
Protocole de recouvrement des impayés – SDC du                                                  (édité le                   )

Protocole de recouvrement des impayés
–

Ce document a été élaboré à l'aide des recommandations de l'Association des Responsables de Copropriété (ARC) – notamment celles
détaillées dans cet ouvrage1. En deux mots : toutes les démarches juridiques inutiles usuellement engagées par les syndics professionnels
durant les phases amiables et contentieuses ont été supprimées (soit la relance par lettre RAR, la sommation de payer par huissier et la
lettre comminatoire par avocat) ; et toutes les actions judiciaires pertinentes dites ''simplifiées'' -ie. soit celles sans recours obligatoire à
avocat- sont imposées préalablement à « l'assignation classique ». Et ce afin que la gestion du recouvrement d'une créance éventuelle se
fasse dans les meilleures conditions possibles pour les parties au litige – à commencer par le syndicat (et son représentant légal, le syndic)

 PHASE AMIABLE 

> La relance simple – adressée 15 jours après la date d'échéance de l'appel dû ;
–
si paiement : la procédure s'arrête ;
si demande de délai : un « échéancier » est mis en place ;
si non-retour sous 15 jours : enclenchement de la « phase contentieuse » ;

> L'échéancier – acte écrit ; proposant un échelonnement sur max. 24 mois (règle du Code civil)

 PHASE CONTENTIEUSE 

> La mise en demeure [& sa «     relance     »] – adressée 30 [& 45] jours après la date de l'échéance due;
–
si paiement : la procédure s'arrête ;
si demande de délai : un « échéancier » est mis en place – retour à la « phase amiable » ;
si non-retour sous 30 jours : début des formalités préalables à la prise d'hypothèque – ou (*)
–
NOTE : la mise en demeure entraîne le début du décompte des intérêts/pénalités2 de retard !

> Le commandement de payer par huissier3 – adressé 60 jours après l'échéance due – ou (**) ;
–
si paiement : la procédure s'arrête ;
si non-retour sous 15 jours : inscription [éventuelle] d'une hypothèque ;
si non-retour sous 30 jours : enclenchement de la « phase judiciaire » ;
–
NOTE : il s'agira ici, quoi qu'il en soit, de la commande de l'acte « spécial » ; soit celui 

ouvrant droit à une prise subséquente d'hypothèque (cf. art. 19 ; loi du 10/07/1965).

> L'inscription d'une hypothèque [au fichier hypothécaire] – démarche éventuellement effectuée 
          [par voie d'huissier] 75 jours après 
          la date de l'appel dû.

1 « Savoir traiter les impayés en copropriété » ; E. Baron & co. ; édition ARC / Vuibert – Paris, oct. 2011 (ISBN 978-2-311-00300-0)
2 Les pénalités doivent être prévues préalablement au règlement de copropriété – ou, lors d'une résolution antérieure approuvée en AG !
3 Sera demandé à l'huissier UNIQUEMENT la délivrance de l'acte –  et non le recouvrement de la créance (pour éviter des frais) !
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 PHASE JUDICIAIRE 1 – les procédures dites « simplifiées » (sans recours obligatoire à avocat)

(**) [Si la créance n'est grevée d'aucune contestation possible – ce qui est notamment caractérisé 
par l'absence de tout exercice comptable non-approuvé sur la période de recouvrement concernée !]
–
> L'injonction de payer – adressée au Tribunal d'Instance 60 jours après l'échéance de l'appel dû ;

–
si le juge reçoit la demande et qu'il n'y a pas d'opposition du débiteur :

=> le syndicat fait exécuter « l'ordonnance portant injonction de payer » ;
si le juge reçoit la demande mais qu'il y a opposition du débiteur  4 :

=> le tribunal convoquera les deux parties pour audition ;
si le juge rejette la demande  : 

=> « déclaration auprès du greffe du TI » – si créance < 4000 € ;
=> « assignation au Tribunal d'Instance » – si 4000 € < créance < 10.000 € ;
=> « assignation au Tribunal de Grande Instance » – si créance > 10.000 €. 

–
NOTE : procédure non-contradictoire ; ''initiable'' par simple dépôt de cerfa(12948) au TI !

[Si la créance est inférieure à 4000 € – alternative possible à la procédure «     d'injonction de payer     »  ]
–
> La déclaration au greffe – adressée au Tribunal d'Instance 60 jours après l'échéance due ;

–
si la copropriété obtient gain de cause – et que le débiteur ne s'exécute pas ''spontanément'' :

=> une « exécution forcée » est engagée après signification par voie d'huissier;
si la copropriété n'obtient pas gain de cause :

=> AUCUN APPEL POSSIBLE5 ;les poursuites s'arrêtent là !
–
NOTE : procédure contradictoire ; ''initiable'' par simple dépôt de cerfa(11764*08) au TI !

(*) [Si la créance ne porte que sur des charges courantes – et est le fait d'un « débiteur chronique »]
–
> La procédure de déchéance du terme – par saisie du TGI  60 jours après l'échéance due ;

–
si la copropriété obtient gain de cause – et même en cas «     d'appel     » du débiteur :

=> l'ordonnance rendue est assortie de « l'exécution provisoire de plein droit » 
– et permet donc d'engager une « exécution forcée » immédiatement.

si la copropriété n'obtient pas gain de cause – ou que le débiteur fait appel :
=> nouveau jugement en appel.

–
NOTE : l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 APRES LA LOI ELAN a introduit la 

possibilité de condamner, de façon certaine (sur le fond) et rapide (selon la forme 
du référé), un débiteur au paiement « des provisions non encore échues (…) ainsi 
que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après 
approbation des comptes (…) »

4 ATTENTION : dans le cerfa de « demande d'injonction de payer » ; ne pas oublier de cocher la case précisant que l'affaire soit 
directement renvoyée vers le juge compétent en cas d'opposition !

5 ATTENTION : le jugement n'est pas susceptible d'appel ; seul recours possible devant la Cour de cassation – en cas de vice de 
procédure présumé !
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 PHASE JUDICIAIRE 2 – la procédure « classique » (à confier [de préférence6] à un avocat)

[En cas de rejet d'une procédure de « déchéance du terme » ou « d'injonction de payer »7]
–
> L'assignation – auprès du Tribunal d'Instance (ou de Grande Instance – si montant sup. 10.000 €) ;

–
si la copropriété obtient gain de cause – en première (voire deuxième) instance :

=> obtention d'un « jugement exécutoire » à signifier à la partie adverse  8 ;
si la copropriété n'obtient pas gain de cause – en première (voire deuxième) instance :

=> les poursuites s'arrêtent là !
–
NOTE : l'assignation est un document 'délivré par voie d'huissier' – pour initier la procédure

–

 ANNEXE 1  – à savoir sur le dédommagement des frais de procédures

CE QUE L'ON PEUT IMPUTER AU DEBITEUR !

> Les dépens – ou ''frais de justice''9 (notamment ceux d'assignation / signification / expertise) ;

> L'article 700 [du NCPC] – soit les ''frais de procédure judiciaire'' (ie. les honoraires d'avocat) ;

> Les dommages et intérêts – un complément variable pour ''réparation des dommages subis''.

> L'article 10-110 [de la loi du 10 juillet 1965] – portant sur les ''frais [dits] nécessaires'' ; soit :
=> les ''frais de procédure judiciaire'' (ie. ceux d'avocat     ; au titre de «     l'article   

700     »)   que le juge n'a pas souhaités inclure dans le titre exécutoire   ;
=> les ''frais de procédure contentieuse''  –  dont, notamment, ceux de « mise en 

demeure », « commandement de payer » et « prise d'hypothèque » – avec leurs
éventuels ''droits et émoluments associés'' (cas de certains actes d'huissier)

CE QUE L'ON NE   PEUT   PAS   IMPUTER AU DEBITEUR !

> les honoraires [associés] du syndic – soit les divers frais de ''constitution de dossier'', ''suivi''… 

L'ARC met donc en garde contre ce type de frais, jugés ''inutiles et aggravants'' en cas de litige – en 
précisant qu'ils sont principalement le fait de syndics professionnels peu scrupuleux ''dont les stratégies font
appel à l’accumulation de procédures [pour] masquer le coût de leur méthode derrière l'utilisation au 
maximum des frais d'ordre privatif'' ; soit d'honoraires « d'affaire », qu'ils facturent en supplément de leur 
forfait de base et imputent directement sur le compte individuel du débiteur.
Or la prise en charge de ce cumul (qui fait fréquemment doubler la dette !!) : non seulement reviendra 
au final à charge de la copropriété (car rejeté par le juge au titre des « frais nécessaires ») ; mais, pis, il 
empêchera définitivement tout débiteur -parfois avant même l'initiation d'une action judiciaire !!- de 
s'extraire par ses propres moyens de sa situation – laquelle évoluera, faute d'aide financière extérieure,
''mécaniquement'' vers la mise en vente [forcée ou pas !] de son lot !

6 Bien qu'au Tribunal d'Instance la loi permette « de se passer du ministère d'un avocat » : les experts de l'ARC font cependant 
remarquer ''qu'il n'est pas toujours judicieux d'agir sans avocat en dehors des procédures simplifiées'' !

7 RAPPEL : une « ordonnance » rendue par le tribunal d'instance n'est elle pas susceptible d'appel – cf. page 2 ; la procédure de 
« déclaration au greffe » !

8 TRES IMPORTANT : tout « jugement » (ou « ordonnance ») doit être : 1/. revêtue de la « formule exécutoire » (apposée par le 
greffe du tribunal après vérification de l'épuisement de toutes les voies de recours éventuellement disponibles à la partie adverse) [et] 
2/. « signifiée » [au condamné] par voie d'huissier DANS LES 6 MOIS – faute de quoi le jugement deviendra caduc !

9 La liste exhaustive des dépens est fixé par l'article 695 du nouveau Code de procédure civil (NCPC)
10 L'article 10-1 de la loi du juillet 1965 a en fait été introduit en 2000, dans le cadre de la loi SRU
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 ANNEXE 2  – à savoir sur les voies «     d'exécution forcée     » d'une décision de justice

Que faire si, après condamnation, le débiteur n'exécute pas la décision de justice qui le vise ?

> La saisie conservatoire – correspond au ''gel'' d'actifs [de toutes natures] du débiteur ;
–
NOTE : utilisée de façon exceptionnelle – quand on dispose d'une décision « non-

exécutoire » ; voire d'aucun « titre » sur la créance (si en début de procédure) 
et que l'on craigne que le débiteur n'organise son insolvabilité.

> La saisie attribution – sur compte bancaire (voire auprès des locataires – si débiteur-bailleur) ;

> La saisie des rémunérations – soit la saisie sur salaire (directement auprès de l'employeur) ;

> La saisie du véhicule – de type « déclaration » (véhicule non vendable) ou « immobilisation » ;

> La saisie mobilière – en cas de patrimoine mobilier ayant une certaine valeur marchande ;

> La saisie immobilière11 – la plus couramment pratiquée [dans le cas de débiteurs insolvables.]
–

          ETAPES
–
> ''prémices'' : choix d'un avocat spécialisé et vote des autorisations de saisie en AG12 ;
–
=> Le commandement valant saisie immobilière – adressé par huissier au débiteur ;

- il marque le début de la procédure ;
- permet à l'huissier de pénétrer dans les lieux 8 jours après !

=> La publication du commandement valant saisie – au fichier des hypothèques ;
- devra intervenir dans les 2 mois suivant la remise au débiteur ;
- début du délai de 2 ans pour obtenir un jugement de vente du bien.

=> Le procès verbal de description des lieux – dressé sur place par l'huissier ;
- pièce constitutive du « cahier des conditions de vente » (CCV) ;
- obligatoirement joint au dossier d'assignation.

=> L'assignation du débiteur à l'audience d'orientation – devant le JEX (au TGI) ;
- devra intervenir dans les 2 mois qui suivent la « publication » ;
- ouvre le délai de 3 jours pour le dépôt du CCV auprès du greffe du TGI ;
- ouvre le délai de 5 jours pour effectuer « la dénonciation aux créanciers ».

=> L'assignation des créanciers à l'audience d'orientation – idem (JEX du TGI) ;
- intervient dans les 5 jours suivant l'assignation du débiteur ;
- ouvre un délais de 2 mois aux créanciers pour faire valoir leurs dus ;

=> L'audience d'orientation – état de la situation du débiteur devant le JEX ;
- ouvre un délai de 4 mois pour permettre la vente amiable du bien ;
- en cas de vente forcée – appel possible du déb. dans les 15 jours. 

=> L'audience de rappel – état de la situation d'avancement de la vente amiable ; 
- ouvre un éventuel délai supp. de 3 mois pour permettre une vente amiable ;
- [OU] ordonne la vente par adjudication – sous 2 à 4 mois !

=> L'audience d'adjudication – entièrement réservée aux avocats ; ''déroulé'' :
1/. le montant de la mise à prix est fixé par le « créancier poursuivant » ;

NOTE : le débiteur peut dénoncer une mise à prix trop basse !
2/. enchères sur le montant de la mise à prix retenue ;

NOTE : si aucune enchère, le créancier devient adjudicataire.
3/. transfert de propriété et consignation du prix de vente ;

NOTE : l'adjudication entraîne la vente forcée à l'adjudicataire.
=> La distribution du prix de vente – entre le (ou les) différent(s) créancier(s)

1/. rédaction [par le créancier le plus diligent] d'un « projet de distribution » ;
a/. si prix de vente > dettes = consensus –> distribution ;
b/. si prix de vente < dettes = arbitrage du JEX –> distribution ;

11 Telle que modifiée par l'ordonnance du 21 avril 2006 et son décret d'application du 27 juillet suivant – et entrée en vigeur début 2007
12 Attention à la forme des résolutions validées en AG – une mauvaise formulation peut poser problème lors du jugement ou de son exé.
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