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Actualité juridique 
 

Non restitution des honoraires 
  
   
L'annulation d'un mandat de syndic ou la rétractation de la désignation d'un administrateur 
judiciaire, n'implique pas pour autant la restitution des honoraires sur le fondement de l'art 

1376 du code civil. Le principe de l'enrichissement injustifié, de l'art 1303 du code civil, 
prévoit des restitutions réciproques qui neutralisent cette restitution potentielle. (civ 3ème, 28 
mars 2019 n°17-26.128) 
 

Restitution des fonds du syndicat même en cas de liquidation 
 
Inopposabilité de l’art L622-31 du code de commerce au nouveau syndic réclamant la 
restitution des fonds du syndicat à l’ancien syndic en liquidation judiciaire. (com.20 mars 
2019 n°17-22.417) 

Hausse de 5,9 % Electricité depuis le 1er juin 2019 
Versement transport en Ide de France + 2,33 % 

 

Il n’est pas toujours facile de déjouer les pièges  

du statut de la copropriété et faire la part  

de ce qui est VRAI ou FAUX 
 

 Peut-on appliquer la prescription trentenaire à propos de l’occupation d’une partie 
commune ? Réponse OUI / NON : 

 
 En l’absence de revendication du syndicat OUI 
 Sauf si l’occupant bénéficiait d’un autre titre, usage privatif, location, mise à disposition 

 

 Notre syndic nous indique que le fonds spécial de travaux est obligatoire ? 
Réponse OUI / NON : 
 
 Il existe bien une obligation de mettre à l’ordre du jour ce fonds mais le syndicat reste 

toujours souverain NON 
 Toutefois, le vote de ce fonds reste une condition d’obtention de subventions de l’ANAH en 

cas de travaux.  

Parution du taux d’intérêt légal 2019 : 

 1e semestre 2e semestre 

Créances des particuliers 3,40 %  

Créances des personnes morales 0,86 %  
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Formations de septembre 2019 

Objet de la formation Date et lieu  

Le compte séparé 

 
Lundi 2 septembre 2019 Marseille 

Mardi 3 septembre 2019 Toulouse 
Jeudi 5 septembre 2019 Rennes 
Lundi 09 septembre 2019 Paris 

 Mardi 10 septembre 2019 Epinay 

Vendredi 13 septembre 2019 Le Mans 
Lundi 16 septembre 2019 Chambéry 14h 

Lundi 16 septembre 201 Lyon 18h 
Mardi 17 septembre 2019 à 14h Grenoble 

Vendredi 20 septembre 2019 Nice 
Lundi 23 septembre 2019 Bordeaux 

Comment vérifier les documents comptables de la 
copropriété 

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