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Nouvelles réglementations
•Fonds de travaux
•Immatriculation des copropriétés
•Fiche synthétique
•Diagnostic Technique Global
En application dès le 01 janvier 2017

Le fonds de Travaux
• Obligatoire sauf
• Pour les copropriétés de moins de 10 lots
• Les immeubles de moins de 5 ans
• Les immeubles dont le DTG ne préconise pas de travaux
dans les 10 ans
• Une cotisation minimum de 5% du budget prévisionnel et
un maximum d'une fois le budget
• Des appels de cotisations appelés en même temps que les
appels du budget
• Un placement sur un compte rémunéré CECOP à un taux
de 1.04% au 01/01/2017

Les sommes versés sont acquises au SDC

Points actuels sur le fonds de travaux
• L'ensemble des comptes CECOP ont été ouverts auprès de la
Banque PALATINE
• Aucun frais n'est pris concernant l'ouverture
• Les 1er appels de cotisation ont été émis avec le 1er appel du
budget 2017
• Les fonds ne seront disponibles qu'à partir de 2018 après
approbation des comptes 2017
• Ces fonds peuvent être utilisés pour des travaux votés en
assemblée générale

Seuls les frais de la garantie des fonds détenus seront
imputés au SDC (0.45% des montants)

Immatriculation des copropriétés
• Obligatoire pour les copropriétés :
• De plus de 200 lots au 31/12/2016
• De plus de 50 lots au 31/12/2017
• De moins de 50 lots au 31/12/2018
• Une plateforme internet : www.registre-coproprietes.gouv.fr
• Accès spécifique au syndic / statistique pour le public
• Données saisies : adresse/cadastre/construction/nbre de lots
(principaux et annexes)/de bâtiments/de débiteurs/état
financier/type de chauffage /audit énergétique/nbre d’ascenseurs.

Rappel : création non comprise dans la gestion courante
Facturation 2 vacations horaires

Immatriculation des copropriétés
• Mise à Jour Annuelle dans les 2 mois suivant l’approbation des comptes
de l’assemblée générale
• Quid en cas de non approbation des comptes ?
• Honoraires à intégrer dans la gestion courante pour l’année 2018/2019
• Honoraires équivalent à 1 vacation horaire.
• Changement de syndic : le syndic sortant a l’obligation de transférer
l’immatriculation de la copropriété au nouveau syndic via la plateforme
internet
• Outil de contrôle des audits énergétiques à réaliser pour les copropriétés
possédant un chauffage collectif.

Rappel : mise à jour à intégrer dans la gestion courante
en 2018.

Fiche Synthétique
• Suite à l’immatriculation des copropriétés, la fiche synthétique est
obligatoire
• Elle reprend le descriptif de la copropriété et son état financier
• La fiche est issue de la plateforme gouvernementale de l’immatriculation
• Le syndic a l’obligation de fournir la fiche à tous les copropriétaire en faisant
la demande par lettre recommandé
• Au-delà de 15 jours, si la fiche n’est pas délivrée, le syndic aura des pénalités
de retard – 10 cents/jour dans le contrat Dupouy-Flamencourt
• La fiche synthétique sera disponible sur l’extranet Dupouy-Flamencourt
• La mise à jour de la Fiche est établie annuellement dans les 2 mois suivant
l’approbation des comptes

La création et la MAJ de la fiche sont comprises dans la
gestion courante du syndic

Diagnostic Technique Global (DTG)
• La mise au vote du DTG en assemblée générale est obligatoire
• Lors d’une mutation, le notaire devra indiquer que le DTG a fait
l’objet d’un vote en assemblée générale
• Il n’y a pas d’obligation de réaliser le DTG sauf pour les
immeubles :
• De plus de 10 ans et faisant l’objet d’une mise en copropriété
• Sujet à une procédure pour insalubrité
• La décision est votée à la majorité simple (article 24)

La question de la réalisation d’un DTG sera portée à
l’ordre du jour des AG de 2017

Diagnostic Technique Global (DTG)
• Le DTG porte sur :
• une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements
communs
• un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses
obligations légales et réglementaires
• une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et
patrimoniale de l'immeuble (état de l'immeuble)
• un diagnostic de performance énergétiques de l’immeuble ou un audit
énergétique
• une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la
conservation de l'immeuble (notamment sur les 10 prochaines années)

La question de la réalisation d’un DTG sera portée à
l’ordre du jour des AG de 2017

Diagnostic Technique Global (DTG)
• Le contenu du DTG doit être présenté à la 1re assemblée
générale des copropriétaires qui suit sa réalisation
• Si le diagnostic démontre que des travaux sont
nécessaires, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de
l'assemblée générale qui suit sa réalisation :
• la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de
travaux,
• ainsi que les conditions générales de sa mise en œuvre.

Obligation de présenter le résultat du DTG et de proposer
un plan pluriannuel des travaux

Bilan Energétique (DPE ou audit énergétique)
• Dans les copropriétés équipées d'une installation collective de chauffage
ou de refroidissement, un bilan énergétique doit être réalisé avant le 1er
janvier 2017
• La nature de ce bilan dépend des caractéristiques de la copropriété.
• Copropriétés d'au moins 50 lots (tous confondus) : audit énergétique
• Copropriété de moins de 50 lots : DPE
• Un audit énergétique doit être réalisé dans votre copropriété si le permis
de construire de l'immeuble a été déposé avant le 1 er juin 2001.
• L'audit énergétique permet d'estimer la consommation annuelle du
bâtiment et de faire des suggestions de travaux pour en améliorer la
performance énergétique.

Un bilan énergétique obligatoire

Bilan Energétique (DPE ou audit énergétique)
• un DPE collectif pour les copropriétés de moins de 50 lots.
• Son contenu permet de déterminer la consommation énergétique
réelle ou estimée du bâtiment au regard de valeurs de référence
(représentées par des étiquettes énergétiques).
• Le DPE collectif s'accompagne de recommandations de travaux
destinés à améliorer cette performance.
• Ce diagnostic porte sur l'ensemble du bâtiment (parties communes
et privatives).
• Il est donc valable pour chaque copropriétaire qui peut l'utiliser pour
son compte en cas de vente ou de location.

Un DPE collectif obligatoire pour les immeubles en
chauffage collectif

Appareils d'individualisation des frais de chauffage d'une copropriété
• Les immeubles équipés d'un chauffage collectif doivent comporter des appareils de
mesures permettant de déterminer la consommation de chauffage de chaque logement
et ensuite de calculer une facture reposant en partie sur cette consommation
• La date de mise en service de ces appareils diffère selon la performance énergétique de
l'immeuble (le 31 mars 2017 pour les bâtiments les plus énergivores et jusqu'au 31
décembre 2019 pour les bâtiments les plus performants)
• Tout immeuble équipé d'un chauffage collectif doit comporter une installation :
• lorsque cela est techniquement possible de mesurer la chaleur consommée par chaque
logement pris séparément et de poser un appareil permettant aux occupants de chaque
logement de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif,
• et si cela n'entraîne pas un coût excessif impliquant de modifier l'ensemble de
l'installation de chauffage

Individualisation des frais de chauffage obligatoire

Appareils d'individualisation des frais de chauffage d'une copropriété
• Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur
consommée par chaque logement sont notamment ceux pour lesquels :
• l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par
logement,
• l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série
(monotubes en série),
• l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud,
• l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur,
• l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de
convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne
dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Individualisation des frais de chauffage obligatoire

Appareils d'individualisation des frais de chauffage d'une
copropriété
• Pour déterminer la date de mise en services des appareils, le syndic doit
calculer la moyenne des consommations annuelles de chauffage
(combustible ou énergie) nécessaires au chauffage de l'immeuble (hors
eau chaude sanitaire), relevées sur les 3 dernières années, puis la diviser
par la surface habitable totale des logements.
• Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie
commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en
pied d'immeuble, le calcul est réalisé à l'échelle du groupe d'immeubles
Moins de 120KWH/m2

Entre 120 et 150 KWH/m2 Plus de 120KWH/m2

Avant le 31/12/2019

Avant le 31/12/2017

Avant le 31/03/2017

Relevé des surfaces habitables pour le calcul

Appareils d'individualisation des frais de chauffage d'une copropriété
• Le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic est responsable de
l'installation du dispositif permettant l'individualisation des frais de chauffage.
• En cas de contrôle, le syndic doit communiquer à l'autorité administrative qui en fait
la demande les documents permettant de justifier :
• du respect de cette obligation,
• ou des raisons techniques ayant rendu impossible l'installation si tel est le cas.
• Le syndic dispose d'1 mois pour le faire.
• À défaut de réponse dans les délais, une mise en demeure est adressée au syndic
pour le faire dans un délai déterminé par l'autorité administrative.
• Cette mise en demeure peut s'accompagner d'une amende pouvant aller
jusqu'à 1 500 € par an et par logement jusqu'à ce que l'immeuble soit conforme à la
réglementation en vigueur.

la moyenne des consommations annuelles de chauffage de
l'immeuble sur les 3 dernières années devra être affichée dans
les parties communes de l'immeuble
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Dématérialisation
des Factures

PACK DIGITAL

Paiement
en ligne

KOLIMMO
suivi en ligne
des évènements

Dématérialisation des Factures
• Dupouy-Flamencourt vous propose de
dématérialiser les factures de votre copropriété
• Amélioration de la qualité de saisie des factures
• Amélioration de la concordance DEVIS – OS –
FACTURE
• Mise en ligne des Factures sur internet
• Archivage des factures en ligne pour les conseils
syndicaux

Dans le cadre de la numérisation des données

Paiement en ligne
• Nouveau mode de paiement pour les
copropriétaires
• Paiement en ligne sur notre site internet par votre
accès sécurisé
• Paiement possible de l’étranger, sur PC ou mobil
• Sécurisation du paiement par le CIC
• Paiement par prélèvement SEPA « one shot »
• Plus de timbre à acheter

Facilité du paiement

KOLIMMO
• Une start-up sur internet pour le suivi des évènements sur votre
copropriété, comment ça marche ?
• Ouverture d’un ticket dès la découverte d’un incident, suivi
des actions, communications ouvertes avec le syndic et les
copropriétaires
• Traçabilité des tickets de la demande à la facturation par un
prestataire (en liaison avec la dématérialisation des factures)
• Mobilité accrue, les tickets sont accessibles de partout depuis
votre smartphone ou votre tablette
• Tableaux de bord et statistiques à disposition

Une communication ouverte

•

Factures dématérialisées

•

Paiement en ligne

•

Kolimmo

Une Offre “Gagnant-Gagnant”

Pack DIGITAL
• Pourquoi un pack DIGITAL ?
• 3 foyers sur 4 ont internet
• 35% des français ont une tablette
• 58% des français ont un smartphone
• 80% des français ont un ordinateur
Selon l'étude annuelle Arcep/CGE de 2015

Pack DIGITAL
• Un investissement Dupouy-Flamencourt
• En matériel de numérisation
• En logiciel
• En formation
• En digital (modernisation de l’extranet)
Un investissement important

Pack DIGITAL
• Un fonctionnement pour la copropriété
• A prix coûtant
• Le coût de 2 timbres par lot et par trimestre
(soit 7€ TTC/lot/an)

• Une économie d’1 timbre par trimestre

Soit le coût d’1 timbre/lot/trimestre

Pack DIGITAL
• Une mise en place en septembre 2017
• Une facturation à partir d’octobre 2017
• Une mise en place du pack dès l’accord
de 75% des lots du portefeuille
Dupouy-Flamencourt
Une mise en place dès Septembre 2017

Complément au Pack DIGITAL
• L’archivage numérique, nos prestataires
actuels peuvent vous proposer un
numérisation de l’ensemble de vos archives
• Avec une mise à disposition sur une
plateforme internet (accessible par le CS)
• Facture, devis, travaux, étude….etc
• Coût estimé : 2€20 par lot/an

L’archivage numérique de votre copropriété

Le contrat
2017
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Quelques Nouveautés
• Le conseil constitutionnel a modifié le contrat de syndic
• Article 9 : frais et honoraires imputables au seul copropriétaire, « Le coût
des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et
non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à
ce titre. ». Le Conseil d’Etat annule les mots « et non au syndicat des
copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre. »
• sont annulés dans le contrat-type les mots « Délivrance du certificat prévu
à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 » en tant qu’ils figurent parmi les
frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés. Le coût
de l’établissement de ce certificat est donc une charge commune
générale qui ne doit pas être facturée au vendeur mais au syndicat des
copropriétaires.

L’article 9 est légèrement modifié

Un Contrat de 3 ans
• Dupouy-Flamencourt vous propose un contrat de
3 ans comportant 3 avantages :
• Une augmentation des honoraires suivant le
coût des salaires de l’activité immobilière : 10%
fixe et 90% selon l’évolution
• La prise en charge pour moitié du pack DIGITAL
• Une révocation possible lors d’une assemblée
générale selon des motifs légitimes

Un contrat de 3 ans « Gagnant-Gagnant »

Motifs légitimes de Révocation
• les motifs légitimes sont :
• Décisions de l’assemblée générale non appliquées dans les douze
mois suivants l’assemblée générale,
• Absence d’un gestionnaire en charge de la copropriété pendant
plus de deux mois (non cumulable avec une absence pour congés),
• Non présentation et explications des documents comptables,
• Erreur financière mettant en péril la copropriété,
• Non paiement des factures des fournisseurs,
• Non convocation de l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’année dans les 6 mois de leur clôture,

Un contrat de confiance

Le débat est ouvert !

