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Convention - Conditions Particulières 

CONVENTION DE GESTION 

 
Référence immeuble : ASL LE VILLAGE A JOUY     N° de mandat :   
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
L’association, ASL LE VILLAGE A JOUY ayant son siège social à 32 Avenue des Tremblays, 95280 Jouy-le-Moutier.  
 
D’une part, 
 
ET 
 
Foncia Vexin - SAS au capital de 115.000,00, ayant son siège social à l'adresse suivante 5 rue des Pays de France 95000 Cergy-
Pontoise, représentée par Monsieur Michel BORDESSOULES en qualité de représentant légal, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de PONTOISE, sous le numéro 728203480, titulaire de la carte professionnelle n°G 562, délivrée le 10 juin 2011 par la 
Préfecture de VAL D'OISE, titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle N°114239964 souscrit le auprès de 
COVEA RISK, titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le 1 janvier 
2016 auprès de CGEC, dont l'adresse est 16 RUE HOCHE TOUR KUPPRA B - TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX. 
 
 
D'autre part, 
 
Par décision prise en assemblée générale / par le syndicat, réunie le ………………………………… , ce dernier confie à Foncia Vexin 
qui l'accepte, les fonctions de président-trésorier-secrétaire dudit immeuble, aux clauses et conditions ci-après. 
 
La présente convention est composée de conditions particulières et de conditions générales indissociables. Il est consenti et accepté 
aux conditions suivantes : 
 
1 / CONDITIONS  
 
Il entrera en vigueur le ………………………………. et prendra 
fin le 30/09/2018. 
 
Sauf mention contraire, les prestations sont réalisées aux 
heures ouvrables de l’agence, étant ainsi établies : 
 
lundi au jeudi:de 9h00 à13h00 et de 14h00 à 18h00 
vendredi: de 9h00 à13h00 et de14h00 à 17h00 
 
Les honoraires du président-trésorier-secrétaire, pour l’exercice 
et pour 90  lots, sont fixés, à : 
 

  € TTC 

Gestion du compte bancaire 7 430,00  € 

 
Les honoraires définis ci-dessus seront révisés au 1er janvier 
de chaque année, en fonction de la variation des indices, 
suivant formule précisée dans les conditions générales. 
 

2/ DETAIL DES PRESTATIONS 
 
A/ ASSEMBLEE GENERALE 
Une assemblée générale par année civile,  d’une durée de 2 
heures  avec présence du président-trésorier-secrétaire ou de 
son représentant aux heures ci-après définies :  
 
lundi au jeudi:de 9h00 à13h00 et de 14h00 à 20h00 
vendredi: de 9h00 à13h00 et de14h00 à 17h00 
 
B/ REUNIONS DU COMITE SYNDICAL / SYNDICAT 
1 réunion du comité syndical par année civile  d’une durée 
de  2 heures  en présence du président-trésorier-secrétaire ou 
de son représentant (y compris la réunion préparatoire de 
l’assemblée générale ordinaire) aux heures ouvrables de 
l’agence. 
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 3/ PRESTATIONS ANNEXES 
 

 

B – PRESTATIONS COLLECTIVES IMPUTABLES AU SEUL ASSO CIE CONCERNE  
Procédures 
impayés 

• Mise en demeure (1 mois de la date d’exigibilité) 35.00 
• 2ème après mise en demeure et 3ème  (1 mois et demi & 2 mois et demi de la date d’exigibilité) 21.00 
• Constitution et envoi dossier pour sommation article 19  300.00 
• Rédaction d’un protocole d’accord et traitement des échéanciers 85.00 
• Prise de sûreté en inscription d’hypothèque légale ou judiciaire 300.00 
• Constitution du dossier pour assignation (ou injonction de payer ou déclaration au greffe) Au 
temps passé selon barème horaire cabinet  

 

• Suivi de la procédure judiciaire Au temps passé selon barème horaire cabinet 
• Traitement de chèques ou prélèvements impayés 25.00 

 Frais de main levée d’hypothèque 144.00 
Mutations  Prestations pour l’établissement de l’état daté : vendeur 444.00 

Actualisation de l’état daté sur demande 115.20 
Opposition sur vente : vendeur 199.00 
  

 

C - PRESTATIONS PERSONNELLES SUR DEMANDE ECRITE 
Attestation pour déclaration fiscale : Associé demandeur 10.00 

Constitution et dépôt du dossier de financement 
en cas de prêt collectif (Associés concernés) Au temps passé selon barème horaire cabinet 

D.P.E. (diagnostic de performance énergétique) : délivrance d’informations pour son établissement  100.00 
 

4/ POUR INFORMATION 
 

TRAVAUX VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE 
Seuls les travaux votés en assemblée générale pourront désormais faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du président / directeur, les 
honoraires des travaux seront soumis au vote de l’assemblée générale appelée à statuer sur ces travaux.  
• Gestion financière, administrative et comptable des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles : 5 % TTC du montant HT  maximum 
• Suivi des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles (sans responsabilité de maîtrise d'œuvre) : 5 % TTC du montant HT  maximum 
 

 

Nos prix sont exprimés Toutes Taxes Comprises selon  le taux de TVA en vigueur à ce jour, soit 20%.  En cas de variation de ce taux, les 
honoraires T.T.C. évolueront en plus ou en moins dans la même proportion. Nos prix s’entendent hors frais d’affranchissement.  
 

5/ ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile, pour l’association, à son siège, et pour le Président –secrétaire-
trésorier Administrateur, au siège social du cabinet Foncia. 
         Parapher toutes les pages 
Fait à        , le   Faire précéder de la mention "Lu et Approuvé" 
 

Pour le Président-trésorier-secrétaire       Pour le S yndicat,  
     

A – PRESTATIONS VARIABLES €uros 
Prise en charge de l’association - forfait/lot  Au t emps passé suivant barème horaire cabinet  
Barème horaire du cabinet applicable à toutes les p restations au temps passé 
Heures non 
ouvrables  

• Barème horaire directeur 210.00 
• Barème horaire principal 210.00 
• Barème horaire assistante 112.50 

Heures ouvrables  • Barème horaire directeur 140.00 
• Barème horaire principal 140.00 
• Barème horaire assistante 75.00 

Frais 
administratifs 

Frais de reprographie à l’unité  0.30 
Exploitation des compteurs divisionnaires en cas d'installation en cours de mandat :  
• forfait administratif / an 72.00 
• forfait par tranche commencée de 50 compteurs 60.00 
Gestion et suivi des sinistres Au temps passé selon barème horaire cabinet 

Assemblées 
générales et 
comités syndicaux / 
Syndicat 

Tenue des AG et/ou CA (hors forfait) Au temps passé selon barème horaire cabinet 

Travail préparatoire des AG et/ou CA supplémentaires : forfait/lot principal avec minimum de  360 

€ TTC 
20.00 

Location de salle dans locaux FONCIA 00.00 
Frais financiers et 
comptables Fonds placés au profit de l’association (calcul trimestriel) 1,20% /an du capital placé   

Procédures hors 
impayés 

Ouverture de la procédure et constitution du dossier avocat Au temps passé selon barème 
horaire  cabinet 

 
Suivi du dossier avocat 
cabinet 

Au temps passé selon barème horaire cabinet 
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Les présentes conditions générales sont indissociab les des conditions particulières inhérentes à la co nvention 
souscrite.  
 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 

Par décision prise en assemblée générale des associés de l’Association, ces derniers confient à FONCIA qui accepte, les fonctions de Président-
secrétaire-trésorier de ladite association aux clauses et conditions ci-après. 
En contrepartie de la liberté tarifaire de la prestation de Président-secrétaire-trésorier, ce dernier s’engage à une information préalable, claire et 
détaillée aux associés sur le contenu de la présente convention et sur les modalités de calcul des honoraires, représentant le montant forfaitaire 
et ceux découlant des prestations complémentaires. 
 

I - PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT ANNUEL  
 

La rémunération de ces tâches est indiquée dans les conditions 
particulières. 

 

1 –  ASSEMBLEE GENERALE 
• Elaboration des projets de résolutions, envoi de la convocation 

et de documents à joindre à la convocation* 
• Réunion du comité syndical / syndicat précédant l’Assemblée 

Générale 
Objet de la réunion : Etablissement de l’ordre du jour 

• Mise à disposition de tous les associés des différentes pièces 
comptables et justificatives  

• Tenue de l’Assemblée Générale : 
• Etablissement de la feuille de présence, émargement, 

vérification des voix et des pouvoirs. 
• Tenue du registre des procès-verbaux 
• Procès-verbal : Rédaction du procès verbal lorsque le 

Président-secrétaire-trésorier est élu secrétaire 
• Envoi et notification du procès-verbal* 

 

2 – COMPTABILITE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
• Etablissement des comptes 

• Présentation des comptes 
• Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration 

avec le comité syndical / syndicat 
• Comptes associés 

• Etablissement et mise à jour de la liste des associés 
• Tenue des comptes des associés 
• Appel des provisions sur budget prévisionnel* 
• Imputation des consommations individuelles de fluide ou 

d’énergie 
• Comptes Fournisseurs 
• Factures : vérification et paiement 
• Remise, au Président-secrétaire-trésorier successeur, de l’état 

financier, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des 
associés et des comptes de l’association 

• Compte bancaire de l’association 
 

3 –  ADMINISTRATION ET GESTION DE L’ASSOCIATION 
• Archives de l’association 

• Détention, conservation et mise à disposition des 
archives 

• Transmission des archives au Président-secrétaire-
trésorier successeur 

• Elaboration et transmission au comité syndical / 
syndicat du bordereau récapitulatif des archives 
transmises au Président-secrétaire-trésorier successeur 

• Comité syndical / Syndicat – Obligations administratives 
• Mise à disposition et communication au syndicat de 

toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion 
de l’association 

• Négociation, passation, suivi des marchés des 
prestataires et gestion des contrats à l’échéance dans 
le cadre du budget prévisionnel 

• Gestion des diagnostics / dossiers obligatoires 
• Appel d’offre, étude des devis et mise en concurrence 

résultant de la demande d’une pluralité de devis ou de 
l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de 
plusieurs entreprises  

• Gestion des travaux d’entretien et de maintenance 
 

4 –  ASSURANCES 
• Souscription des polices d’assurance au nom de l’association 
• Déclaration des sinistres concernant les parties communes et/ou les 

parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties 
communes 

• Règlement des indemnités aux bénéficiaires 
 

5 –  GESTION DU PERSONNEL 
(Prestations effectuées de façon habituelle si présence de 
personnel du syndicat des copropriétaires) 

• Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication des 
annonces ne sont pas compris) 

• Etablissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses 
avenants 

• Paiement du salaire et de toute indemnité, prime due au salarié 
• Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie 
• Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux 
• Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts-maladie et 

maternité 
• Mise en place du document unique d’évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs et mise à jour 
• Gestion de la formation du personnel du syndical 
 

6 – DIVERS 
• Calcul des intérêts légaux au profit de l’association 
 

* Hors affranchissement 
 

II - GESTION DU COMPTE BANCAIRE  
 

Les fonds de l’association seront déposés sur le compte ouvert au nom 
de l’association. 
Dans tous les cas, la comptabilité de l’association sera indépendante 
de celle des autres immeubles et fera clairement apparaître la 
position de chaque associé. 
Les fonds seront versés sur le compte unique « Gestion des 
immeubles » du cabinet, le Président-secrétaire-trésorier bénéficiera 
de ce compte dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970. 

 

III - DUREE 
 
La présente convention est consentie et acceptée aux conditions de 
durée indiquées dans les conditions particulières. 
Pendant cette période, la convention ne pourra être résilié par le 
Président-secrétaire-trésorier que pour motif légitime porté à sa 
connaissance, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le président, de son côté, ne pourra pendant la même période mettre fin 
à ses fonctions, que pour motif légitime et à la condition d’en prévenir 
par lettre, lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 
TROIS MOIS à l’avance, le syndicat ou à défaut, chaque associé. 
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IV – LITIGES, RECLAMATIONS – SERVICE QUALITE 
 
En cas de litige pour l’exécution de la présente convention, les  
parties s'efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le 
Président-secrétaire-trésorier accepte l'intervention d'associations 
d'usagers et des syndicats professionnels, par l'intermédiaire 
d'une commission de conciliation. 
Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le 
Président-secrétaire-trésorier et un ou plusieurs associés. Cette 
commission n'émet qu'un avis qui peut ne pas satisfaire l'une ou 
l'autre des parties. 
La conciliation n'interrompt pas la prescription des délais de 
recours devant les tribunaux : aussi chacune d'entre elles 
conserve la liberté de saisir à tout moment le Tribunal de Grande 
Instance du lieu de situation de l’association, qui reste seul 
compétent. 
Sur demande du syndicat, le Président-secrétaire-trésorier s'oblige 
à déclarer à son assurance RCP toute anomalie relevant de sa 
gestion ayant entraîné un préjudice. 
Soucieux de la qualité des services délivrés à ses clients, FONCIA 
Groupe a créé un Service Qualité, 13 avenue LEBRUN - 92188 
ANTONY, lequel a pour mission de recevoir les réclamations des 
clients de l’ensemble de ses filiales et d’y donner suite en 
procédant à une instruction des dossiers afin de rechercher, dans 
un esprit de conciliation, une solution amiable. 
 

V - CONCURRENCE – ETHIQUE 
 
FONCIA s’engage : 
• à ne percevoir aucune ristourne ou rémunération autre que 

celle prévue à la présente convention. 
• à pratiquer une politique de maîtrise des charges, 
• à mettre périodiquement les fournisseurs en concurrence 

loyale, 
• à proposer aux fournisseurs et prestataires de service la 

charte « Garantie Clarté » dont un exemplaire est remis au 
président du conseil syndical. 

 
 
 
 
 

 
• Informatique et libertés : 
Les données à caractère personnel recueillies par l'agence Foncia, 
responsable de traitement, font l'objet d'un traitement automatisé 
destiné à la gestion d’immeuble, à la gestion des associés et à la 
réalisation d'opérations relatives à la prospection, et plus 
généralement à l'ensemble des démarches nécessaires à l'exercice 
des missions découlant de la présente convention. 
Ces données sont destinées à l'agence et ne feront l’objet d’aucune 
cession à titre onéreux. Sauf opposition de la part des associés, ces 
derniers acceptent que leurs coordonnées soient transmises aux 
entités Foncia à des fins de prospection ou à des partenaires dans le 
cadre des activités liées à l'exécution de la convention. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les 
associés disposent d'un droit d'interrogation, d'accès et de 
rectification, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs 
données à caractère personnel, qu'ils peuvent exercer auprès du 
Correspondant Informatique et Libertés, Foncia Groupe, 13 avenue 
Lebrun - 92188 Antony cedex – ou à cil@foncia.fr en joignant à leur 
demande une copie d'un titre d'identité, ainsi que le nom de l'agence 
Foncia syndic de l'immeuble. Ils peuvent également s’opposer à toute 
prospection commerciale directement auprès de leur agence ou par 
simple message électronique à cil@foncia.fr. 
 

VI – REVISION DE PRIX 
 
Sauf accord particulier, les honoraires définis ci-dessus seront révisés 
à l’échéance prévue dans les conditions particulières, en fonction de 
la variation des indices, suivant formule : H = 0,10 Ha + (0,90 Ha x 
I/Ia) 
H = Montant révisé des honoraires. 
Ha = Montant antérieur des honoraires. 
I = Indice  national  des  salaires  du  BTP  (dernier  indice  publié  
de l’année N, à la date d’échéance de l’indexation prévue aux 
conditions particulières). 
Ia = Indice national des salaires du BTP (dernier indice publié de 
l’année N-1, à la date d’échéance de l’indexation prévue aux 
conditions particulières). 
Exemple : si Ha=10.000 € / an, Ia = 100 et I = 101;  alors : 10.090 = 
0,10(10.000) + (0,90(10.000) x 101/100) 

 
 
 
 
 
 
 

VII – ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l’entière exécution des présentes, les parties élisent domicile, pour l’association, à son siège, et pour le Président- 
secrétaire-trésorier, au siège social du cabinet FONCIA 
 Parapher toues les pages 
Fait à , le Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé » 

 
 

Pour le Président,  Pour le syndicat,  Réf. Immeuble : 
  N° de mandat : 

 


