
Audit réalisé par  Mmes  Albaret-Madarac et Villanueva fin juillet et fin décembre 2018 1 

 

                            Contrôle de la gestion et de la comptabilité de la résidence Sumène 

 

Le contexte du contrôle  

Pour la seconde année depuis l’AG du 18 mars 2017 le conseil syndical se charge du contrôle de la 

gestion et de la comptabilité de la résidence Sumène.  

Lors de l’audit présenté à l’AG du 17 mars 2018, il avait notamment été relevé de larges imperfections 

du relevé des compteurs de chaleur par la société ISTA, la non-réalisation de travaux ayant fait l’objet 

de provisions, l’important solde bancaire de chaque quinzaine, des doublons des comptes fournisseurs 

au Grand Livre…  Le conseil syndical a demandé que soient transférés du compte bancaire vers le livret 

A, le fonds travaux, l’avance de trésorerie et la réserve pour retraite du gardien.    

Il a été décidé à la résolution n°4 de l’AG du 17 mars 2018 que les appels de fonds seraient trimestriels. 

Les propriétaires étaient invités à ne pas compromettre la trésorerie de la résidence par des retards de 

paiement puisque ces appels ne constituaient  plus une avance semestrielle sur budget. A la résolution 

n°8 la banque CIC, permettant un meilleur suivi des comptes par le CS, a été choisie pour être la 

banque de la copropriété en lieu et place de la Banque Populaire.  

Les conseillers qui ont désormais accès, pour consultation, au nouveau compte en banque ont  pu 

suivre en temps réel l’état de la trésorerie de la résidence et l’engagement des dépenses.    

1°) Suivi de l’engagement des dépenses du budget prévisionnel de fonctionnement 

Au ¾ de l’exercice comptable, le budget réel par comparaison avec le budget prévisionnel rectificatif 

voté lors de l’AG de 2018 était susceptible de faire l’objet d’un dépassement d’environ 6 000 euros. 

Soit un différentiel de 2,5% imputables aux catégories de dépenses charges salariales et maintenance 

et réparation de la colonne sèche. Ce dépassement s’est confirmé en fin d’exercice. 

Le budget prévisionnel prévoyait un total de 15 350 pour les dépenses d’entretien réparation 

enregistrées aux comptes 604, 611, 615. Les dépenses de cette nature engagées à fin juillet 2018 

atteignent un montant de 14 031 euros. Elles comprennent cependant les interventions pour 

débouchage et curage des canalisations d’eaux usées ainsi que près de 7 000 euros de travaux suite à 

sinistres qui seraient compensés par un montant quasi équivalent d’indemnités d’assurances. Les 

auditeurs ont demandé qu’un état du suivi des sinistres sur les exercices comptables successifs soit 

tenu et mis à leur disposition. Une information globale sur le montant des indemnités d’assurance 

figure ligne 713 des annexes 2 et 3 (6 659,01). Il est difficile de rapprocher ce montant des postes de 

charges concernés sur l’exercice en cours ou les exercices antérieurs. La comptabilisation des 

indemnités est à réaliser dès la notification par la compagnie d’assurance et non lors de leur 

versement.    

Les factures reçues du prestataire ISTA sont enregistrées à l’état des dépenses pour un montant de 

4339,34. En raison des de nombreuses imperfections lors de la réalisation des prestations le conseil 

syndical a donné l’instruction de ne régler aucune facture jusqu’à application satisfaisante des termes 

du contrat.  

Les dépenses de fonctionnement sont réparties par nature de charges dans le tableau ci-après. 
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  Budget de Sumène 15/16 16/17 réa 17/18   Prev 18-19 

  SYNDIC et administration 36 194  36 133  35 188    34 825  

6211 honoraire syndic 30 880 31 400 31 400   31 400  

6212 frais de gestion          internet     95     

6213 frais postaux 2 016 2 381 2 347   2 050  

6222 prestations de gestion   80       

6230 commissaire aux comptes et UNARC 2 400 1 340 725   725  

  conseil syndical   662 338   500  

6120 location salle   270 250   150  

  prestation particulière           

  frais bancaires     33     

6211 honoraires supplémentaires travaux 898         

  GARDIEN 48 965 43 240 43 675   50 040 

6410 salaires 28 044 24 268 24 601   29 000  

6430 charges sur salaires   2 641 2 663      

731 formation pro du gardien     984      

6130 téléphone +site internet 320 320     350  

6420 charges patronales 15 371 11 362 11 398   16 000  

6441 médecine travail 28 29 29   30  

6140 retraite AGF           

6010 frais loge et chauffage loge 545         

6010 eau 657 621     660  

6010 provision pour indemnité retraite 4 000 4 000 4 000   4 000 

  entretien, réparations, équipements 29 428 11 667 8 889   15 250 

6040 produits entretien et bricolage 10 146 3 235 3 425   5 000  

6150 entretien réparations dépannage  3 923 8 101 5 184   10 000  

6110 nettoyage locaux(déchetterie) 215 331 280   250  

615 TVX complémentaires des gros TVX 16 244         

  vente matériels (casier ski + déneigeuse) -1 100         

  ascenseurs 12 865 11 142 10 200   11 900 

6140 contrat 5 460 3 813 3 859   5 500  

6130 téléphone 349 367 387   350  

6020 EDF 4 339 3 643 3 993   4 400  

6160 assurance bris 1 609 1 701 1 781   1 650  

6150 entretien réparations 1 108 1 618 180     

7710  APAVE           

  CHAUFFAGE (à répartir) 46 827 53 687 57 521   59 000 

6140 contrat           

6030 fuel  // ou calories                    P 1 34 065 40 832 44 810   48 000  

6150 entretien                                   P 2 
5 647 

2 904 2 951    2 900  

  maintenance matériel                P 3 1 997 2 027    2 000  

961 rbst suite forfait CDC défectueux     -640     

401 petites réparations hors contrat cofely   809 189     

6020 EDF 1 735 1 457 1 597    1 800  

6010 eau (abnt, conso) 2 150 2 382 3 187    1 000  

6720 canalisation chauffage réparations           

  contrat Ista 3 230 3 306 3 400    3 300  

  EAU  ( à répartir) 57 309 55 251 63 539   58 500 

6010 abonnement 39 261 39 581 43 941    40 000  

6010 consommation 18 048 15 670 19 598    18 500  

6160 ASSURANCE IMMEUBLE 12 607 13 553 14 543    13 000  

6140 MAINTENANCE       tph gardien 1 431 1 561 5 053    1 500  

6020 EDF COMMUNS 2 603 2 186 2 395    2 600  

6330 TAXES FONCIERES 548 550 595    600  

 
 TOTAL DEPENSES BRUTES  248 777 228 970 241 598   247 215 
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2°) Jalonnement des petits travaux comptabilisés au budget de fonctionnement  

2-1) situation à juillet 2018 

Le CS assure le jalonnement des demandes d’intervention soumises au syndic. Il a été réalisé trois 

points de situation au cours de l’exercice.   

A fin juillet 2018 ont été réalisés : 

 La réparation de la porte vitrée du sous-sol en juin 2018.  

 Le changement des robinets quart de tour en juin 2018. 

 Le remplacement de la caméra du sous-sol. 

 La pose d’une plaque PVC entre les portes d’ascenseurs du R de C bas.  

N’ont toujours pas été réalisés malgré plusieurs relances :  

 La réparation de la porte western du 11 ème étage. 

 La réparation des lattes de l’escalier et du plafond de la passerelle.  

2-2) situation à fin 2018 

La plupart des petits travaux ont été réalisés au cours du dernier trimestre de l’année 2018 

 La porte western du 11 ème étage a été réparée mi-décembre (couvert par assurance) 

 Une rigole d’évacuation des eaux pluviales dans la galerie a été réalisée. Début 

décembre 

 Un paillasson métallique a été posé entrée nord en octobre 

 Les piliers métalliques de la galerie ont été consolidés le 18 décembre. 

 Le gardien s’est chargé de : 

o La réparation du mur sous fenêtre loge gardien (accès rampe sous-sol) 

o poser une pancarte sous-sol  (stationnement et encombrants)   

o réparer les dégâts des des infiltrations au plafond couloir pair étages 5 , 6, 7, 8  

o exécuter toutes les finitions (plâtre et peintures) autour des 20 fenêtres des 

bouts de couloir 

o la peinture (avec saturateur) des bois côté Nord et sud et champignons 

o vérifier les tubes néon dans allée de service sous-sol 

 La réparation des lattes de l’escalier et du plafond de la passerelle a été réalisée le 18 

décembre. 

3°) Comptabilisation des dépenses   

Les dépenses sont enregistrées sur l’extranet et le Grand Livre. Les services comptables ont mis à 

disposition des conseillers un état des dépenses, les éléments du bilan, les factures reçues, le grand 

livre et les relevés bancaires. La réalité et la cohérence des enregistrements ont ainsi pu être analysées    

 Vérification des factures,   

 enregistrement de l’engagement dans le grand livre, compte de la classe 4, 

 paiement dans le compte banque 51 du grand livre, et d’après les relevés bancaires.   
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Les informations mises à disposition du conseil syndical sont de bonne qualité. Les rubriques du grand 

livre sont apurées des anomalies relevées au précédent audit 

4°) Situation des comptes fournisseurs, des comptes propriétaires et du compte banque  

4-1) situation au GL à juillet 2018 

 Il n’existe plus qu’un compte de provisions réellement créditeur, celui de la rénovation du 

sous-sol (travaux pour 2.500 €).  

 Les comptes fournisseurs sont bien identifiés par des subdivisions du compte 401. Il n’existe 

plus de doublons.  

 Plusieurs comptes fournisseurs de la classe 4 du GL sont créditeurs au 27 juillet 2018. Le 

syndicat doit ainsi à : 

o Benet immobilier une somme de 168 euros, 

o Trésor Public 1 254,12 euros 

o Allianz 49,60 euros,  

o AG2R 356,48 euros, 

o Humanis 697,53 euros, 

o Cofely 5516,71 euros 

o Ista 3407,99 euros. 

 Les comptes propriétaires font apparaitre à fin juillet 2018 que les impayés et les retards de 

paiement en cours d’exercice représentent plus de la moitié du montant de l’appel de charges 

d’un trimestre. Le conseil syndical a attiré l’attention du syndic sur cette situation qui s’avère 

préoccupante dans le contexte d’un budget prévisionnel calculé au plus juste.  L’analyse révèle 

également qu’un certain nombre de propriétaires a systématiquement un  trimestre impayé et 

que les mises en demeure ne sont pas uniformément appliquées. La liste des quinze 

propriétaires de studios débiteurs de 7 600 euros et qui auraient dû recevoir une mise en 

demeure a été communiquée au syndic. Une mise en demeure pour 1 100 euros est restée 

sans effet et les intérêts de retard n’ont pas été appliqués. Un propriétaire d’une réserve n’a 

jamais été relancé en dépit d’un impayé de 2 500 euros sur une année entière. La procédure 

de relance pour les studios et les commerces est largement perfectible et doit désormais pour 

des appels trimestriels être plus précise et plus rigoureuse. Des modèles de relance plus 

explicites à 20, 30 et 45 jours ont été proposés. Six comptes propriétaires sont créditeurs en 

raison d’une double affectation d’un virement. La liste a été communiquée au syndic pour 

vérification. Le syndic a confirmé que la procédure de relance était placée sous sa  seule 

responsabilité en vertu de son contrat (voir messages du 14 août).  Il est donc particulièrement 

vérifié que la réserve de trésorerie placée sur livret A reste toujours d’un montant de 19 117 

euros. Tout recours à cette réserve témoignerait d’une fragilisation de la trésorerie de la 

résidence.  

4-2) situation au GL à fin septembre 2018 

 La provision pour rénovation du sous-sol d’un montant de 2 500 euros n’est pas soldée. Les 

travaux décidés à la résolution 19 de l’AG de 2018 ayant été réalisés en octobre et le 

fournisseur payé le 19 octobre 2018 (2 320,56 euros). 
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 Certains comptes fournisseurs restent créditeurs au 30 septembre notamment :   

o Benet immobilier pour un solde d’honoraires sur 2018 de 2 900 euros.  

o Orange pour une facture de 65,66 euros libellée par erreur Taxe Foncière, 

o Valinte pour une facture de détection de fuite de 385 euros, 

o Cofely pour un solde de facturation de 2517,48 euros, 

o ISTA pour un montant de 3 407,99. Paiement suspendu sur instruction du conseil 

syndical. A la demande des contrôleurs les services comptables ont appliqué 

l’extourne d’un trimestre qui ne figurait pas au bilan initial des dépenses.  

o ZEP industrie pour 2 factures du des 7 et 16 Août non payées à la fin de l’exercice. 

Les factures de ZEP ont été recherchées sur les relevés bancaires du CIC et se sont révélées 

payées le 19 octobre (822 euros). Les services comptables du syndic ont indiqué que 

l’échéance des factures était au 15 octobre.   

 Les comptes copropriétaires  font apparaître un solde débiteur de plus de 8 000 euros soit 

3,3% du budget d’exploitation.  Au 27 décembre 2018 l’état de situation des propriétaires 

révèle un solde débiteur de plus de 18 000 euros.  Les analyses réalisées à ces trois 

périodes (fin juillet, fin septembre, fin décembre) font apparaître  des retards de paiement 

systématiques d’un ou de deux trimestres pour une douzaine de copropriétaires. Deux 

propriétaires ont en fin d’année une dette envers la copropriété de trois trimestres. Un 

copropriétaire a reçu trois mises en demeure. Les relances ne sont pas systématiques et 

sont trop tardives. Le syndic n’intervenant qu’à 45 jours en dépit de la trimestrialisation 

des appels de charges.  Un  recours à la réserve de trésorerie s’est produit fin septembre.  

Les auditeurs attirent une  nouvelle fois l’attention du syndic sur la nécessité de raccourcir 

les délais de relance.    

5°) Suivi des dépenses travaux (votés en 2016, commandés en 2017, votés en 2018 ) tenue 

des comptes de provisions.      

 Les travaux votés en 2016 qui ont été commandés en 2017 et payés sur l’exercice 2017-2018 : 

o Résolution 12, plafond collectif 13ème étage, travaux terminés au 25 juillet 2017, 

payés le 12 octobre 2017 pour 9 757 euros.   

 Les travaux votés en 2017, qui ont été commandés en 2017 et payés sur l’exercice 2017-2018  

o Résolution 6, ravalement soubassement, travaux terminés mi 2017, payés le 13 

octobre 2017 pour 2 211,11 euros.   

o Résolution 18, audit énergétique, réalisé le 12 juillet 2017. Payé le 20 décembre 2017 

pour 6 960 euros.  

 Les travaux votés en 2018, qui été commandés, réalisés et payés en 2018 : 

o Résolution 13, travaux de nettoyage du bardage nord, soldés le 7 juin 2018 pour 5 200 

euros.  

o Résolution 15, remise en fonctionnement de la fermeture nocturne de la porte vitrée, 

payée pour 213.9 euros le 7 septembre 2018. 

o Résolution 16, mise en place d’une grille au pied de l’escalier sud, réalisée en juillet 

2018, acompte de 1 071 euros au grand livre en date du 11 juin, solde de 2280,43 

euros le 7 septembre   

o Résolution 21, peintures des placards techniques, travail fait par le gardien.  
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 Les travaux votés en 2017 qui ont été réalisés en fin d’exercice et qui seront payés sur le 

prochain exercice 2018-2019 :  

o Résolution 8, couloir sous-sol (2 500 euros au 1er octobre 2017). Résolution reprise en 

2018 (R19) en attente de réparation efficace de la porte vitrée. La réparation de la 

porte a été réalisée et l’entreprise Cubizolles a changé le revêtement de sol. La 

provision pour un montant créditeur de 2 500 euros figure au grand livre (payé 

2.320,56 le 19 octobre 2018) 

 Les travaux votés en 2018, qui ont été commandés et réalisés mais qui seront payés sur 

l’exercice suivant :  

o Résolution 12, travaux de remplacement des fenêtres des bouts de couloir des 

différents étages : 22.494,31 le 14 novembre + 5.000 euros le 30 novembre 2018. . 

o Résolution 14, remplacement des tapis devant les ascenseurs du R de C Haut, devis de 

600,82 euros (payé le 19 octobre) 

 

6°) le compte bancaire, la trésorerie et les placements 

L’indice de santé financière de la copropriété peut être estimé de la manière suivante :  solde des 

avances et provisions hors provision retraite du gardien – (les copropriétaires débiteurs + les 

fournisseurs impayés).  

A la fin de l’exercice 2016-2017 l’annexe 1 (état financier) présentait les soldes suivants : 

Provisions et avances hors provision retraite gardien (63 077,26 - 12 000) – (dette auprès des 

fournisseurs 21 806,77 + Impayés copropriétaires 10 843,48) = 18 426,79 euros. 

Ces disponibilités importantes en fin d’exercice avaient conduit le conseil syndical à  proposer le 

paiement trimestriel des charges en AG afin de réduire l’importance du solde.  

A la fin  de l’exercice 2017-2018 cet indice est le suivant : (55 213,58 – 16 000) – (10 293,95 + 

15 356,10) =  13 563,53 euros – dettes fournisseurs sur travaux (3.211,13 + 3.351,43) = 13.563,20 

euros. 

L’indice est satisfaisant, les provisions diminuent ainsi que les dettes auprès des fournisseurs, toutefois 

le montant des impayés copropriétaires reste équivalent d’un exercice à l‘autre en dépit des mises en 

garde répétées du conseil syndical.  

La consultation du solde bancaire par le conseil syndical permet un suivi régulier de la trésorerie 

disponible.  

Les sommes placées sur le livret A du CIC sont identifiées au Grand Livre : 

 16 000 euros de provision pour la retraite du gardien 

 26 658,58 euros du fonds travaux ALUR 

 19 117,23  euros d’avance de trésorerie remboursable. La constitution de cette avance est 

bien prévue au règlement de copropriété article 11 alinéa 1. Toutefois ce règlement  prévoyait 

un montant équivalent à un trimestre de charges du budget de fonctionnement. L’article 35 du 

décret 67-223 du 17 mars 1967 fixe pour l’avance de trésorerie  un montant maximum 
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correspondant à 1/6 ème du budget de fonctionnement  constitué au prorata des tantièmes 

généraux et remboursable aux copropriétaires vendeurs.   

Il apparaît sur les relevés bancaires que l’avance de trésorerie a été mobilisée à hauteur de 19 000 

euros le 21 septembre 2018 pour permettre le paiement de certaines factures. La même somme a 

été transférée du compte bancaire vers le livret A le 19 octobre 2018.  L’écriture du transfert 

réalisé avant la fin de l’exercice ne figure pas au Grand Livre.   

Ces difficultés de trésorerie transitoires sont occasionnées par les retards de paiement 

systématiques d’une douzaine de propriétaires  pour au moins un trimestre voire un semestre de 

charges.  Les actions en recouvrement des impayés se sont révélées trop tardives et inefficaces. Ce 

comportement peut entraîner l’obligation d’augmenter le montant de l’avance de trésorerie et 

d’ainsi faire peser les efforts financiers sur les bons payeurs.     

Le solde bancaire du compte BP jusqu’en mai 2018 puis du compte CIC  est le suivant   

Date du relevé bancaire 
Montant du solde 
créditeur  
BP/CIC 

    

30-oct.-17  82 109 € 

30-nov.-17  95 109 € 

30-déc.-17 106 000 € 

31-janv.-18  25 300 € 

28-févr  23 700 € 

31-mars  14 016 € 

30-avr.-18  40 107 € 

31-mai-18 38 561 + 16 295 € 

30-juin-18 1 116 + 16 593 € 

31-juil.-18 156 + 11 977  € 

31-août-18 29 + 32 898 € 

30-sept-18 29 + 23 168 € 

 

Pour faire coïncider les dépenses les plus importantes au solde bancaire alimenté désormais par les 

appels trimestriels il paraît nécessaire, pour le prochain exercice, de lisser la plupart des factures y 

compris les honoraires du syndic. C’est ainsi que le conseil syndical lors de sa réunion du 2 août a 

également proposé de mensualiser les factures d’eau à raison de 4 000 euros par mois.  

 

7°) les contrats 

Les différents contrats : assurances, ascenseurs, chauffage, compteurs de chaleur, extincteurs, 

maintenance… sont régulièrement vérifiés par le conseil syndical qui prend en compte la qualité du 

travail réalisé et demande au syndic  une surveillance du prestataire et sa mise en concurrence.  



Audit réalisé par  Mmes  Albaret-Madarac et Villanueva fin juillet et fin décembre 2018 8 

 

L’audit 2018 s’est particulièrement préoccupé du contrat de maintenance des installations sécurité 

incendie et du contrat ISTA. 

La maintenance de la colonne sèche 

En vertu de l’article 101 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des 
bâtiments d'habitation :  
« Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire 
effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de 
ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches. 
Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que 
des dispositifs de manoeuvre des ouvertures en partie haute des escaliers. 
Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir 
le justifier par la tenue d'un registre de sécurité. ». 
 
La norme NF 61-759 précise que le contrôle visuel doit être trimestriel (présence du bouchon de 
fermeture, de la chaînette associée, des scellés plombs, l’accessibilité et la signalisation des divers 
orifices, le bon fonctionnement de la robinetterie, l’absence de déchet dans les colonnes..). 
En vertu du paragraphe 4.9.3., le contrôle hydrostatique à débit nul doit être effectué tous les ans. Un 
essai hydraulique en régime d’écoulement  doit être réalisé au moins une fois tous les cinq ans. 
La norme APSAG R4 précise le contenu de la vérification des extincteurs et la norme APSAD R5 le 
contrôle des RIA.  
 
Le gardien qui a suivi un stage de sécurité incendie se charge plusieurs fois par an du contrôle visuel 
des équipements de la résidence.  
 
Un contrôle plus approfondi de la colonne sèche a été commandé au cours de l’exercice 2017-22018 
au prestataire BOUVIER EXCTINCTEURS.  
Le conseil syndical a vérifié la facture  portant le n° 89094 du 18 avril 2018.    
Cette facture comporte pour un montant TTC de 3.360 € deux interventions :  

- L’une du 24 janvier 2018 avec contrôle visuel, essais hydrostatique et hydraulique ; 

- L’autre du 16 février 2018 pour une ré-épreuve hydrostatique et hydraulique suite à la 

réalisation de travaux. 

La facture est non détaillée et les prestations de chaque contrôle ne sont pas précisées.    

Il s’avère que lors de la 1ère intervention du 24 janvier, le technicien à la mise en eau de la colonne, et 

arrivé au 8 ème étage a découvert la perforation du conduit métallique extérieur, ce qui rendait une 

intervention de réparation indispensable. Il a facturé cette première intervention pour l’intégralité de 

la prestation prévue. D’après la norme NF 61-759,  toute réparation sur une colonne sèche doit faire 

l’objet d’un nouveau contrôle. Après réparation, Bouvier facturait donc la 2ème intervention le 16 

février 2018 pour un montant HT de 1.300 €. 

Le conseil syndical a demandé au syndic la mise en concurrence de ce prestataire et exigé que les 

contrôles se réalisent conformément aux obligations normatives : une fois par an pour le contrôle 

hydrostatique, une fois tous les 5 ans pour le contrôle hydraulique en régime d’écoulement.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84054B73E67E013211612E01078CA2E3.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000000474032&dateTexte=20090912
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84054B73E67E013211612E01078CA2E3.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000000474032&dateTexte=20090912
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Les compteurs de chaleur  

Le prestataire ISTA a bénéficié d’un contrat de 7 ans arrivé à échéance en octobre 2017. Tout au long 

de l’année, il a fait l’objet de demandes de vérification des compteurs défaillants. En dépit des relances 

ISTA n’a pas résolu tous les points soulevés.  A la demande du conseil syndical aucune facture de ce 

prestataire n’a été payée sur l’exercice. La vérification du 12 septembre devait permettre de répartir 

correctement la facture chauffage en fonction des index relevés sur l’exercice 2017-2018. Il reste 

cependant encore 6 compteurs défaillants à contrôler.  

Pour l’hiver 2017-2018, ISTA a appliqué le forfait correspondant à la vingtaine de compteurs 

défaillants.  

Toutefois, le contrôle des consommations individuelles représentant désormais 80%  de la facture 

d’énergie permet une répartition des charges de chauffage la plus proche possible de la réalité des 

usages individuels et valorise les efforts d’économie d’énergie réalisés par le changement des fenêtres 

des studios.   

Le contrat de chauffage COFELY 

Les prestations sont conformes au contrat négocié par le conseil syndical en 2015.  

Le contrat chauffage qui a été négocié en 2015 par les membres du conseil syndical est confié à 

COFELY. La prestation P1 (énergie) supporte, à partir d’une valeur initiale contractuelle (51 043,45 HT 

soit 61 000 TTC), l’application trimestrielle d’une révision indiciaire (prix du combustible).  La facture 

de régularisation est réajustée proportionnellement au  rapport entre le nombre de degrés jours réels 

et le nombre de degrés jours de base (2774).  Au   30 septembre les factures trimestrielles TTC du 

poste P1 payées sont pour un total de 44 810,42 euros TTC  les suivantes :  

o Facture 11.982,91  du 2 novembre 2017 indice  0.78    [51.043,45 x 0.78 = 39943.03 / 4   + TVA] 

o Facture de 12.851  au 1er janvier 2018    indice 0.84  

o Facture de  14.459,80  de  mars  2018   indice 0.94 

o Facture de 5.516,70   de septembre 2018  indice 0.907. 

Période de chauffage du 7 novembre 2017 au 26 avril 2018 soit 171 jours pour un ajustement degré 

jours de 2237 / 2774. 

Les factures concernant P2 et P3 sont respectivement les suivantes : 2 951,65 euros et 2026,04 euros  

Le montant total de ce contrat est pour l’exercice de de 49 788,11 euros TTC à la clôture de l’exercice.  

 

8°) Les clés de répartition  

 Les charges chauffages sont,  pour 80% de la facture totale,  réparties en fonction de l’index 
pondéré relevé sur chaque répartiteur individuel. Les 20% restants représentant le chauffage 
des parties collectives sont répartis aux tantièmes chauffage.  

 La consommation d’eau froide est répartie selon les relevés des compteurs individuels. La 
consommation de l’année antérieure est reconduite si le relevé est inexistant.  

 Individualisation des charges ascenseurs et générales en application des tantièmes.  
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9°) la réserve retraite du gardien,  

En application de la résolution 17 de l’AG du 14 mars 2015, la copropriété constitue une réserve 

alimentée annuellement au 1er avril à hauteur de 4 000 euros.  

L’annexe 1 (état financier) de l’exercice 2017-2018 clos fait bien apparaître ces fonds placés en livret A 

pour un montant de 16 000,33  euros au 30 septembre 2018.  S’ajoute à ce solde les fonds issus des 

provisions constituées de 1995 à 2001 pour le départ en retraite et qui sont détenus par l’assureur 

ALLIANZ sur un contrat avenir retraite investissement (environ 6 000 euros).   

10°) Les honoraires du syndic 

Les honoraires du syndic s’élèvent à 31 480 euros. Les acomptes ont été versés : 

 3 000 euros le 2 octobre 2017, chèque BP n° 3053, 
3 000 euros le 21 novembre 2017, chèque BP n° 3067, 
6 000 euros le 4 janvier2018,  chèque BP n° 3071, 
6 000 euros le 4 avril 2018, chèque BP n°3087,   
3 000 euros le 24 avril 2918, chèque BP n° 3091, 
1 500 euros le 28 mai 2018, chèque CIC n° 0361,  
6 000 euros le 3 juillet 2018, chèque CIC n° 0364 
Sur l’exercice suivant : 3 000 euros le 2 octobre 2018, chèque CIC n°0370. 
 

11°) Les copropriétaires régulièrement débiteurs 

Une dizaine de copropriétaires restent débiteurs à la fin de l’exercice pour des sommes dépassant 150 

euros. Les dettes copropriétaires représentent plus de 8.000 euros. (soit 3.3% du budget de 

fonctionnement de la copropriété 240.000 €).  

La question des délais des relances sera évoquée en AG (agir avant les 45 jours afin de ne pas 

compromettre la trésorerie de la copropriété). 

12°) Présentation des 4 annexes comptables réglementaires  

Situation au 30 septembre 2018  

L’annexe 1 état financier de l’exercice clos 2017-2018 fait apparaître des soldes sur l’exercice 

précédent approuvé en AG 2018 différents de ceux adressés aux copropriétaires (convocation du 14 

février AG 2018) : 

- Disparition de la ligne « Répartition des charges exercice clos 1.004,86 ». 

- Modification du solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles 16.959,78 euros au 

lieu de 20.170,71 euros. 

- Apparition d’une ligne répartition des travaux exercice clos pour 2.206,27. 

Les services comptables indiquent qu’il s’agit d’une spécificité du nouveau logiciel de gestion qui sera 

corrigée. 
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L’annexe 2 compte de gestion générale de l’exercice clos 2017 faisait apparaître un solde excédentaire 

sur opérations courantes de 48.722,53 euros. Le conseil avait réduit le budget prévisionnel de sorte 

que l’on constate, en fin d’exercice, une insuffisance sur opérations courantes de 6.187,61 euros.  

Les dépenses imprévues correspondent à une :  

- Réparation de la colonne sèche (3 360 euros) 

- Fuite d’eau chaufferie environ (2 000 euros) 

- formation incendie gardien (1 000 euros).  

L’annexe 3 compte de gestion pour opérations courantes comportait le budget prévisionnel 2018 à 

voter. L’analyse de cette annexe et le suivi du budget prévisionnel sont réalisés par le CS et présentés 

ci-dessus (§  1 ).   

L’annexe 4 compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel 

comporte l’état d’avancement, par résolution, des travaux votés lors de l’AG précédente (voir point 5). 

Un solde négatif de 14.417,13 laisse supposer que les appels de fonds de travaux votés en AG pour le 

plafond des balcons du 13ème (2016) et l’audit énergétique (2017) n’auraient pas fait l’objet de 

provisions alors que ces sommes ont été appelées au 1/4/2017. Les services comptables indiquent 

qu’il s’agirait d’un dysfonctionnement du logiciel de la société gestionnaire qui sera rectifié sur le 

document définitif adressé aux copropriétaires.   

Conclusion générale 

Les anomalies d’enregistrement comptable constatées sur l’exercice précédent ont été corrigées. La 

lisibilité des annexes 4 et 5 s’est améliorée et les contrôles des auditeurs permettent de relever les 

bugs du logiciel de gestion.  

Le suivi des réparations et des travaux est réalisé par le conseil syndical. Les retards d’exécution font 

l’objet de relances systématiques auprès du syndic. La réalisation des travaux et leur paiement sur 

l’exercice reste problématique. Il convient d’y veiller lors de la programmation des chantiers et de 

réclamer les factures aux fournisseurs avant la clôture comptable de l’exercice. Attendre la date 

d’échéance des factures pour régler de petits fournisseurs peut ne pas se révéler pertinente.   

La tenue d’un état des sinistres faisant apparaître, par exercice,  la date et l’origine du sinistre, le 

montant des réparations, les compagnies d’assurance concernées, la date de notification et le montant 

des indemnisations est souhaitable.    

L’estimation budgétaire réalisée au plus juste est satisfaisante et réduit considérablement le solde 

bancaire. Un lissage mensuel de toutes les charges importantes (eau, syndic) doit être réalisé.  

La détermination de la Présidente du Conseil Syndical a porté ses fruits, ISTA propose un contrat sur 7 

ans d’un coût réduit de près de 30%, se charge de remplacer tous les compteurs et adressera des 

factures selon les échéances demandées.  

Les copropriétaires débiteurs doivent être relancés uniformément et avec rigueur selon un protocole 

de recouvrement à revoir, sur le modèle présenté par le conseil syndical en août 2018.   


