Lettre d’info août 2018
PROCHAINS FORUMS DE L’ANCC

Forum de CHAMBERY, samedi 8 septembre 2018 Allées de la colonne

SOMMAIRE :

Forum de MARSEILLE, le dimanche 9 septembre 2018 parc Borely

- Forums et salon 2018
- Actualité juridique
- Livret A copropriété

Forum de NICE le dimanche 16 septembre 2018 Parvis de l’Europe

Salons de la Copropriété les 21 au 22 novembre 2018 Porte de Versailles

- Formations
- Revues ANCC

L’ANCC à votre
service :
Assistance comptable
56 € / lot / an minimum
Pour plus d’informations :
01 42 22 14 14

Aide à la lecture de vos
appels de charges
(Quelle est la somme qui
vous est demandée ?
Pourquoi ?)

L’assistance en AG
(sous réserve de
disponibilité et moyennant
une participation
financière)

Qui peut être Président de séance

Livret A

L’art 22 de la loi du 10 juillet 1965
précise que : « le syndic, son conjoint,
le partenaire lié à lui par un pacte civil
de solidarité, et ses préposés ne
peuvent présider l’assemblée ni
recevoir de mandat pour représenter
un copropriétaire »
Il n’est donc pas interdit pour un tiers
détenant un mandat de prendre la
présidence de l’assemblée. (CA Aix en

À compter du 1er août 2018
et jusqu’au 1er février 2019,
le taux du livret A dont
peuvent
bénéficier
les
syndicats de copropriétés
notamment, sera de 1,5 %

provence du 24 juin 2004)

----------------------------------------------Tous les travaux doivent être votés
en assemblée même ceux exigés
par les services administratifs
Constitue un trouble de voisinage
manifestement illicite, la pose par un
locataire d'un conduit d'extraction à la
demande
de
la
mairie
sans
autorisation de l'assemblée, conduit
qui a provoqué des infiltrations. (Cass
3ème civ du 22 mars 2018 n°17-10.053)

Un règlement de copropriété
établi par un notaire n'est
opposable qu'à la condition,
qu'il ait été approuvé par
une
assemblée
ou
homologué judiciairement
Un copropriétaire mis en
liquidation judiciaire, le jugecommissaire chargé de la
lliquidation confie a un notaire
le soin de rédiger un
règlement de copropriété qu'il
entend faire appliquer. Le
règlement n'ayant été ni
approuvé en assemblée ni
soumis
à
homologation
judiciaire, il est inopposable.
(Cass 3ème civ 22 mars 2018 n°1716.449)

Bonnes vacances à toutes et à tous !
L’équipe de l’ANCC reste joignable pendant la période
estivale :
01 42 22 14 14
contact@ancc.fr
Nous contacter : 5, rue Firmin Gémier – 75018 Paris – 01 42 22 14 14 – contact@ancc.fr

Lund 3 septembre 2018 à Marseille
Mardi 4 septembre 2018 à Toulouse
Lundi 6 septembre 2018 Paris
Lundi 10 septembre 2018 à Chambéry
Mardi11 septembre 2018 à Grenoble
Mardi 11 septembre à Epinay
Jeudi 13 septembre à Nice
Vendredi 14 septembre au Mans
Lundi 17 septembre 2018 à Chambéry
Mardi 18 septembre à Grenoble 14h
Mardi 18 septembre à Lyon 18h
Lundi 24 septembre à Bordeaux

Le compte séparé

Comment vérifier les documents comptables de la
copropriété

Tous les samedis
14h-16h (sur inscription)

Attention les permanences ont lieu sous reserve d’inscription par mail
Pour les autres dates veuillez vous référer au site internet et à la revue 112
Inscription par mail adressé à contact@ancc.fr ou au 01 42 22 14 14
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