LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994, il appartient au syndic d’administrer les fonds de
l’association des copropriétaires et de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la
gestion des affaires communes (577-8 § 4, 5° et 6°).
A ce titre, le syndic, sans devoir justifier de ses pouvoirs qu’il détient de par la loi, procèdera à la récupération,
amiable d’abord, et par toutes voies de droit ensuite, des charges ou provisions dues par les copropriétaires.
Compte tenu de l’absence de rapport de droit existant avec les locataires, le syndic ne s’autorise pas à récupérer
charges ou provisions auprès de ces derniers, le seul responsable de la débition des dites charges ou provisions
étant le propriétaire.
Le syndic, après les rappels de paiement non suivis d’effet, confirmera sa mise en demeure par voie d’huissier
aux frais du débiteur.
En cas d’absence de réaction dans la quinzaine, le dossier en recouvrement forcé sera transmis à l’avocat de la
copropriété, et en cas d’absence de désignation de celui-ci, à l’avocat désigné par le syndic.
LES INTERETS DE RETARD
Toute somme non réglée dans les 30 jours de l'appel de fonds ou de l’expédition des charges est, de plein droit et
sans mise en demeure, productive d'intérêts au taux de 12 % l'an, ce jusqu'au paiement intégral.
LES INDEMNITES DE RETARD
A défaut par tout copropriétaire de verser tout ou partie de la provision réclamée par le syndic ou de couvrir ce
dernier de tout ou partie de sa quote-part des dépenses communes, dans la quinzaine du rappel qui lui est
adressé par lettre recommandée à la poste, celui-ci est redevable à la copropriété de plein droit et sans mise en
demeure pour frais administratifs occasionnés par ce retard de paiement, d'une indemnité de retard forfaitaire et
irréductible équivalente à 15 % du montant demeuré impayé à l'expiration du susdit délai, avec un minimum de 75
€ sans préjudice des intérêts de retard et de toute condamnation qui serait prononcée contre lui.
Les dommages et intérêts seront dus à défaut de paiement de chaque somme due et réclamée.
LES FRAIS DE GESTION DU DOSSIER
La gestion du dossier contentieux entraîne à charge du défaillant les frais d’ouverture de dossier (139,41 €), outre
les frais du dossier qui, annuellement, s’élèvent à 139,41 €.
Les rappels adressés périodiquement avant transmission du dossier à l’avocat seront facturés au défaillant à
concurrence de 8,40 € pour rappel par simple pli et 16,79 € pour rappel par voie recommandée.

