
La	Copropriété	vous	informe		
HONORAIRES	AGENCE	TVA	INCLUSE*	

Syndic	
Immeuble	d’habita?on	
Vaca%on	 116.40	 €	 TTC	 entre	 9h	 et	 18h.	 145,20	 €	 TTC	 en	 dehors	 des	 heures	

ouvrables.	Majora%on	de	50%	après	22h	et	de	100%	après	23h	
		

Ges%on	courante	 Entre	 200	€	 et	 270	€	 TTC	par	 lot	 en	 fonc%on	de	 la	 taille	 des	 immeubles.	
Forfait	minimum	:	4700	€	HT/an.		

Muta%on	 Pré-ques%onnaire	 (sur	devis	adressé	au	 copropriétaire	vendeur	qui	devra	
donner	son	accord	express)	:	180	€	TTC	;	
Etat	daté	(prévu	dans	contrat	de	syndic)	:	420	€	TTC		
		

Travaux	excep%onnels	votés	en	AG	 Selon	le	taux	dégressif	fixé	par	l’Assemblée	générale	
3.60%	TTC	maximum	du	montant	HT	des	travaux	votés	
		

Presta%ons	par%culières	 Suivant	 barème	 prévu	 au	 contrat	 de	 syndic	 (presta%ons	 par%culières	
définies	 par	 la	 loi	 ALUR)	 *	 (tarif	 des	 presta%ons	 par%culières	 défini	 ci-
dessous)	
		

7.2.	Les	presta?ons	par?culières	pouvant	donner	lieu	à	rémunéra?on	
complémentaire	

	
7.2.2.	Presta%ons	rela%ves	aux	réunions	et	visites	supplémentaires	(au-delà	du	contenu	du	forfait	
s%pulé	aux	7.1.1	et	7.1.3)	

DÉTAIL	DE	LA	PRESTATION	 MODALITÉS	DE	TARIFICATION	
Convenues	   

La	 prépara%on,	 la	 convoca%on	 et	 la	 tenue	 d’une	 assemblée	 générale	
supplémentaire	de	2	heures,	à	l’intérieur	d’une	plage	horaire	allant	de	18	heures	à	
20	heures	

		
Minimum	 600	 TTC	 +	 6	 €	 TTC	 par	 lots	
principaux	
		

  

7.2.3.	Presta%ons	rela%ves	au	règlement	de	copropriété	et	à	l’état	descrip%f	de	division	
DÉTAIL	DE	LA	PRESTATION	 MODALITÉS	DE	TARIFICATION	

Convenues	   

L’établissement	 ou	 la	modifica%on	du	 règlement	 de	 copropriété	 à	 la	 suite	 d’une	
décision	du	syndicat	prise	en	applica%on	de	l’ar%cle	26	de	la	loi	du	10	juillet	1965	
(si	 l’assemblée	générale	décide,	par	un	vote	spécifique,	de	confier	ces	presta9ons	
au	syndic)	
	

	 500	TTC	+	à	 la	vaca%on	pour	 les	RDV	
notaires	
(Nota.	 -	 Les	 par%es	 peuvent	 convenir	
que	 le	 montant	 des	 honoraires	 sera	
fixé	 lors	 de	 la	 décision	de	 l’assemblée	
générale.)	
		

  

La	 publica%on	de	 l’état	 descrip%f	 de	 division	 et	 du	 règlement	 de	 copropriété	 ou	
des	modifica%ons	apportées	à	ces	actes	

150	TTC	   

7.2.6.	Presta%ons	rela%ves	aux	li%ges	et	conten%eux	(hors	frais	de	recouvrement	visés	au	point	
9.1)	

DÉTAIL	DE	LA	PRESTATION	 MODALITÉS	DE	TARIFICATION	
Convenues	   

La	mise	en	demeure	d’un	%ers	par	leere	recommandée	avec	accusé	de	récep%on	
	

42	€	TTC	   

La	cons%tu%on	du	dossier	transmis	à	l’avocat,	à	l’huissier	de	jus%ce	ou	à	l’assureur	
protec%on	juridique	(à	l’exclusion	des	formalités	visées	au	7.2.4)	
	

230	€	TTC	   

Le	suivi	du	dossier	transmis	à	l’avocat	 480	€	TTC	pour	le	suivi	annuel.	   

7.2.7.	Autres	presta%ons	

DÉTAIL	DE	LA	PRESTATION	 MODALITÉS	DE	TARIFICATION	
Convenues	   

Les	diligences	spécifiquement	liées	à	la	prépara%on	des	décisions	d’acquisi%on	ou	de	
disposi%on	des	par%es	communes	
	

500	€	TTC	   

La	 reprise	 de	 la	 comptabilité	 sur	 exercice(s)	 antérieur(s)	 non	 approuvés	 ou	 non	
répar%s	(changement	de	syndic)	
	

30	€	TTC	par	lots	principaux	   

La	 cons%tu%on	 et	 le	 suivi	 du	 dossier	 d’emprunt	 souscrit	 au	 nom	 du	 syndicat	 en	
applica%on	de	l’ar%cle	26-4	alinéa	1	et	2	de	la	loi	du	10	juillet	1965	

525	€	TTC	   

L’immatricula%on	ini%ale	du	syndicat	 500	€	TTC	   

9.	Frais	et	honoraires	imputables	aux	seuls	copropriétaires		
Le	coût	des	presta9ons	suivantes	est	imputable	au	seul	copropriétaire	concerné	et	non	au	syndicat	des	copropriétaires.	

PRESTATIONS	 DÉTAILS	 TARIFICATION	
PRATIQUÉE	

	9.1.	Frais	de	recouvrement	
	 (art.	 10-1	 a	 de	 la	 loi	 du	 10	
juillet	1965)	

Mise	en	demeure	par	leere	recommandée	avec	accusé	de	récep%on	;	
		
Relance	après	mise	en	demeure	;	
		
Conclusion	d’un	protocole	d’accord	par	acte	sous	seing	privé	;	
		
Frais	de	cons%tu%on	d’hypothèque	;	
		
Frais	de	mainlevée	d’hypothèque	;	
		
Dépôt	d’une	requête	en	injonc%on	de	payer	;	
		
Cons%tu%on	du	dossier	transmis	à	l’auxiliaire	de	jus%ce	(uniquement	en	
cas	de	diligences	excep%onnelles)	;	
		
Suivi	 du	 dossier	 transmis	 à	 l’avocat	 (uniquement	 en	 cas	 de	 diligences	
excep%onnelles).	

	
42	€	TTC		

		
35	€	TTC	

		
130	€	TTC	

		
130	€	TTC		

		
130	€	TTC	

			
130	€	TTC	

		
130	€	TTC	

		
		

130	€	TTC	
		

		

9.2.	 Frais	 et	 honoraires	 liés	
aux	muta%ons	

Etablissement	de	l’état	daté	;	
(Nota.	-	Le	montant	maximum	applicable	aux	honoraires	d’établissement	
de	l’état	daté,	fixé	en	applica9on	du	décret	prévu	à	l’ar9cle	10-1	b	de	la	
loi	du	10	juillet	1965	s’élève	à	la	somme	de	…….).	
		
Opposi%on	sur	muta%on	(ar%cle	20	I	de	la	loi	du	10	juillet	1965)	;	
		
Délivrance	du	cer%ficat	prévu	à	l’ar%cle	20	II	de	la	loi	du	10	juillet	1965.	

	
420	€	TTC	

		
		
		
			

192	€	TTC	
		

40	€	TTC	

9.3	 Frais	 de	 délivrance	 des	
documents	sur	support	papier	
(art.	33	du	décret	du	17	mars	
1967	 et	 R.	 134-3	 du	 code	 de	
l a	 c o n s t r u c %on	 e t	 d e	
l’habita%on)	

Délivrance	d’une	copie	du	carnet	d’entre%en	;	
		
Délivrance	d’une	copie	des	diagnos%cs	techniques	;	
		
Délivrance	des	 informa%ons	nécessaires	à	 la	 réalisa%on	d’un	diagnos%c	
de	performance	énergé%que	individuel	men%onnées	à	 l’ar%cle	R.	134-3	
du	code	de	la	construc%on	et	de	l’habita%on	;	
		
Délivrance	 au	 copropriétaire	 d’une	 copie	 cer%fiée	 conforme	 ou	 d’un	
extrait	 de	 procès-verbal	 d’assemblée	 générale	 ainsi	 que	 des	 copies	 et	
annexes	 (hors	 no%fica%on	 effectuée	 en	 applica%on	 de	 l’ar%cle	 18	 du	
décret	du	17	mars	1967).	

50	€	TTC		
		

50	€	TTC		
		

50	€	TTC	
		
		
			

30	€	TTC	

*	Taux	en	vigueur	au	14/09/2017,	20%	du	montant	HT	


