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Qui est votre
interlocuteur Antin
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Ce guide vous explique précisément ce qui
est du ressort d’ANTIN Résidences et du
syndic.
ANTIN Résidences est responsable de votre logement
mais c’est la copropriété, c’est-à-dire l’ensemble
des propriétaires, qui prend les décisions de gestion
concernant les parties communes, les espaces verts,
les équipements de votre immeuble, etc. Pour ce faire,
les copropriétaires ont mandaté un professionnel,
le syndic, pour assurer la mise en œuvre des décisions.
L’objectif de ce guide est de vous expliquer le champ
d’intervention et de responsabilité d’ANTIN,
du syndic et du syndicat des copropriétaires.
Qui commande les travaux ? Qui gère le chauffage ?
Qui contrôle les prestataires ? Et donc de répondre à
toutes les questions pratiques que vous pouvez être
amenés à vous poser.
Mais, dans tous les cas, en signant un bail avec nous,
ANTIN Résidences reste votre interlocuteur,
que ce soit pour une question concernant votre logement
ou pour intervenir auprès du syndic.
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Qu’est-ce qu’une copropriété ?

LA COPROPRIÉTÉ SE DIVISE EN :

PARTIES
COMMUNES
GÉNÉRALES
A l’usage de tous
les occupants
– copropriétaires et
locataires – (espaces
extérieurs, voies de
circulation, espaces
verts…).

PARTIES
COMMUNES
SPÉCIALES DU
BÂTIMENT A
A l’usage des
copropriétaires et
des locataires du
bâtiment A (exemples :
toit, façades, antenne,
boîtes aux lettres,
ascenseurs, porte, hall
d’entrée…).

PARTIES
COMMUNES
SPÉCIALES DU
BÂTIMENT B
A l’usage des
copropriétaires et
des locataires du
bâtiment B (exemples :
toit, façades, antenne,
boîtes aux lettres,
ascenseurs, porte,
hall d’entrée…).

100% des parties communes sont gérées par le syndic.

Bât. A

LA COPROPRIÉTÉ
On parle de copropriété dès qu’il y a
au moins 2 propriétaires dans le même
immeuble.
Le copropriétaire est propriétaire d’un ou
de plusieurs lots privatifs (par exemple :
appartement, cave, locaux commerciaux,
parking…) au(x)quel(s) correspond une
quote-part de parties communes de
l’immeuble qui appartiennent à tous les
propriétaires ou à certains d’entre eux
(par exemple : sol, cour, voie d’accès, toiture,
murs, escaliers, couloirs…).

Cette quote-part de propriété des parties
communes est répartie en tantièmes de
copropriété (millièmes…). Les tantièmes sont
fixés par l’état descriptif de division.

Bât. B

PARTIES
PRIVATIVES
A l’usage d’un
copropriétaire ou
d’un locataire
(votre logement, votre
cave, votre parking…).

Antin Résidences
gère uniquement
les logements lui
appartenant.
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Comment fonctionne juridiquement la copropriété ?
LES ORGANES DE LA COPROPRIÉTÉ

Les copropriétaires, dont Antin Résidences

Constituent le syndicat des copropriétaires
• Il prend toutes les décisions concernant les parties communes de la copropriété
ainsi que les modifications importantes des parties privatives (travaux,
équipements, modification du règlement de copropriété…).
• Il a la personnalité civile :
- Il peut donc agir en justice pour défendre les intérêts de la copropriété.
- Il peut voir sa responsabilité engagée.
Se réunit en
assemblée générale des copropriétaires
			
• Elle est l’organe d’expression du syndicat. Pendant l’assemblée générale,
se prennent les décisions qui vont s’imposer à tous.

LA COPROPRIÉTÉ
Le syndicat des copropriétaires est constitué
de l’ensemble des copropriétaires.
Antin Résidences est un copropriétaire parmi les
autres copropriétaires.
Les copropriétaires se réunissent en
assemblée générale et prennent des décisions
sur l’administration et la gestion de la copropriété
ainsi que les travaux éventuels à faire.
L’assemblée générale des copropriétaires élit
le conseil syndical (composé de quelques
copropriétaires). Son rôle est d’assister le syndic,

contrôler sa gestion et sa comptabilité. Il fait
la liaison entre les copropriétaires et le syndic.
Il donne des avis mais n’a pas de pouvoir de
décision. Il s’agit d’une fonction bénévole. Il rend
compte de sa mission, chaque année, devant
l’assemblée générale.

		
Elit
		
Le conseil syndical
• Il est composé de copropriétaires.

Le syndic est élu par l’assemblée générale des
copropriétaires. Son mandat, voté également
en assemblée générale, lui donne pour mission
d’administrer la copropriété, de veiller au bon
fonctionnement des services collectifs, de faire
exécuter les travaux d’urgence, d’appeler les
provisions de charges et faire la régularisation
annuelle, de recouvrir les impayés, d’exécuter les
décisions prises en assemblée générale…

Antin Résidences ne peut engager aucun travaux directement,
excepté à l’intérieur de ses logements.

Mandate

• Il est l’organe de liaison entre les
copropriétaires et le syndic.
• Ses missions sont d’assister le syndic et de
contrôler sa gestion.
• Il a un rôle consultatif et n’a pas de
pouvoir de décision, sauf mandat donné
par l’assemblée générale pour prendre
une décision de gestion courante de
l’immeuble.

Le syndic
• Il est l’organe d’administration de la
copropriété.
• Il exécute les décisions prises en assemblée
générale au nom et pour le compte du
syndicat des copropriétaires.
• Il veille sur l’application du budget.

Le budget d’exploitation et de travaux
est voté par l’assemblée générale.
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Comment fonctionnent les relations Antin Résidences / Syndic / Conseil syndical ?

Q UEL EST LE RÔLE D’ANTIN
RÉSIDENCES ?
Antin Résidences devient un copropriétaire
parmi les autres copropriétaires et participe aux
assemblées générales ainsi qu’éventuellement au
conseil syndical.
Il est responsable de la gestion des logements
dont il est propriétaire.
Il applique un loyer mensuel ainsi que des
provisions de charges mensuelles et procède
annuellement à la régularisation des charges
sur la base d’un arrêté des comptes validé en
assemblée générale des copropriétaires auquel
peuvent se rajouter des charges spécifiques liées
au logement (ex : contrat de robinetterie).
Il est responsable du respect par les locataires du
règlement intérieur de la copropriété auprès du
syndic et des copropriétaires.

Un gardien représentant Antin Résidences,
présent ou non sur le site, est l’interlocuteur
privilégié des locataires pour traiter toute
demande ou réclamation concernant l’intérieur
du logement.

Q UEL EST LE RÔLE DU GARDIEN
D’ANTIN RÉSIDENCES ?
Le gardien Antin Résidences est l’interlocuteur
des locataires pour toute question/réclamation
liée aux parties privatives. Il assure le lien avec
le syndic de copropriété pour toute question
relevant des parties communes. Il n’intervient pas
dans les relations avec les copropriétaires.
En l’absence de gardien, le service clients prend le
relais au 0811 808 808.

Q UEL EST LE RÔLE DU SYNDIC ?
La désignation du syndic de la copropriété est
obligatoire.

SON MANDAT
C’est un document écrit, approuvé par
l’assemblée générale, qui définit :
- la durée de sa mission,
- les prestations de gestion courante,
- les prestations hors gestion courante,
- sa rémunération.

SA MISSION
Il exécute les décisions de l’assemblée générale,
sous le contrôle du conseil syndical et veille au
respect du règlement de copropriété par les
copropriétaires.
Il administre la copropriété et gère l’entretien
courant des parties communes :
- il veille au bon fonctionnement des services
collectifs : il met en place les contrats
d’entretien des ascenseurs, de chauffage
central, d’ordures ménagères, d’espaces verts,
etc.,
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- il souscrit les contrats d’assurance,
- il engage et gère le personnel du
syndicat (gardien éventuel),
- il fait exécuter les travaux d’urgence.
Il engage les gros travaux (ravalement
de façade, toiture, étanchéité,
installation d’ascenseurs…) avec
l’accord de l’assemblée générale,
- il tient la comptabilité du syndicat,
- il tient à jour un carnet d’entretien
de l’immeuble,
- il gère le(s) compte(s) bancaire(s)
spécifique(s) de la copropriété, s’il en
existe un (obligatoire à partir du 27
mars 2015),
- il élabore avec le conseil syndical le
budget prévisionnel nécessaire au
fonctionnement de la copropriété et
le fait approuver lors de l’assemblée
générale,
- il appelle les provisions de charges et
la régularisation annuelle des charges,
- il paie les différents fournisseurs,
- il recouvre les impayés,
- il convoque l’assemblée générale
une fois par an pour rendre ses
comptes et faire le bilan de l’exercice
précédent.
Il représente le syndicat des copropriétaires
auprès de toutes les instances (copropriétés
voisines, mairie, autorisations administratives
pour travaux, entreprises, justice en cas de
litige…).

QUEL EST LE RÔLE DU GARDIEN
DE LA COPROPRIÉTÉ ?
Le gardien de la copropriété est l’interlocuteur
privilégié des copropriétaires pour les
questions concernant les parties communes
(fonctionnement des portes de halls, entretien
ménager de la résidence, fonctionnement VMC,
dégorgement des canalisations, etc.).
En l’absence de gardien, le syndic ou les membres
du conseil syndical assurent cette mission.
Le gardien de la copropriété peut
exceptionnellement répondre aux locataires si
une convention de mise à disposition existe.
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Qui fait quoi dans la copropriété ?
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Qui est votre interlocuteur
Antin Résidences ?

Dans votre logement
Le gardien Antin Résidences
est présent sur place

• Des entreprises interviennent au nom
d’Antin Résidences pour :
- la remise en état des logements,
- certains contrats d’entretien (robinetterie,
chaudière inidividuelle au gaz).

• Des entreprises interviennent au nom du
syndic pour :
- le chauffage collectif,
- une fuite sur un radiateur,
- le relevé des compteurs d’eau, ...

Dans les parties communes

Vous avez une question sur votre logement :

Vous avez une question sur votre logement :

Contactez en priorité le gardien ou
éventuellement le service clients au :
0811 808 808

Contactez le service clients au :
0811 808 808

Vous avez une question sur les parties
communes :
Contactez le gardien qui se mettra en relation
avec le syndic ou ses prestataires.

• Les entreprises sont intégralement gérées par le syndic :
badges d’accès, ascenseurs, nettoyage, traitement des ordures ménagères, éclairage,
désinsectisation/dératisation, ...

Dans votre parking

• Des entreprises interviennent au nom
d’Antin Résidences pour :
- les box ayant des baux parking

Le gardien Antin Résidences
n’est pas présent sur place

• Des entreprises interviennent au nom du
syndic pour :
- la propreté du parking,
- l’éclairage,
- les badges d’accès,
- l’entretien de la porte du garage, ...

Vous avez une question sur les parties
communes :
Contactez le service clients au :
0811 808 808
au prix d’un appel local depuis un poste fixe
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Foire aux questions

QUESTION : Ai-je le droit de participer à

QUESTION : Le montant de mes charges

RÉPONSE : Non. Antin Résidences y participe en

RÉPONSE : La gestion des parties communes est

l’assemblée générale en tant que locataire ?

tant que copropriétaire représentant les locataires.
Vous pouvez cependant faire connaître à votre
gardien les sujets que vous souhaiteriez voir
évoqués.

QUESTION : Dois-je participer

financièrement à la réparation d’un
équipement défectueux dans les parties
communes ?

RÉPONSE : Oui. Les travaux de remise en état
sont facturés à l’ensemble des copropriétaires.
Antin Résidences répercutera ces coûts lors des
régularisations de charges.

QUESTION : Que se passe-t-il si je ne
souhaite pas acheter mon logement ?

RÉPONSE : Vous restez locataire et votre contrat
de location reste en vigueur.

QUESTION : Le loyer va-t-il augmenter si ma
résidence passe en copropriété ?

RÉPONSE : Non. Le passage en copropriété

n’a aucune incidence sur votre loyer. Il pourra
néanmoins être revu annuellement selon la
règlementation en vigueur.

va-t-il évoluer ?

désormais assurée par le syndic, qui va missionner
de nouvelles entreprises pour gérer par exemple
l’entretien de l’ascenseur, des contrôles d’accès,
le nettoyage des parties communes. Les coûts
des charges récupérables en parties communes
peuvent donc évoluer, mais sont validés en
assemblée générale. Antin Résidences est donc
particulièrement attentif au fait que les charges
n’augmentent pas de manière incontrôlée.

QUESTION : Mon logement va-t-il changer
de statut ?

RÉPONSE : L’entrée dans la copropriété ne va

pas changer le statut du logement loué.
En revanche, bien que ne faisant pas partie de
la copropriété, le locataire est tenu de respecter
les clauses du règlement de copropriété sur la
bonne tenue de l’immeuble et la tranquillité de
ses occupants.
S’il envisage des travaux qui touchent aux PC ou à
l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation de
la copropriété est obligatoire, le simple accord du
bailleur ne suffit pas. En cas de manquement aux
règles de la copropriété, sa responsabilité pourra
être recherchée directement par la copropriété ou
par les copropriétaires qui subissent la gêne.
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Lexique de la copropriété

Elle a la charge de la gestion de l’immeuble et des
équipements collectifs au nom de la copropriété
(organisation de l’assemblée générale, tenue des
comptes, conclusion des contrats, gestion des
personnels, représentation de la copropriété, suivi
des travaux…).
Syndicat des copropriétaires : collectivité
disposant de la personnalité civile et ayant
pour objet la conservation de l’immeuble et
l’administration des parties communes. Elle est
constituée de l’ensemble des copropriétaires sans
exception.

Tantièmes : quote-part des parties communes

afférente à chaque lot dont chaque propriétaire
est titulaire. Fixée par le règlement de copropriété
en fonction de critères de superficie, consistance,
surface et situation, elle se traduit en unités de
division (millièmes, dix-millièmes…) et permet
la répartition des charges par catégories. Les
tantièmes sont pris en compte pour les votes des
résolutions en assemblée générale.

Assemblée générale : réunion qui se tient

au moins une fois l’an, à laquelle sont conviés
par le syndic tous les copropriétaires, afin qu’ils
prennent part aux votes des résolutions à l’ordre
du jour.

Conseil syndical : collège de copropriétaires

élus en assemblée générale pour une durée
maximale de 3 ans.
Il assiste le syndic et contrôle sa gestion. Il sert
d’interface entre les copropriétaires et le syndic.
Il a un rôle consultatif et n’a pas de pouvoir de
décision, sauf mandat donné par l’assemblée
générale pour prendre une décision de gestion
courante de l’immeuble.

Copropriété : immeuble ou ensemble
immobilier, divisé en lots appartenant au moins
à deux personnes distinctes, soumis à ce titre à
une réglementation spécifique (loi du 10 juillet
1965) et à une organisation collective régie par
un règlement de copropriété.

Règlement de copropriété : obligatoire,

Procès-verbal de l’assemblée générale :

Régularisation de charges : réajustement du
montant des provisions de charges annuelles
appelées au copropriétaire en fonction de sa
quote-part dans les dépenses annuelles réelles
approuvées lors de l’assemblée générale.

compte rendu d’assemblée générale rédigé par
le secrétaire de séance, vérifié et signé en fin
de réunion par le président et le(s) scrutateur(s)
désignés pour cette assemblée générale. Il est
notifié par le syndic aux copropriétaires dans les
deux mois à compter de la date de l’assemblée
générale. Il transcrit les résultats des votes
correspondant à chaque résolution.

ce document fixe la répartition des charges, la
distinction entre parties communes et privatives,
recense les droits, devoirs, obligations et
interdictions des copropriétaires.

Syndic : personnalité professionnelle ou

bénévole mandatée par le syndicat des
copropriétaires et désignée par assemblée
générale pour une durée maximale de 3 ans.

Vous envisagez de
devenir copropriétaire
et vous souhaitez plus
d’informations,
contactez le :
0811 808 808
de 9 h à 17 h 30
du lundi au vendredi

du locataire en copropriété

www.antin-residences.fr
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