
 

1 
 

CAHIER DES CHARGES DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE « DYAR SHEMSI » 

TABLE DES MATIERES 
 
a) Préambule 
b) Engagement 
c) Tâches du Syndic 

1. La gestion administrative 
2. La gestion financière 
3. La gestion technique 

d) Autres clauses spécifiques 
e) Relation avec le promoteur 
f) Rémunération / Honoraires du Syndic 
g) Remarques 
h) Abréviations 
 
 
a) PREAMBULE 
 
Le cahier des charges [CC] du Syndic de la copropriété « Dyar Shemsi » [CDS], située à Issen (Province de 
Taroudant) concerne toutes les quatre tranches de la copropriété. Le CC est évolutif et chaque nouvelle 
version doit être approuvée par l’Assemblée Générale [AG] et le CC fait partie intégrante du contrat entre les 
4 syndicats de copropriétés et le Syndic. Le Syndic doit s’engager avant d’être candidat au poste à suivre le 
CC sans restriction aucune. Si après le  vote en AG, le CC est modifié et que les modifications génèrent un 
coût supplémentaire pour le Syndic, ni augmente son niveau de responsabilité, le Syndic déjà en place doit 
accepter le nouveau cahier des charges, s’il n’est pas d’accord, il doit démissionner. Si les modifications ont 
des conséquences financières et un changement de responsabilité, les changements seront introduits lors 
d’un renouvellement de mandat et un appel d’offre correspondant. 
 
Certains points du CC peuvent être ajoutés ou amendés par la commission de gestion [CG] en accord avec 
le syndic pour permettre un meilleur fonctionnement de la copropriété. Les copropriétaires doivent en être 
informés et la nouvelle version doit être soumise au vote à la prochaine AG. 
 
Le CC précise certains points spécifiques relatifs à CDS et qui pourraient être sujets à interprétation. 

Le « Syndic » désigne la société élue syndic de CDS. Le gérant [GS], le responsable sur le site [Régisseur] 
ou d’autres personnes travaillant pour le Syndic exécutant les missions du Syndic.  

Sans restriction aucune, le Syndic accepte la création de la commission de gestion [CG] qui s’organise elle-
même en sous-commissions comme les membres le souhaitent. L’AG de chaque tranche peut élire jusqu’à 
5 membres par tranche et qui sont élus pour une année au maximum, jusqu’à l’AG ordinaire suivante, avec 
un mandat renouvelable. Le Syndic accepte implicitement leur nomination et travaille avec les membres 
choisis par les AG. Le Syndic ne peut pas révoquer les membres de la CG. 

L’application des clauses du CC se fait progressivement, particulièrement l’implémentation des opérations 
répétitives et l’usage du Site Intranet et en accord avec la CG. Les copropriétaires sont régulièrement 
informés de ces progrès. L’idée n’est pas d’augmenter la bureaucratie. La TRANSPARENCE et 
l’EFFICACITE sont la base pour progresser. 

 
b) ENGAGEMENT 
 
Le Syndic s’engage sans restriction à appliquer toutes les lois en vigueur, y compris la loi 18-00 et la 106-12 
relatives aux copropriétés, au règlement de copropriété, au règlement intérieur et autres règlements 
spécifiques à CDS. Les résolutions votées en AG doivent être appliquées par le Syndic dans les plus brefs 
délais. 
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Le Syndic s’engage à traiter tous les copropriétaires de manière identique et équitable en ne favorisant ou 
ne défavorisant aucun copropriétaire par rapport à un autre (par exemple, lors de mise en demeure, de 
l’application d’un règlement). 
 
Le Syndic s’engage à communiquer régulièrement avec la CG et les copropriétaires par email et sur le Site 
Intranet. Suivant les possibilités du site du Syndic, le site des copropriétaires pourrait suppléer par exemple 
le ticketing. De manière générique, le(s) site(s) Intranet utilisé(s) pour gérer les informations de CDS sont 
désignés par « Site Intranet » (celui du Syndic et/ou celui des copropriétaires). 
 
Le Syndic organise les AG de toutes les tranches ensemble, même si les votes doivent se faire par tranche 
conformément à la législation si nécessaire. Les ordres du jour d’AG [ODJ] de toutes les tranches sont 
« alignés » dans la mesure du possible. 
 
Conformément à la loi, le Syndic ne  peut « ester en justice » qu’avec un mandat spécial et spécifique donné 
par l’AG, sauf pour le recouvrement des charges pour lequel aucun mandat spécifique n’est nécessaire. Il 
ne peut pas ester en justice avec un mandat générique ne spécifiant pas son mandat avec précision. 
 
 
c) TÂCHES DU SYNDIC 
 
La fonction de Syndic comprend les opérations ordinaires afférentes à la gestion administrative, financière 
et technique des parties communes de CDS. Celles-ci doivent être exécutées en « bon père de famille ». 
Ces opérations comprennent (liste non exhaustive) : 
 
1. LA GESTION ADMINISTRATIVE 
1.1. Le Syndic communique régulièrement aux copropriétaires par email et par le Site Intranet. Les 
communications importantes aux copropriétaires sont validées préalablement par la CG. 
1.2. Relations contractuelles:  
En vertu du contrat, le Syndic intervient dans toutes les relations contractuelles à l'égard de tiers et ce, au 
nom et pour compte du syndicat des copropriétaires.  
Le Syndic est également le seul autorisé à signer pour tous autres contrats durables et/ou occasionnels, en 
particulier en ce qui concerne : les polices d'assurances, le personnel, les fournisseurs, les firmes d'entretien, 
les missions occasionnelles.  
Toutes ses relations contractuelles sont approuvées préalablement par la CG, si elles n’ont pas été 
explicitement approuvées par l’AG et les informations correspondantes sont mises à disposition des 
copropriétaires par email ou sur le Site Intranet avant leur mise en œuvre. 
Le Syndic s’engage à informer la CG et les copropriétaires de tout lien direct ou indirect, financier ou familial 
qui lierait le Syndic à un prestataire avant la conclusion d’un appel d’offre ou d’une demande de prestation 
de ce prestataire. Une violation de cette clause aura, entre autres, des conséquences au niveau de la 
rémunération variable du Syndic et une possible révocation de son mandat en AG 
1.3. Secrétariat :  
Le Syndic rédige la correspondance nécessaire en matière de copropriété destinée aux copropriétaires 
individuels et aux tiers. Il faut souligner qu'il s'agit uniquement de la correspondance dans laquelle la 
copropriété intervient comme partie et non au nom d’un copropriétaire individuel. 
  
Il est communément admis que seul le Syndic peut rédiger la correspondance au nom du syndicat des 
copropriétaires et ce, exclusivement dans le cadre de la mission lui impartie, sauf s'il s'agit d'une relation 
entre le syndicat des copropriétaires et le syndic lui-même.  
 
2. LA GESTION FINANCIERE 
2.1. Comptabilité de la résidence:  
Elle tenue conformément à la loi et tous les documents sont conservés dans le local du Syndic sur le site de 
la copropriété Dyar Shemsi à Issen. Les copropriétaires ont accès à tous les documents de la copropriété, y 
compris comptables selon l’art 32 des lois 18-00 et 106-12 aux heures normales de bureau. De plus, le syndic 
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doit mettre toutes les informations comptables (grand livre, balance) et copies des pièces comptables sur le 
Site Intranet à disposition de tous les copropriétaires dans un délai de 7 jours après réception. La comptabilité 
est commune pour toutes les tranches avec un compte bancaire commun pour payer les factures communes 
à toutes les tranches et des comptes spécifiques pour les transactions propres à une tranche.  
2.2 Paiements à charge du syndicat de copropriétaires:  
Pour chaque paiement effectué par le Syndic à charge des syndicats des copropriétaires par l'intermédiaire 
des comptes, il doit être démontré à suffisance qu'il est justifié. Par conséquent : aucun paiement ne sera 
effectué, à moins d'être fondé sur une pièce justificative. Le Syndic numérotera et classera 
chronologiquement tous ces documents (factures, comptes, notes de frais, etc.);  le syndic n'effectuera aucun 
paiement pour des livraisons/travaux pour lesquels il ne serait pas commettant. Avant paiement, le Syndic 
met à disposition de la commission de gestion, qui le validera dans les 7 jours, les documents nécessaires 
pour justifier le paiement. Sans nouvelle, après ce délai, le paiement est considéré comme approuvé. La CG 
peut autoriser le Syndic d’effectuer des paiements répétitifs sans mettre à disposition les pièces, par exemple 
Maroc Telecom, ONE, prestataire des espaces verts. 
 
Le Syndic effectuera également tout paiement auquel il est tenu en vertu d'une décision judiciaire et en 
informera préalablement la CG. 
 
Toutes écritures doivent avoir un libellé clair et apparaître dans le grand livre de manière claire et complète. 
Dans les 10 jours après la fin de chaque trimestre, le grand livre et la balance sont mis à disposition des 
copropriétaires sur le Site Intranet. 
  
3. LA GESTION TECHNIQUE 
3.1. Objectifs :  
La gestion technique a pour objectifs :   

• la conservation du patrimoine commun;   
• le maintien en état de fonctionnement des installations techniques;  
• la réparation des défauts occasionnels;  
• l'exploitation des installations techniques (principalement à l'usage commun);  
• à terme: l'amélioration de l'immeuble et/ou de ses installations;  
• à plus long terme: la rénovation, l'adaptation aux nouvelles techniques et le bon état de 

fonctionnement et d'utilisation. 
 

3.2. Répartition des tâches:  
Pour le bon fonctionnement de la gestion technique il est nécessaire que chaque partie (Syndic, 
copropriétaires, CG, prestataires) concernée prenne ses responsabilités.  
1. La CG  est tenu d’assister le syndic, surtout dans les matières où ses tâches sont limitées.  
2. L’AG doit donner au syndic les moyens et les mandats nécessaires pour la bonne exécution de ses tâches.  
3. Les copropriétaires doivent collaborer à tous types de travaux, notamment en permettant l'accès à leurs 
espaces privés ou en surveillant quotidiennement les installations techniques et en communiquant toute 
irrégularité aux instances de gestion. Le Site Intranet sert de base à cette communication et au suivi. 
4. Le Syndic a en la matière une série de missions permanentes:  

• l'approvisionnement, l'entretien des parties communes et le service d'immondices,  
• les commandes aux fournisseurs et aux firmes d'entretien se font par lui;   
• la collecte de toutes les informations au moyen d'un rapport des fournisseurs et entrepreneurs, au 

moyen de communications des copropriétaires et occupants et par des contrôles périodiques;  
• grâce à cette information, le syndic doit, à l'égard de la CG et de l'AG, être en mesure de prendre des 

initiatives, d'élaborer des propositions et de prendre des mesures en temps utile pour maintenir en 
état (de fonctionnement) la CDS et assurer des conditions de vie optimales.  

5. Toutefois, le Syndic n'est autorisé, dans tous les cas et en toutes circonstances, à commander des 
fournitures et travaux que si ceux-ci sont urgents et nécessaires.  
Le Syndic est tenu de respecter les dispositions légales.  
En cas de mission contraire de l'AG, les dispositions légales prévalent et le Syndic devra s'abstenir, le cas 
échéant.  
3.3. Moyens :  



 

4 
 

CAHIER DES CHARGES DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE « DYAR SHEMSI » 

Les prestataires importants doivent être gérés par un cahier des charges spécifiques voté en AG. Sauf en 
cas d’urgence, tout choix de prestataire et contrats spécifiques doivent être votés en AG. S’il y a urgence, la 
CG et les copropriétaires doivent en être informés par le Site Intranet si possible préalablement et au plus 
tard dans les 10 jours de leur exécution. La CG valide les choix du Syndic si l’urgence le permet. 
Le Syndic ne peut adjuger des marchés qu'à un prix forfaitaire, sauf s'il convient d'y déroger en raison de la 
nature des travaux.  
 
Il n'est fait appel aux travaux en régie que pour les dépannages. Il s'agit de travaux à l'occasion desquels 
l'installation est remise en service, du moins temporairement.  
 
Un dépannage peut aboutir à une solution provisoire et selon des conditions d'exécution différentes des 
"règles de la profession". Le prix de revient et la qualité ne sont pas des facteurs déterminants. Le dépannage 
doit être suivi d'une réparation définitive.  
Le Syndic peut toujours faire appel à des experts en accord avec la CG. 
Il est autorisé à le faire au nom du syndicat pour autant que celui-ci en soit informé en temps utile.  
Dans la mesure du possible, le syndic informe et travaille avec la CG pour tous travaux non-prévus et choix 
de prestataires qui n’auraient pas été votés en AG. 
 
 
d) AUTRES CLAUSES SPECIFIQUES 

Tous les documents relatifs à la copropriété sont localisés dans les locaux utilisés par le Syndic sur le site 
de l’Orangeraie, y compris les pièces comptables. Tous les documents importants sont scannés (y compris 
devis, factures, autres pièces comptables, contrat,….) dans une qualité suffisante et doivent être de petite 
taille pour gagner de l’espace de stockage. Dans la mesure du possible, si les documents ne sont pas 
confidentiels (par exemple, relatifs au personnel), ils sont disponibles en ligne pour tous les copropriétaires 
sur le site du Syndic et/ou sur le site des copropriétaires. 

Le gérant du Syndic [GS] est la personne assignée par le Syndic pour le représenter à l’égard de CDS. Il est 
le responsable du client CDS. 

Le représentant du Syndic sur le site [Régisseur] est présent 5.5 jours/7 (par exemple de 8h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h30) sur le site avec une liste de missions dont voici une liste non-exhaustive, qu’il peut partager 
avec le gérant du Syndic qui décide qui se charge des tâches :  

1. Le Régisseur informe le GS  et la CG en cas de problèmes graves ou de situations critiques. 
2. Le Régisseur suit les instructions du GS pour mener à bien sa tâche sur le site. 
3. Le Régisseur s’assure que des sauvegardes régulières de tous les documents électroniques soient 

faites sur un serveur hors site. Deux fois par année, le Régisseur accompagné d’un spécialiste 
informatique de la CG teste que les sauvegardes sont accessibles et en bon état pour une récupération 
éventuelle. Cette tâche peut être reprise par le gérant du Syndic, si nécessaire. 

4. Le Régisseur tient à jour le calendrier du Syndic avec toutes les activités uniques ou répétitives liées à 
la copropriété (par exemple, un mois avant de faire la désinsectisation, contacter la société de 
désinsectisation pour fixer le rendez-vous). Ce calendrier est accessible par le Syndic et par les 
membres de CG. Un extrait du calendrier est publié sur le site du Syndic ou sur le site des 
copropriétaires pour informer les copropriétaires et locataires des dates importantes (par exemple, date 
des AGs, de la désinsectisation). Cette tâche peut être exécutée par le gérant du Syndic, si nécessaire. 

5. Durant sa présence sur le site, le Régisseur a l’obligation de remplir toutes les missions du Syndic qui 
lui incombent. S’il est dans l’impossibilité de le faire, il doit informer le GS et la CG. 

6. Le Régisseur doit prendre les mesures conservatoires en cas de sinistre afin que les dégâts constatés 
n’engendrent pas des dommages plus conséquents. 

7. Le Régisseur forme et prépare un éventuel remplaçant de lui-même qui serait opérationnel au prochain 
jour ouvrable en cas d’absence prévue ou non de lui-même. Le remplaçant vient sur le site au moins 
une fois par mois et rencontre des membres de la CG. Ce remplaçant est capable d’assurer 100% des 
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tâches qui incombent au Régisseur. Il sera présent durant les vacances du Régisseur. Les 
copropriétaires seront informés par le Syndic d’un changement de Régisseur, temporaire ou définitif. 

8. Le Régisseur maintient un registre électronique à jour des copropriétaires (y compris coordonnées 
téléphoniques au Maroc et à l’étranger, adresses mails). 

9. Le Régisseur maintient un dossier à jour pour chaque lot ou villa (y compris la liste des autorisations 
de constructions autorisées par le syndic, par une AG). Un historique des actions relatives à ce lot est 
maintenu (par exemple, une mise en demeure pour non-paiement de charges). Un document 
électronique par villa et un dossier contenant les documents y relatifs sont disponibles. Les documents 
originaux sont classés par lot. A partir de maintenant, chaque nouvelle pièce sera scannée et 
conservée. La CG a accès aux dossiers pour surveiller qu’ils sont à jour et que le suivi de tous les 
dossiers se fait de manière équitable. Les pièces ne peuvent pas être distribuées ou copiées. Chaque 
copropriétaire a un droit de regard et de correction en cas d’erreur sur les informations qui le concerne. 

10. Le Régisseur tient à jour un registre de tous les actions légales en cours ou clôturées ordonné par lot, 
par prestataires ou autres. Un dossier physique des pièces est classé selon les mêmes critères et une 
copie électronique est archivée selon le même classement. Les membres de la CG ont accès à ces 
dossiers dans les locaux du syndic à l’Orangeraie afin de vérifier la tenue, l’exactitude et l’équité du 
traitement des affaires.  

11. Le Régisseur maintient un dossier à jour de chaque prestataire (devis, facture, rapport de visite, 
information sur la situation du personnel) sous forme électronique et papier si disponible. 

12. Le Régisseur établit gratuitement des quitus du Syndic sur demande de copropriétaires ou d’un notaire 
(par exemple, en cas de vente). 

13. Le Régisseur réagit immédiatement en cas d’intervention d’autorités sur le site (par exemple, Caïd, 
gendarmerie) et informe le GS et les membres ad hoc de la CG pour qu’ils puissent le seconder, si 
nécessaire. 

14. Le Régisseur établir une liste de contrôle avec la CG et la révise régulièrement pour assurer une 
supervision de la copropriété dans tous les détails. Cette liste contient la fréquence de contrôle selon 
la probabilité de problèmes, de la gravité et d’un coût en cas de défaillance. Cette liste de contrôle sera 
la base des vérifications et l’information sera saisie quotidiennement dans un document électronique. 
Cela prouvera ce qui a été contrôlé et ce qui ne l’a pas été. Cela concerne entre autres : 

o Les espaces verts communs (pelouses, végétation à tailler et à remplacer dans les rues, 
allées, le mur d’enceinte, désherbage  des parterres et entre les pavés, état des ruelles, 
enlèvement des immondices, balayage des rues, arrosage des communs, réseau goutte à 
goutte, nettoyage et entretien de l’orangeraie, gestion du dépôt  des déchets verts, entretien 
du tennis, entretien  du golf, entretien du terrain de pétanque, état des abords piscine et 
terrasses, état des abords des lacs, état des servitudes , des abords de l’entrée , état et bon 
fonctionnement de l’espace de jeu des enfants) 

o Les points d’eau dans les communs (entretien grande piscine [qualité de l’eau,  état des 
mosaïques et margelles, état du matériel technique], entretien des fontaines et du matériel 
technique, entretien des lacs et aérateurs, entretien du réseau de pompage , filtration et 
distribution de l’eau potable et jardin [actuellement par Dyar Gestion], entretien du réseau des 
eaux usées et de leur traitement [actuellement par Dyar Gestion], entretien des vannes clefs, 
entretien des éléments de plomberie) 

o Installation électrique (entretien des boîtiers électriques et boîtes de dérivation, entretien des 
luminaires [façades. sol, parkings et extérieurs], remplacement des ampoules défectueuses, 
idem pour le remplacement des cache luminaires cassés, bon fonctionnement des circuits 
dans les ruelles) 

o Matériel roulant (état des golfettes [batteries, pneus, phares, carrosserie, banquettes, 
etc.],  respect du règlement d’utilisation par les copropriétaires, locataires et autres usagers) 

o Locaux communs : état des maçonneries et des peintures des façades, des locaux 
communs [bibliothèques, atelier, accueil, WC] et de toutes les constructions comme les murs 
d’enceinte) 

o Bons fonctionnement et distribution du réseau de téléphonie, internet et TV (Maroc Telecom) 
et d’électricité (ONE) en étant à l’écoute des copropriétaires et locataires en cas de problèmes 
globaux. 
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o Maintien de la propreté en surveillant les dépôts clandestins de débris de construction, de 
déchets verts, de plastiques et autres dans les communs, abords de villas, extérieurs et en 
aviser  les fauteurs. 

o Gestion de la sécurité sur le site par les agents de la sécurité 
o Faire respecter le règlement de copropriété par tous : hauteur des haies, constructions 

anarchiques et non autorisées en AG, tapage  nocturne, dégradation de biens, etc. 
o Contrôle des sorties de matériel et agrumes non autorisés du site 
o Maintien en bon état du matériel de la copropriété 

 
15. Le Régisseur contacte les prestataires, fournisseurs (y compris Dyar Gestion) pour leur signifier 

les manquements, dysfonctionnements constatés et exiger réparation,  intervention immédiate si 
nécessaire afin d’améliorer, de pérenniser la copropriété. Définir les actions précises et les dates 
d’intervention avec tous les intervenants. Le Régisseur informe la CG des actions et des plans 
d’actions. 

16. Le Régisseur assiste le Syndic dans ses tâches de contrôle des présences, des  pouvoirs  lors des AG, 
est présent durant les AG pour répondre aux éventuelles questions et prendre note d’éventuelles 
doléances, en particulier si elles ne sont pas reportées dans le compte-rendu. 

17. Le Régisseur distribue les courriers du Syndic, les PV des AG, les convocations quand cela est possible 
aux copropriétaires. 

18. Le Régisseur tient les documents comptables à disposition des copropriétaires dans le local attribué à 
cet effet par la copropriété et en assure la sauvegarde tout en leur permettant de les visionner sur 
place. Il fournit aux copropriétaires qui le demandent le lien pour accéder aux informations comptables 
en ligne. Il répond aux questions comptables de la CG et des copropriétaires en toute transparence. 
 
Toutes les tâches assignées au Régisseur peuvent être assumées par le GS, si le GS le souhaite. La 
CG et les copropriétaires en sont informés. Cela concerne aussi les opérations quotidiennes, 
hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. Le Régisseur obéit aux ordres du GS. La CG 
et les copropriétaires contactent le GS s’il considère que le Régisseur n’accomplit pas sa mission avec 
diligence. 
 

A. Opérations quotidiennes du Régisseur (liste non-exhaustive) 
 
19. Il consulte plusieurs fois par jour son smartphone et éventuellement PC pour voir les SMS, les mails et 

les informations sur le site de la copropriété pour traiter l’information selon la priorité nécessaire. Toutes 
requêtes méritent une réponse dans les 24 heures (ouvrables), au moins un accusé de réception. Il 
reporte les informations sur le Site Intranet, si nécessaire. 

20. Au début de la journée, il lit et scanne le rapport quotidien de l’entreprise de sécurité et prend les 
mesures correspondantes adéquates (par exemple, ajouter à la liste de contrôle les problèmes 
reportés, compléter les informations vérifiées sur le Site Intranet). 

21. Il crée une copie électronique de la liste de contrôle du jour précédent en ajoutant les faits nouveaux 
et soustrayant les faits sans objet. Il met à jour les informations correspondantes sur le Site Intranet. 

22. Il prépare sa tournée d’inspection en imprimant les éléments à superviser et à contrôler par domaine 
et secteur (rue). Cela concerne toutes les parties communes. 

23. Il s’assure que le Syndic collecte le courrier de la boîte postale de Founty au moins 2 fois par semaine 
et de l’envoi par navette de tout le courrier à la même fréquence. 

24. Il trie le courrier si reçu par navette ou par la sécurité (ONE, Maroc Telecom) pour assurer sa distribution 
durant la tournée d’inspection. 

25. Il trie le courrier reçu envoyé par le Syndic (par exemple, des factures à payer) pour voir s’il y a des 
urgences à traiter. 

26. Il assure la tournée d’inspection en visitant quelques rues en fonction des urgences connues. L’ordre 
d’inspection doit changer pour qu’aucune routine ne puisse être établie par les prestataires. Cette 
tournée d’inspection quotidienne ne s’effectue pas d’un seul bloc, elle est interrompue par des 
présences au bureau sur le site.  
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27. Le courrier est distribué en même temps que l’inspection.  
28. La liste d’inspection qui a été imprimée sert de base pour les contrôles et elle est dûment complétée 

sur papier. Lors de la tournée, si des problèmes sont constatés dans des parties privatives (par 
exemple, fuite), il prendra les mesures urgentes nécessaires (par exemple, couper l’eau) et informera 
le copropriétaire. Durant son absence, un panneau indiquera qu’il est sur le site et que les 
copropriétaires ou les prestataires peuvent l’atteindre par téléphone pour prendre rendez-vous. 

29. Après la tournée, une nouvelle liste est établie, le Site Intranet est modifié, les prestataires avertis si 
nécessaires, la CG et le GS en cas d’incidents majeurs nécessitant des décisions rapides. 

30. Il reçoit les paiements des charges (chèques ou espèces) contre reçu. Les chèques seront barrés et 
établis au nom des syndicats de copropriété des différentes tranches. Les chèques et une copie des 
reçus seront scannés. Ils seront comptabilisés si possible le même jour. Une procédure pour le dépôt 
des espèces et des chèques en banque est établie, mais pas publiée dans ce document pour des 
raisons de sécurité.  

31. Il vend les abonnements pour l’utilisation de la navette et tient la comptabilité y relative. 
32. Il reçoit les revendications, remarques et doléances des copropriétaires, il les relaie au Syndic, il les 

met sur le Site Intranet, si nécessaire et il en assure le suivi jusqu’à résolution. Le copropriétaire 
concerné et le Site Intranet sont informés régulièrement de la situation. 

 
B. Opérations hebdomadaires du Régisseur (liste non-exhaustive) 
 
33. Il scanne les pièces comptables (y compris les demandes de paiement), vérifie leurs exactitudes (par 

exemple, selon devis et/ou commande, selon réalisation, selon autorisation de la CG et du GS), saisit 
l’écriture dans la comptabilité. 

34. Toutes les demandes de paiement hors-budget ou non demandées par résolution d’AG doivent être 
approuvées par deux membres de la CG (en charge des finances). Ces demandes peuvent être visées 
collectivement si listées sur un document qui consolide toute l’information. Les autorisations sont aussi 
scannées et disponibles sur le Site Intranet. 

35. Les demandes de dépenses hors budget doivent obligatoirement être discutées lors d’une réunion de 
la CG. Tous les copropriétaires doivent être informés par mail et sur le Site Intranet. En principe, 
seulement si c’est dans l’enveloppe accordée au Syndic lors de l’AG, elle sera autorisée. Si le caractère 
d’urgence et le but de réduire des coûts futurs sont démontrés, la CG pourrait donner une telle 
autorisation : par exemple, une dépense d’ampoule à basse consommation permettant de réduire la 
consommation d’électricité.  

36. Un contrôle nocturne du réseau électrique et de la présence réelle et efficace à leurs postes des agents 
de sécurité devrait se faire de manière aléatoire, mais en moyenne une fois toutes les deux ou trois 
semaines. 

37. Rendez-vous téléphonique 3 à 5 fois par semaine avec le GS pour lui résumer les faits importants de 
la journée. Quand la routine est établie, un rapport quotidien est mis en ligne pour le GS et la CG pour 
leur permettre d’évaluer l’avancement des activités et du volume d’activité du Régisseur. 
 

C. Opérations mensuelles du Régisseur (liste non-exhaustive) 
 
38. Il publie la liste des copropriétaires en retard de paiement de charges et des locataires des locaux 

centraux en retard de paiements de loyer qui ont plus de 30 jours de retard dans les paiements 
(panneau affichage et Site Intranet). 

39. Il reporte des pièces comptables des abonnements de la navette. 
40. Il fait le rapport mensuel de l’usage de la navette et le cumul de l’année comptable courante. 
41. Il contrôle l’infirmerie et l’état du défibrillateur, remplacement de la batterie si déchargée. 
42. Réunion avec le GS et la CG. 
43. Si nécessaire, le Régisseur se rend une ou deux fois par mois au siège du Syndic pour coordonner 

des actions qui nécessitent l’intervention d’autres personnes du Syndic. 
44. Réunion avec le responsable du site des copropriétaires pour en améliorer le contenu et mieux 

« vendre » les activités du Syndic et des autres prestataires. 
 

D. Opérations trimestrielles du Régisseur (liste non-exhaustive) 
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45. Il envoie les appels de charge 30 jours avant l’échéance, soit fin février, fin mai, fin août et fin novembre 

par mail. Les appels de charge corrigés sur la base d’une résolution d’AG sont effectués dès que 
possible. Par exemple, les décisions d’une AG en septembre seront incluses dans l’appel de charge 
de fin novembre pour un paiement début janvier. 

46. Il effectue trois bouclements comptables trimestriels (fin mars, fin septembre et fin décembre) en 
établissant la balance (sans les AN). Il collabore activement aux révisions et audits à la CG suite aux 
bouclements annuels ou trimestriels. Il publie l’état des comptes (grand livre, etc) sur le Site Intranet, il 
les envoie en électronique avant les AGs quand les comptes doivent être discutés et approuvés, avant 
de  les mettre à disposition sur le site Intranet. 

47. Il compare le budget et les comptes et rédige un rapport sur les déviations éventuelles à l’intention du 
GS, de la CG et des copropriétaires sur le Site Intranet. 

48. Il forme les copropriétaires qui le désirent à l’usage du défibrillateur. 
 

Opérations annuelles du Régisseur (liste non-exhaustive) 
 
49. Il prépare des propositions de résolutions en fonction des besoins évoqués durant toute l’année et des 

informations reportées sur le site Intranet ou directement par des copropriétaires et en collaboration 
avec la CG. 

50. Appel aux copropriétaires 60 jours avant une AG pour fournir les souhaits de mise à l’ODJ (y.c. sur le 
Site Intranet). 

51. Préparation de l’ODJ et harmonisation des ODJ des AG des différentes tranches en coordination avec 
la CG. 

52. Il aide le GS à envoyer l’ODJ aux copropriétaires 40 jours avant l’AG, même si la loi est plus souple, il 
publie l’ODJ et les pièces relatives sur le Site Intranet. 

53. Il annonce et publie sur le Site Intranet des dates d’ODJ dès que possible, mais 6 mois à l’avance pour 
les AG ordinaires. 

54. Il établit le planning de désinsectisation annuel avec la CG, informe la société de désinsectisation, 
informe les copropriétaires (email et site Intranet) du plan annuel et 2 semaines avant une action 
spécifique. Il fait un rapport aux copropriétaires après une campagne de désinsectisation (Site Intranet). 
Il accompagne l’entreprise de désinsectisation durant l’opération (parties communes et parties 
privatives). 

55. Il boucle les comptes annuels en passant toutes les écritures transitoires (exemple : AN). 
 

e) RELATION AVEC LE PROMOTEUR 

Le Syndic traite le promoteur comme un autre copropriétaire quant à ses droits et ses devoirs de 
copropriétaire (par exemple, recouvrement des charges).  

Le Syndic a le devoir d’œuvrer avec la CG, les copropriétaires via  les AG pour établir une relation solide 
avec le promoteur et travailler en partenaire dans le but de défendre au mieux les intérêts du syndicat de 
copropriété. 

L’intégration de nouvelles tranches, la distribution de l’eau et la reprise du réseau et de son captage, 
l’utilisation de locaux communs, le restaurant, la supérette, le fitness, le spa et beaucoup de thématiques 
doivent faire l’objet de discussion régulière avec le promoteur pour trouver des solutions de gagnant/gagnant. 

f) REMUNERATION / HONORAIRES DU SYNDIC 
 

1. La rémunération annuelle est fixée lors de l’élection du Syndic. Elle comprend une partie variable (70% 
de la rémunération annuelle) et une partie variable (30%). 

2. La partie mensuelle est payée à la fin de chaque mois, soit 1/12 des 70%, soit 5.033% de la rémunération 
annuelle. 
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3. La partie variable est versée à la fin de l’exercice comptable et après vote en AG du quitus du Syndic. Le 
résultat en millième de toutes les tranches du vote du quitus du syndic déterminera le calcul de la part 
variable. Par exemple, un vote à 70% du quitus lui donnera droit à 70% de 30%, soit 21% de rémunération 
pour l’exercice écoulé. Si le quitus est à moins de 20%, le bonus sera 0. Si le quitus est supérieur à 80%, 
le versement sera complet, soit 100% de 30%, donc 30% de la rémunération annuelle. 

4. La CG peut allouer chaque trimestre une partie du bonus de 30% durant les 3 premiers trimestres 
jusqu’au maximum de 15% comme avance si le Syndic atteint les objectifs fixés et qu’il est raisonnable 
de penser que le quitus soit obtenu lors de l’AG. La CG informe les copropriétaires de ces versements et 
en justifie les raisons à fur et à mesure. 

5. Si le Syndic travaille particulièrement bien, la CG peut proposer à l’AG un bonus supplémentaire. Par 
exemple, si le Syndic a pu réduire des coûts de fonctionnement de 300'000 Dhs, 30'000 Dhs lui serait 
proposé en supplément. L’AG est souveraine pour confirmer ce bonus. La provision correspondante sera 
faite dans les comptes de l’exercice qui clôture. Pour cet exemple, il est entendu que seule une économie 
réalisée à qualité constante ou supérieure de prestation est prise en compte. 

6. Seuls les frais explicitement nommés dans le contrat avec le Syndic et non inclus sous le point de la 
RENUMERATION, sont refacturés aux copropriétaires intégralement (par exemple, les frais liés aux frais 
de recouvrement des impayés).  

7. Exemple de calcul de rémunération avec une rémunération fixe annuelle de 200'000 Dhs et un quitus 
voté à l’AG à 78% (sans bonus) :  

a. Rémunération mensuelle : 70% de 200'000 / 12 =   11'666.67 Dhs 
b. Partie variable : 30% de 200'000 * 78% = 46'800 Dhs 
c. Rémunération totale annuelle : (11'666.67 * 12) + 46'800 = 186'800 Dhs 

 

g) REMARQUES 

Cette version est provisoire et doit être amendée durant l’exercice 2018-2019. Une nouvelle version élaborée 
par la CG et le Syndic sera soumise au vote en AG en 2019. Le Syndicat de copropriétaires et le Syndic ont 
connaissance que ce cahier des charges est une version temporaire qui contient de nombreux points à 
réviser et à compléter pour obtenir une mouture finale. Un manuel de procédure pourrait être mis en annexe 
du CC pour décrire les procédures relatives aux tâches du Syndic. 

 

h) ABREVIATIONS 

AG  : Assemblée Générale des copropriétaires 

AN  : à-nouveaux (terme comptable) 

CC  : Cahier des charges du syndic 

CDS  : Copropriété « Dyar Shemsi », situé à Issen (Province de Taroudant) 

CG  : Commission de Gestion composée de copropriétaires élus par l’AG 

GS  : Gérant du syndic, en charge de CDS 

ODJ  : Ordre du jour de l’AG 

Régisseur : Représentant du Syndic sur le site de CDS 

Syndic  : désigne la société élue syndic de CDS 

 


