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*******
Toutes nos condoléances pour le départ de notre administrateur
RENE STAROPOLI intervenu le 9 septembre 2020
(au centre de la photo)
De droite à gauche Thérèse Eyenga, Renaud Peirani, René Staropoli, Emilie Allain et Xavier Blanc

Voici la dernière photo que nous avions prise du bureau du 23 mars 2018

A compter du 31 décembre 2020
Le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives
-

aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut
de transmission de documents (15€ /jour de retard),

-

à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la
copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne (3 derniers
PV ayant validé les comptes), et

-

au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de
pouvoirs (Annexe 1 ajouter compte 106 BP alloué au conseil syndical,
Annexe 2 ajouter les comptes 65, 674 et 706 pour le conseil syndical)

Réunion préparatoire de l’AG en ligne
Cette année, nous ne pouvons-nous réunir à l’occasion de l’assemblée
annuelle de l’ANCC.
Pour préparer vos votes, nous vous proposons d’organiser une réunion en
ligne avec un ordinateur ou un téléphone.
Si vous souhaitez y participer, merci de nous envoyer un message à
contact@ancc.fr
Nous contacter : 5, rue Firmin Gémier – 75018 Paris – 01 42 22 14 14 – contact@ancc.fr

Nos permanences en Région
Les permanences ont lieu en ligne par téléconférence ou visioconférence
sur demande pendant la période de pandémie
La formation comptable et les formations juridiques enregistrées
sont disponibles sur la Chaîne ANCC à l’adresse suivante
YOUTUBE ANCC COMPTABILITE ou OBLIGATION DU SYNDIC

https://youtube.com/channel/UCYGV8y0eiuwfG3gLHuq-beA

_____________________________________________________________________________________________________________

Permanence et formation en ligne sur les thèmes de la dernière revue
Inscription : contact@ancc.fr

Demande de restitution d’une partie commune par un copropriétaire
En l’absence de procédure en restitution d’une partie commune par le syndicat, un
copropriétaire est habilité à se substituer au syndicat sans avoir à justifier d’un préjudice
personnel.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, n°18-24.432
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