
Syndic LAHYMMO : prestations de Syndic d'immeubles 06/01/2020

Syndic Lahymmo
Ch de Wavre, 78D Bte 2
1370 Jodoigne

GSM : 0476/417624
Tél : 010/815856
Fax : 010/812182

E-mail : Info@lahymmo.be

Agent immobilier :
Lahy Christian Ing.
N° I.P.I. : 500,511

  Afin de vous permettre une meilleure compréhension de notre offre, vous trouverez ci-dessous le tableau de nos honoraires chiffrés pour la prestation de syndic d'immeuble 

Tâches
Durée du contrat
Préavis 3 mois
Rémunération

Forfait jusque 10 appartements/habitations (Forfait minimum)
Forfait jusque 20 appartements/habitations (avec un minimum de 200,00 euro) 16,00 €
Forfait jusque 40 Appartements/habitations (avec un minimum de 320,00 euro) 15,00 €
Forfait jusque 80 Appartements/habitations (avec un minimum de 580 euro) 14,00 €
Forfait jusque 100 appartements/habitations et plus (avec un minimum de 1100 euro) 13,50 €
Forfait Garage/unité 2,50 €
Immeuble commerciaux, bureaux ou entrepôts (moins de 1000 m²;forfait par mois) considéré comme un appartement
Immeuble commerciaux, bureaux ou entrepôts (de plus de 1000 m²; par m² et par mois) considéré comme un appartement
Indemnité horaire pendant les heures de bureau(/HEURE) (de 08h30 à 19h00) 60,00€ pour les prestations type P
Indemnité horaire en dehors des heures de bureau(/HEURE) 75,00€ pour les prestations type P
Indemnité horaire les dimanches et la nuit (à partir de 0h00); (/HEURE) 100,00€ pour les prestations type P
  

Administration
Conservation de l'acte de base F
Conservation du règlement général de copropriété F
Tenue à jour du livre de gérance F
Surveillance de l'application du ROI et envoi des rappels F
Tenue à jour d'un fichier des copropriétaires F
Enregistrement des mutations copropriétaires F
Tenue à jour d'un fichier des résidents F
Enregistrement des mutations résidents F
Conservation des documents importants et des archives F
Préparation des dossiers litiges à soumettre à l'avocat pr problème datant d'avant notre gestion P
Représentation de l'association des copropriétaires en justice POUR LA GESTION DES COMMUNS F
Suivi et gestion des dossiers de contentieux datant d'avant notre gestion P
Donner suite aux appels téléphoniques des copropriétaires et résidents F
Donner suite au courrier relatif aux parties communes F
Adaptation des documents de la copropriété suite aux modifications de loi P
Site internet w ww.lahymmo.be:accès aux documents généraux et privés F
  

         

- en précisant "F" pour forfait ce qui signifie que la prestation est comprise dans nos honoraires mensuels Forfaitaires

- en précisant "P" pour payant, ce qui signifie que la prestation est couverte au tarif de prestation horaire supplémentaire ou au montant spécifié

Minimum 1 an ; jusqu’à l’assemblée annuelle

180,00€
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Comptabilité
P

Gestion du compte bancaire de la copropriété F
Gestion du fonds de réserve de la copropriété F
Vérification et enregistrement des factures et notes de frais F
Paiement ponctuels des factures et notes de frais F

F
Relevé intermédiaire des compteurs de chauffage, d'eau chaude et froide à la demande d'un copropriétaire P
Etablissement de décomptes intermédiaires de chauffage, eau chaude et froide P
Relevé annuel des compteurs de chauffage, d'eau chaude et froide F
Etablissement des décomptes annuels de chauffage, eau chaude et froide F
Etablissement d'un décompte explicatif des dépenses (ANNUEL) F
Etablissement d'un tableau de répartition des dépenses (ANNUEL) F
Etablissement d'un relevé individuel par copropriétaire (ANNUEL) F
Surveillance du paiement des charges et envoi des rappels F

P
Partage des frais lors d'une vente 200,00 €
Consultation des décomptes de l'année (pour 1/2 heure) F (pour 1/2H) ET 40,00€ PAR 1/2H supplémentaire
Consultation des décomptes antérieurs (pour 1/2 heure, max 5 ans) F
Tenue des documents comptables pour vérification par CdC avant AG annuelle F
Copie d'une facture, d'un relevé, etc 3,00 €

Reprise de copropriété : réalisation/vérification d'un bilan de reprise ; vérifications des pièces ; etc.

Imputation des paiements selon l'acte de base: Comptabilité Analytique

Partage de frais entre propriétaire et locataire ; opération supplémentaire en demande expresse
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Assurances
Souscription/ modification des polices selon décision de l'AG F
Délivrance des copies aux copropriétaires F
Déclaration des sinistres F
Gestion des sinistres (devis, accords, réparations et perception des indemnités) P
Participation aux expertises P
Répartition des indemnités P
Conservation des minutes des polices d'assurances F
Traitement de dossiers sinistres privatifs P
Grands sinistres ; (présence avec expert; recherche de devis; contrôle de réparation; indemnisation) P

Assemblée générale
Préparation de l'AG statutaire annuelle (date, lieu, ordre du jour, convocations) F
Exécution de l'AG statutaire annuelle (présences, procurations, débats, notes, présentation par projection) F

Rédaction du PV de l'AG statutaire annuelle et envoi d'une copie à chaque propriétaire F
Préparation des éventuelles AG extraordinaires (date, lieu, ordre du jour, convocations) P
Exécution des éventuelles AGE (présences, procurations, débats, notes) P
Rédaction des PV des éventuelles AGE et envoi d'une copie à chaque propriétaire P
Transcrire les décisions de l' AGE au livre de gérance si nécessaire P
Faire exécuter les décisions prises par l'AG F

Conseil de copropriété
Fréquence des réunions du CdC F (3/an)
Préparation du CdC (convocations, ordre du jour) F
Exécution du CdC (présences, débats, rapport) F
Exécuter les décisions du CdC conformes à l'acte de base F
Réunions supplémentaires P

Vote électronique par télécommande ; location du matériel 3,00€ / Appartement ; une fois par assemblée
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Nettoyage et entretien des communs
Rechercher et conclure un contrat avec une entreprise de nettoyage F
Etablir et faire respecter un plan de nettoyage F
Faire exécuter et contrôler les petits travaux d'entretien usuels (lampe, sel adoucisseur, etc) F

Gestion commune avec copropriété voisine
Participation aux réunions communes des CdC F (2/an)
Recherche d'une firme d'entretien pour le parc et co-conclusion du contrat F
Recherche d'une firme d'entretien pour le chalet poubelles et co-conclusion du contrat F
Faire exécuter et contrôler les travaux décidés conjointement F

Travaux
Traitement des travaux d'entretien des parties communes (commande, contrôle, réception) F
Réception provisoire et définitive dans les immeubles neufs P
Traitement de travaux de transformation aux parties communes DE GRANDE IMPORTANCE P
Traitement de travaux à des parties privatives P
Expertise technique pour supervision travaux P

Frais administratifs (enveloppes, papiers, cartouches d’encre.) du bureau LAHYMMO Compris dans la rémunération mensuelle Forfaitaire

N.B.
 Les prestations de syndic d'immeuble pour la gestion courante sont soumises actuellement au taux de TVA de 0%

 Les prestations extra-ordinaires sont soumises à la TVA de 21%
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