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CONTRAT DE SYNDIC

Entre les soussignés :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Prévert, 3, rue Jacques Prévert, '1, rue Georges
Brassens - 67 2A5 OBERHAUSBERGEN représenté par
ayant été désigné par le vote de la résolution de l'Assemblée du
d'une part,

E[:

n cnÊxRtE lMMoBtLlER, Sàrlau capital de7622,45€
199 route d'Oberhausbergen 67 200 Strasbourg
représentée par M. EHRMANN gérant,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N" B 414 2u agz
titulaire de la carte professionnelle N" 304/482 déliwée par le préfet du Bas Rhin,
disposant d'une garantie financière de 1 420 000 € de la CGAIM, 89 rue de La Boétie 75CI08 PARIS

administrateur d'immeuble - syndic de copropriété.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Prévert, 3, rue Jacques Prévert, 1, rue Georges
Brassens -672A5 OBERHAUSBERGEN composée de 24lots principaux
confie à la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER, qui accepte la fonction de syndic dudit immeuble dans
le cadre de la loi N" 85-1470 du 31 décembre 1985, du décret du 17 mars 1967, du décret 19 Mars
2010 et à la recommandation n 10-11 du lS.Septembre 2Al aux dauses et conditions ci-après :

Gestion courante
( ænforme à favis du CNC du 27 septembre 2a07 et aux recommandatians du 15 septembre 201,

ainsiqu'aux disposrïrons de la loiALUR n" 2o14-?66 du 24 mqrs 2O14 paurl'accès au
logement et un urbanisme rénové)

l) Assemblée générale ordinaire et extraordinaire et tous conseits svndicaux :

Elaboration et envoi des convocations, des doqrments à joindre à la convocation et des projets
de résolutions

réunion du conseil syndical précédent I'assemblée générale
- établissement de I'ordre du jour
- présence heures ouvrables ou non sans supplément de tarif - syndic ou son

collaborateur

mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatifs
dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965

tenue de I'assemblée générale
- établissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix des pouvoirs
- tenue du registre des procès-verbaux
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rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu secrétaire
envoi et notiflcation du procès-verbal
affichage dans les parties communes de la copropriété d'un procès-verbal abrégé
mentionnant les résolutions relatives à l'entretien de la copropriété et aux travaux
présence heures ouvrables ou non sans supplément de tarif - syndic ou son
collaborateur

2) Comptabilité générale de la copropriété en conformité avec la réglementation en
viqueur:

établissement du compte de gestion générale et des annexes conformément au décret n'2005-
24O du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

- présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur
- établissement d'un budget prévisionnel en collaboration avec le conseil syndical

comptes copropri étaires
- établissement et rnise à jour de la liste des copropriétaires
- tenue des comptes des copropriétaires
- appel des provisions sur le budget prévisionnel

- imputation des consommations individuelles d'eau lorsque les compteurs sont déjà
installés lors de la désignation du syndic

compte fournisseurs - factures
vérification et paiement des factures courantes et répartition des dépenses entre les
copropriétaires

remise au syndic successeuF, de l'état financier, de la totalité des fonds, de l'état des comptes
des copropriétaires, des comptes du syndicat et du carnet d'entretien

compte bancaire séparé qui permet une vérification des relevés bancaires de la copropriété, le
compte bancaire est ouvert au nom du syndicat de copropriété auprès d'une banque qui cotise
au fonds de garantie des dépôts loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sâxrité
financière.

3) Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de
cooropriété

archives du syndicat
- conservation des archives
- transmission des archives au syndic successeur
- élaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives

transrnises au syndic successeur
conseil syndical - Obligation administrative

- mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes les pièces ou
documents se rapportant à la gestion du syndicat

- recueil des avis écrits du Conseil Syndical lorsque sa consultation est obligatoire
entretien et maintenance

- visite des locaux communs par le syndic ou son représentant
- négociation, passation, suivi des marehés des prestataires et gestion des contrats à

l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel
- gestion des diagnostics / dossiers obligatoires
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carnet d'eniretien : Etablissement, mise à jour pour les informations mentionnées aux
artides 3 et 4 du décret n"2OO1477 du 3010512001
appels d'offre, étude des devis et mise en concurrence résultant de la dernande d'une
pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de
plusizurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre de travaux de
maintenance définis à I'article 45 du décretn"67-223 du 17 mars 19ô7
gestion des travaux d'entretien et de maintenance.

4) Assurances:

souscription des polices multirisques au nom du syndicat
déclaration et gestion des sinistres concernant les parties communes etlou privatives lorsque le
dommage à sa source dans les parties privatives
appels d'offres, étude comparative des devis, commande et surveillance de I'exécution des
trâvaux
règlements des indemnités aux bénéficiaires

5) Gestion des parties communes :

surveillance des travaux d'entretien courant

6) Employés d'immeubles :

recherche
engagement, établissement du contrat et du salaire de
tenue du livre des salâires, établissernent des bulletins
paiement des salaires et indemnités diverses
assurer le remplacement pendant les anêts de ængés

base
de paie

ou de maladies

7) Prestations et modalités de rémunération du svndic professionnel

Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont

fixés comme suit:
- du lundi au vendredi de th à 12h et de 14h à 18h

- le samedi de th à 12h

Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire

auprès du syndic s'effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique

effectif) :

Accueil physique :

' du lundi-rnardi et jeudi - vendredi de th à 12h et de 14h à 18h

0u occupant de I'immeuble

eU ou téléphonique
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Accueil téléphonique :

- du lundi au vendredi de th à 12h et de 14h à 18h

- le sarnedi de th à 12h

Prestations particulières :

Gontentieux exceptionnel porté au débit du compte des copropriétaires défaillants : 70 € TTC
par heure
mutation de lot Pré-état daté, Etat daté : 250 € TTC à la charge du copropriétaire cédant.
Présence nécessaire lors des expertises d'assurance liées à des sinistres ou prucédures 7O €
TTC/heure

HONORAIRES

Le présent contrat est consenti et acæpté à compter du
moyennant des honoraires annuels forfaitaires de :

4000 € TTClan

à répartir selon les millièmes ou par lot conformément au règlement de copropriété.

Ces honoraires incluent les frais de foumitures ainsi qu'un accès à distanee aux données de la
copropriété conformément aux dispositions de la Loi ALUR.

* Ne sont pas compris dans les honoraires:
r les frais d'affranchissement pour les réunions du conseil syndical, les Assemblée Générales les

avis, etc...
. les frais de location de salle en vue de I'Assemblée Générale et des conseils syndicaux (hors de

nos bureaux)
Tous ces frais sont des charges liées à la copropriété.

Fait à Strasbourg, le

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
représenté par

LE SYNDIC
représenté par Mme EHRMANN

Carte professionnelle gestion immobilière et transaction N" 44312AA6
délivree par le préfet du Bas-Rhin - RC : Allianz 75008 PARIS

Garanties 1620000 € d. 12OA00 € - CGAIM, Bg rue de La Boétie 75008 PARIS
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Nous ne facturons pas d'honoraires Dour les srestations suivântes :

Prise en charge de la copropriété
Mise à jour de fichier
Conseils syndicaux et toutes réunions concernant la copropriété
Camet d'entretien
Recherche de personnel d'entretien
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