
Le Pr sident du Conseil Syndicalé

C'est un article écrit par Françoise JUERY, paru en octobre 2013 dans le Particulier Immobilier n°
301, que je vous convie à lire tant il décrit avec pertinence le rôle clé joué par le président du
conseil  syndical  au  sein  de  la  copropriété,  qui,  comme  chacun  le  sait,  est  un  copropriétaire
doublement  élu,  d’abord  par  les  copropriétaires  réunis  en  assemblée  générale,  puis  par  ses
homologues conseillers.  

Le président  du conseil  syndical  est  l’interlocuteur  privilégié  du syndic,  mais  aussi  de toute la
copropriété. Un rôle loin d’être honorifique, que chacun exerce à sa façon.

Chargé de veiller au bon fonctionnement du conseil syndical, il est légalement investi des mêmes
droits  et  devoirs  que  les  autres  conseillers.  Et  comme  tel,  chargé  «  d’assister  le  syndic  et  de
contrôler sa gestion » (art. 21 de la loi du 10  juillet 1965). Mais... 

Il ne peut en aucun cas se comporter comme le « dirigeant » de la copropriété, ni même agir comme
son représentant légal, cette représentation étant la prérogative du syndic. Il ne peut pas non plus se
substituer  à  l’AG.  Sauf  s’il  a  reçu  un  mandat  spécifique  de  cette  dernière  sur  un  point  bien
circonscrit.  Il  ne  peut  pas  par  exemple  prendre  l’initiative,  ni  de  son  seul  chef,  ni  même  en
concertation avec les autres membres du conseil syndical, de commander des travaux ou d’autoriser
un copropriétaire à annexer une partie commune. 

Pour autant, la présidence n’est pas une fonction honorifique. Elle exige, au contraire, une belle
énergie doublée d’un sens aigu de l’organisation, car le président doit se comporter en véritable chef
d’orchestre : il lui revient de préparer et de convoquer les réunions du conseil syndical (un rôle qui
n’est,  en  aucun  cas,  celui  du  syndic  comme  le  pensent  certains  copropriétaires),  d’animer  ces
réunions pour traiter des questions portées à l’ordre du jour à son initiative ou sur demande des
autres conseillers. 

Il s’attachera à cadrer les actions, les tâches étant réparties par dossiers ou par thématique selon les
centres  d’intérêts,  compétences  ou  affinités  de  chacun  :  vérification  des  comptes,  gestion  des
impayés,  suivi des travaux, analyse des dépenses poste par poste,  renégociation des contrats en
cours, étude des contrats à souscrire et des travaux à venir… 

Lors des réunions du conseil, chacun rendra compte de ses activités à l’ensemble des membres et la
suite des actions à mettre en œuvre sera décidée en commun. Au président de s’assurer que tout est
consigné par écrit, et de se souvenir que la traduction pratique de sa mission légale est d’optimiser
le  fonctionnement  du  conseil,  sachant  que  ce  dernier  est  fondé  à  émettre  des  avis  qu’il
communiquera au syndic ou à l’assemblée générale sur « toutes questions pour lesquelles il est
consulté ou dont il se saisit lui-même » (art. 21 de la loi précitée).

Ceci étant exposé, le président a aussi des prérogatives qui lui sont propres de par la loi. Il est en
effet habilité à convoquer une assemblée générale en cas de refus ou d’inaction du syndic après
mise en demeure par le conseil syndical (ou par des copropriétaires représentant au moins 25 % des
voix du syndicat), restée vaine durant plus de huit jours (art. 8 du décret  du 17 mars 1967). 

Si l’AG vise à nommer un nouveau syndic ou à renouveler le syndic en place et qu’elle ne parvient
pas à le faire, le président s’adressera au Tribunal de Grande Instance pour obtenir la désignation
d’un administrateur provisoire.

Il a également la possibilité d’agir en justice envers l’ancien syndic afin d’obtenir la restitution des



fonds et/ou archives de la copropriété (art. 18-2 de la loi du 10 juillet 1965) après un changement de
syndic (même si, dans la plupart des cas, c’est le nouveau syndic qui engage cette procédure).
Outre ces prérogatives bien précises, l’article 26 du décret du 17 mars 1967 lui attribue le rôle
d’interface entre le conseil syndical et le syndic : « Lorsqu’une communication écrite doit être faite
au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu’il en a été
désigné un » .

Ce n’est qu’en l’absence de président que chacun des conseillers devra recevoir l’information en
propre, ou bien lorsque « la communication est demandée par le conseil syndical », qu’elle sera «
faite à chacun de ses membres ».
 
On  comprend  alors  le  rôle  clé  joué  au  quotidien  par  le  président.  Le  syndic  lui  communique
l’information, il la diffuse aux conseillers, et inversement. S’il est un membre du conseil à part
entière, il n’est pas un conseiller comme les autres, puisqu’il est à la fois l’interlocuteur privilégié
du syndic et le porte-parole, vis-à-vis de l’ensemble des copropriétaires, du conseil syndical. Qui,
mieux que lui, est à même de présenter à l’assemblée le rapport annuel d’activité du conseil, de
rendre compte de sa mission permanente de contrôle de la gestion du syndic, comme des missions
particulières et ponctuelles que le syndicat pourrait lui avoir déléguées.

À l’instar des autres membres du conseil, son président est enfin doté d’un pouvoir de contrôle et
pour l’exercer, il dispose d’un droit permanent d’accès à tous les documents détenus par le syndic et
ayant trait à l’« administration » de la copropriété au sens large. Et de la possibilité de se faire
assister par « toute personne de son choix » ou « de tout professionnel de la spécialité ».

Faute de candidat, ou si le conseil préfère que tous ses membres demeurent sur un pied d’égalité, il
est  donc  possible  d’y  renoncer.  Mais  il  faut  savoir  qu’en  ne  procédant  pas  à  l’élection  d’un
président, le conseil se prive des prérogatives dont il est doté. En pratique il n’est pas rare qu’un
membre du conseil prenne de facto son leadership : mais, selon la jurisprudence, en l’absence de
désignation  expresse  du  président,  cette  qualité  ne  peut  être  reconnue  à  une  personne  s’étant
comportée comme telle. Il n’y aurait donc pas de président « de fait » (cass. civ. 3e du 28.1.03, n°
01-15.061).

Les textes s’attardent tout aussi peu sur les modalités de son élection?: « Le conseil syndical élit son
président parmi ses membres » énonce laconiquement l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Quant
à la commission relative à la copropriété, elle suggère que le conseil élise son président dès la tenue
de sa première réunion,  convoquée par le  doyen d’âge,  et  que le  président  désigné en avise le
syndic,  qui  inscrira  son  nom  sur  le  registre  des  mandats  «  afin  qu’il  puisse  être  averti  par
l’organisme garant en cas de cessation de la garantie financière couvrant les activités de ce syndic »
(13e recommandation révisée en juillet 2010).

Quoi qu’il en soit, et contrairement à une idée répandue, ce n’est pas l’assemblée générale qui doit
désigner le président, mais bien le conseil syndical. Si l’on tient à élire un président au cours de
l’AG, il faudra donc ménager une suspension de séance, afin que les membres du conseil puissent
délibérer et voter à huis clos. 

Il se peut toutefois que le règlement de copropriété comporte des dispositions relatives à l’élection
du président et au fonctionnement du conseil syndical en général. Auquel cas, elles s’appliquent
impérativement. En l’absence de règles, les votes s’opèrent généralement selon un scrutin de type «
un membre = une voix ». Ce qui est tout à fait admissible mais peut donner lieu, en pratique, à des
variations plus ou moins orthodoxes. Par exemple, quid en cas d’absence d’un conseiller ou s’il y a
égalité des voix ? 



Pour les puristes, il ne peut y avoir de scrutin régulier sans règles dûment clarifiées, et le syndicat a
tout intérêt à élaborer un véritable « règlement » régissant l’élection du président et de son éventuel
suppléant,  mais  aussi  précisant  son  rôle  au  sein  du  conseil  et  fixant  l’ensemble  des  règles  de
fonctionnement  de  ce  dernier.  En  la  matière,  le  décret  du  17  mars  1967  donne  à  l’assemblée
générale le pouvoir de fixer les règles applicables à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10
juillet 1965 (art. 22 du décret du 17 mars 1967)?: de même qu’elle désigne les membres du conseil
syndical et peut les révoquer, c’est elle encore qui est chargée de l’adoption de ces règles. Votées à
la  majorité  simple  de  l’article  24,  elles  seront  élaborées  en  fonction  des  caractéristiques  de  la
copropriété (souvent à partir  d’un modèle fourni par le syndic) et  détermineront le nombre des
membres titulaires et suppléants, la fréquence minimale des réunions, les modalités de convocation,
de rédaction et de diffusion des comptes rendus…

Le décret du 17 mars 1967 fixe un mandat maximal de trois ans, renouvelable sans limite, pour tous
les conseillers syndicaux (art. 22). Dans la pratique, et en fonction des règles fixées par le règlement
de copropriété ou une décision d’AG, la durée de leur mandat peut donc varier entre un an et trois
ans, renouvelables. Mais la durée du mandat du président n’est pas nécessairement calquée sur celle
du conseil. On peut fixer un mandat plus bref ou prévoir la possibilité de changer de président par
rotation des conseillers, par exemple. La durée du mandat peut aussi être abrégée si le conseil est
insatisfait de la prestation du président élu. Il est alors en droit de le révoquer, à tout moment, en
cours de mandat et de désigner un successeur (ou non). 

De son côté, le président a la faculté de démissionner quand bon lui semble. Sans que cela remette
en  cause  son  appartenance  au  conseil,  sauf  volonté  expresse  de  sa  part.  Ou  encore  si  les
copropriétaires décident de révoquer le président du conseil en sa qualité de conseiller syndical, ce
qui doit passer par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité absolue de l’article 25.

Le conseil syndical n’étant pas doté de la personnalité morale, sa responsabilité ne peut être mise en
cause. En revanche, la responsabilité, tant civile que pénale, de chaque conseiller syndical peut être
recherchée si la faute commise cause un préjudice à la copropriété ou aux tiers. Ce serait le cas si le
président du conseil se rendait coupable de collusion frauduleuse avec un entrepreneur ou avec le
syndic.
 
Elle ne peut pas être recherchée pour manquement à un quelconque devoir de conseil vis-à-vis du
syndicat  (CA de  Paris  23e  A du  4.10.00,  n°  1999/16071)  et  les  tribunaux  se  montrent  plutôt
cléments à son égard en raison du caractère bénévole de sa fonction (art. 1992 du Code civil).
L’exercice du mandat n’est pas rétribué

Le simple bon sens dicte les conditions à réunir pour exercer la fonction de président?: elle suppose
d’être disponible, facilement joignable et d’avoir un fond altruiste, l’exercice du mandat ne pouvant
donner lieu à aucune rétribution. Seuls les débours dûment justifiés peuvent en effet être mis à la
charge du syndicat (art. 27 du décret du 17 mars 1967). 

Il est préférable d’être résident permanent de l’immeuble plutôt que bailleur ou possesseur d’un
pied-à-terre, afin de pouvoir suivre au jour le jour la vie de la copropriété et de faire le lien plus
facilement avec les autres copropriétaires, membres du conseil ou non. Il est en outre fondamental
qu’il puisse dégager du temps pour se consacrer au volet travaux, certainement celui de sa mission
exigeant le plus d’attention et d’énergie. 

Qu’il s’agisse de juguler une fuite d’eau ou de superviser un ravalement de façades ; même si, d’un
point  de  vue strictement  réglementaire,  l’intervention  d’un prestataire  peut  se  faire  sans  aucun
contact avec le conseil syndical, ses membres vivent (sauf exception) dans l’immeuble. Ce sont eux
qui reçoivent ou du moins côtoient les techniciens effectuant le contrôle périodique de l’ascenseur



ou l’artisan chargé d’établir un devis… Et la pratique le démontre : étude des devis, négociation,
suivi des travaux, réception du chantier, toutes ces étapes se déroulent mieux en présence d’un
conseiller syndical… qui est souvent le président.

Enfin, être à l’aise avec les outils informatiques ne gâche rien : ils sont, en la matière, des alliés
précieux et les présidents que nous avons interrogés n’imagineraient pas aujourd’hui faire circuler
l’information  –  que  ce  soit  entre  membres  du  conseil,  avec  le  syndic  ou  avec  les  autres
copropriétaires – autrement que par courriels, voire via un site d’immeuble. 

Celui-ci permet à tous les copropriétaires d’être tenus au fait de la gestion de l’immeuble et de
consulter,  à  tout  moment,  les  documents  essentiels?:  règlement  de copropriété,  convocations  et
procès verbaux d’assemblée générale, carnet d’entretien. Voire de trouver des notes explicatives
portant sur les installations de l’immeuble : comment réagir en cas de dégâts des eaux, comment se
procurer un badge d’accès, comment récupérer des clés tombées dans la fosse de l’ascenseur… 

Le bénéfice est double : nul ne sera tenu à l’écart de l’information et ni le syndic, ni les conseillers
syndicaux, au premier rang desquels le président, ne seront sollicités pour répondre inlassablement
à des questions récurrentes… 

Un autre article susceptible de vous intéresser, paru sur le site du Service-public.fr (le site officiel de
l'administration française) à propos du Conseil Syndical.



Le Conseil Syndical

COMPOSITION
Le conseil syndical est composé de membres de la copropriété élus par les copropriétaires réunis en
assemblée générale. Ils sont élus à la majorité de l'article 25 pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le conseil syndical élu désigne le président parmi ses membres.

ROLE
Il coordonne les relations entre le syndic et copropriétaires et assure une mission d'assistance et de
contrôle du syndic. Le conseil syndical remplit plusieurs missions dont il doit rendre compte chaque
année en assemblée générale.

Mission consultative
Le conseil syndical peut donner son avis ou être consulté à propos de :

– toutes les questions concernant le syndicat,
– et  tout  projet  de  contrat  de  syndic  (dans  ce  cas,  l'avis  est  joint  à  la  convocation  de

l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette question).
Le conseil syndical doit par ailleurs obligatoirement être consulté sur les marchés ou contrats dont
le prix excède un montant préalablement décidé en assemblée générale.

Mission d'assistance
Le conseil syndical assiste le syndic dans ses missions.
Il se charge notamment de la mise en concurrence obligatoire :

– des contrats de syndic si le marché local le permet,
– des marchés et des contrats dont le prix excède le montant défini en assemblée générale.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
   
Mission de contrôle
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic.
À cet effet, il peut consulter toute pièce ou document relatif à la gestion et l'administration de la
copropriété ou intéressant le syndicat de copropriétaires notamment :

– des dossiers,
– des échanges (mails, lettres),
– des registres...

Il peut librement faire des copies de ces documents. 

FONCTIONNEMENT
Les règles particulières du fonctionnement du conseil syndical sont fixées par :

– le règlement de copropriété,
– ou à défaut, par les copropriétaires à la majorité simple. 

Dans l'exécution de sa mission, le conseil syndical peut :
– prendre conseil auprès de toute personne de son choix,
– demander  un avis technique à tout  professionnel  spécialisé  sur une question particulière

(chaudière, ascenseur...).
    
REMUNERATION
Les membres du conseil syndical ne sont pas rémunérés.
Les dépenses nécessaires pour l'exécution de leur mission sont réglées par les copropriétaires au
titre des dépenses courantes d'administration du budget prévisionnel.

FIN DE MANDAT



Les membres du conseil syndical peuvent rompre leur mandat quand ils le souhaitent.
En cours de mandat, tout membre du conseil syndical peut être révoqué par les copropriétaires à la
majorité absolue.

RESPONSABLITE
Le conseil syndical n'étant pas doté de la personnalité morale, sa responsabilité ne peut pas être
engagée. En revanche, chacun de ses membres pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée
dans l'exécution de leur mission, par exemple pour :

– défaut de contrôle de la gestion du syndic,
– dépenses illégales,
– entente frauduleuse avec le syndic ou un artisan...

Il  est  donc recommandé à chacun des membres  d'être couvert  par  une assurance responsabilité
civile.

TEXTES DE REFERENCE
– Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 21
– Décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

articles 22 à 27
    


