Décret du 17 mars 1967 - section III : le conseil syndical
Article 22 - A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et
au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale
à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical rend compte à l’assemblée,
chaque année, de l’exécution de sa mission. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut
excéder trois années renouvelables. Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de
l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d’un ou plusieurs
syndicats secondaires, des dispositions de l’article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du
conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège
au moins à ce conseil.
Article 23 Abrogé par Décret n°86-768 du 9 juin 1986
Article 24 - Lorsqu’il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au conseil
syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est proportionnelle à l’importance du
ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l’ensemble des lots qui
composent le syndicat principal. Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont pas
constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, s’il y a lieu, des autres sièges au conseil
syndical du syndicat principal. En l’absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du
syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical de ce
syndicat au cours d’une assemblée générale soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à l’alinéa
1er du présent article, soit du syndicat principal dans le cas prévu à l’alinéa précédent.
Article 25 - Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions
que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils
siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs,
et jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent. Dans tous les cas, le
conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour
quelque cause que ce soit.
Article 26 - Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la
répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous
autres contrats, ainsi que l’élaboration du budget prévisionnel dont il suit l’exécution.
Il peut recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale dans les conditions
prévues à l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre
connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses
catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 21, de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu’une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la
personne de son président, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres.
Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses
membres.
L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Article 27 - Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à
rémunération. Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de
toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique
à tout professionnel de la spécialité. Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du
conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le
syndicat et réglées par le syndic.

