
REGLEMENT de FONCTIONNEMENT CONSEIL SYNDICAL RESIDENCE SUMENE  
 
Le règlement de copropriété chapitre VIII fixe les règles de nomination et les pouvoirs du conseil syndical.  
« 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 » (Article 15 du décret 2004-479). Ce règlement a été présenté à l’AG du 27 
décembre 2002 R5, à l’AG du 22 janvier 2005 R7 et mis à jour en 2013 de la référence du site de Sumène. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL 
Le conseil syndical sera composé de 5 à 7 membres au minimum et au maximum de 16 membres. 
L’assemblée générale des copropriétaires pourra, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres 
suppléants dans les mêmes conditions que les membres titulaires. 
En cas de cessation définitive des fonctions des membres titulaires, les membres suppléants siègent au conseil 
syndical au fur et à mesure des vacances, jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’ils 
remplacent. 
 
FONCTIONS SPECIALES DES MEMBRES 
Le conseil syndical élit un(e) président(e) parmi ses membres à la majorité de ceux-ci, pour une durée qu’il 
fixe. A défaut, le président demeure en fonction pendant toute la durée de son mandat de conseiller syndical, 
sauf révocation prononcée à la même majorité. Par ailleurs, le conseil syndical peut désigner des membres 
pour s’occuper spécifiquement d’un problème. Dans ce cas ces membres auront directement affaire au syndic 
en cas de besoin. 
 
CONVOCATION 
Le conseil syndical se réunit quatre fois par an. Il peut également être réuni à toute époque à la demande 
d’au moins 25 % de ses membres. Les convocations sont adressées par lettre simple (ou par mail). Elles 
contiennent l’ordre du jour de la réunion. Néanmoins, si un conseiller syndical souhaite être convoqué par 
lettre recommandée avec accusé de réception, le président ou la personne qui convoque devra déférer à cette 
demande. 
La présence du syndic n’est obligatoire que si elle est prévue dans le forfait de son contrat. 
 
 VOTES 
Les avis ou rapports du conseil syndical sont adoptés à la majorité simple, à la condition que la moitié au 
moins de ses membres soit présente ou représentée. A l’occasion des votes à intervenir, les conseillers ont la 
possibilité de se faire représenter en adressant un pouvoir à un autre membre du conseil syndical. 
 
 FRAIS DU CONSEIL SYNDICAL 
Le conseil syndical dispose d’un budget prévisionnel annuel de fonctionnement de 400 Euros (indice 2004). 
Les dépenses exposées par les membres du conseil syndical dans l’exercice de leur mandat leur sont 
remboursés par le syndic sur justification. 
Les honoraires des techniciens par lesquels le conseil syndical peut se faire assister (experts comptables, 
conseillers juridiques, architectes…), ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil, sont payés par le 
syndic dans le cadre des dépenses générales de l’administration de l’immeuble. 
   
COMMUNICATION ET ACCES AUX DOCUMENTS 
Les délibérations du conseil syndical sont constatées par des procès-verbaux qui sont affichés sur les 
panneaux d’affichage de la résidence. 
Le syndic notifie par écrit, en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale, l’avis rendu par le 
conseil syndical lorsque celui-ci est obligatoire. 
Le conseil syndical assure la permanence de l’information aux copropriétaires sur l’activité du conseil syndical  
Voir site internet : www.toursumenelioran.com. 
Le Président du CS devra fournir à tous les membres du conseil syndical qui lui en feront la demande, la copie 
des documents concernant la gestion de la copropriété et les comptes de la copropriété au cours de l’exercice 
écoulé. A charge pour lui de les demander au syndic. 
En outre, au cours de l’assemblée générale, il présente, au nom du conseil syndical, un rapport sur l’activité 
du conseil syndical, sur les conditions de conclusion et d’exécution des marchés et de tous les contrats, ainsi 
que sur la réalisation des missions et délégations que l’assemblée aurait pu lui confier. 


