de 3 pouvoirs.

Voter le nouveau syndic de copropriété : Le président de l’assemblée doit prévoir 
pour chaque syndic candidat un temps de parole afin qu’ils puissent se présenter 
avant l’élection du nouveau syndic. Les participants à l’assemblée générale votent à 
main levée (voir les règles de vote)

1

2

3

4

5 Mise en place du nouveau syndic

LE GUIDE DE LA COPROPRIÉTÉ

6



Si le mandat du syndic n'est pas arrivé à son terme et que les copropriétaires 
souhaitent y mettre fin il faudra procéder à une révocation.

Convocation à une assemblée générale exatraordinaire : Si les copropriétaires ne 
souhaitent pas attendre la prochaine assemblée générale, il faudra convoquer les 
copropriétaires ainsi que le syndic à une assemblée générale extraordinaire.

Présenter un motif légitime : révoquer un syndic, il faut amener la preuve qu’il a 
manqué à ses obligations. (Exemple : rappel par lettre recommandé etc.).

Voter pour la révocation du syndic de co-propriété : Si le motif de révocation est 
légitime, les copropriétaires pourront procéder au vote.

Elire un nouveau syndic : Il est interdit de ne pas avoir de syndic de copropriété et la 
révocation mettant immédiatement un terme au mandat du syndic révoqué, il faut 
au préalable préparer le remplacement afin de pouvoir élire un nouveau syndic de 
copropriété à la suite de la révocation.

1

2

3

4

5 Mise en place du nouveau syndic

Un syndic candidat obtient plus de 50% des voix (appelé
majorité absolue), il est alors élu.

Aucun des syndics candidats n’obtient la majorité absolue 
mais l’un d’eux obtient au moins 1/3 des voix. L’assemblée 
peut alors procéder à un second vote, à la majorité simple 
cette fois-ci.

Aucun syndic candidat n’obtient 1/3 des voix. Un second 
vote est possible lors d’une assemblée générale ultérieure, 
qui devra se tenir dans un délai de 3 mois.

LES Règles de vote

Issue 1 :

Issue 2 :

Issue 3 :
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Après l’élection du nouveau syndic de copropriété, le 
secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal.

Dans un délai de deux mois, le syndic élu devra
envoyer à tous les copropriétaire absents et opposants 
aux décisions prises, le procès-verbal par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Dans le mois qui suit l’assemblée générale, l’ancien 
syndic doit remettre l’ensemble des documents
relatifs à la copropriété au nouveau syndic à savoir :

             les archives de la copropriété

             les documents justifiants de la situation de la   
             trésorerie

             la totalité des fonds disponibles

             les documents contractuels et techniques de 
             l’immeuble

Issue 1 :

Issue 2 :

Afin de n’oublier aucune pièce, l’ancien syndic a l’obligation d’établir un bordereau 
récapitulatif des pièces transmises.
Ce bordereau sera transmis au nouveau syndic avec l’ensemble des documents et 
archives et un exemplaire sera transmis au conseil syndicat afin qu’il puisse vérifier 
qu’aucune pièce ne manque.

Si des pièces manquantes sont constatées, le conseil syndical devra mettre en
demeure l’ancien syndic afin qu’il fournisse les dernières pièces manquantes dans 
un délai de 8 huit jours.

Si l’ancien syndic ne fait pas le nécessaire dans le délai imparti, le nouveau syndic 
ou le président du conseil syndical peut saisir le tribunal de grande instance (TGI) du 
lieu de situation de l'immeuble.

EN CAS DE PIèces manquantes
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LA PASSATION
DE POUVOIR
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........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

        ........................................................................................
        ........................................................................................
        ........................................................................................
        A ...................................................................................
        Le ................................................................................

Lettre recommandée avis de réception N° .............................................................

OBJET : Demande d'inscription à l'ordre du Jour de la prochaine Assemblée Générale.

Madame, Monsieur,

Je vous demande de bien vouloir inscrire le changement de syndic et la désignation de 
Goyard et Associés en qualité de syndic à l'ordre du Jour de la prochaine Assemblée
Générale.

Je vous joins le contrat du syndic candidat Goyard et Associés vous prie d'en faire parvenir 
une copie à l'ensemble de copropriétaires.

Vous remerciant par avance pour vos diligences, je vous prie d’accepter, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

       
        ........................................................................................

Modèle de demande d'inscription à du Jour de la prochaine Assemblée Générale
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