
Conseil	Syndical	Secondaire	8-20	Mouchotte 
Réunion	du	3	mars	2021	à	18h	(en	visioconférence)	

Présents	:	
P.	Archier,	J.L.	Charrier	(président),	E.	Kalfon	(vice-présidente),	O.	Paring,	I.	Praly,	D.	Sutter	
C.	Gorin,	B.	Vaillant	pour	Paris	Foncia	Rive	Gauche	

	
Ordre	du	jour	

	
1. Échanges	avec	Me	Garrigues	sur	les	différents	scénarios	à	envisager	concernant	le	projet	Oasis	

Maître	Garrigues,	conseil	du	syndicat	pour	ce	qui	concerne	le	projet	hôtelier	OASIS	développé	par	la	Ville	
de	 Paris	 à	 la	 place	 du	 musée	 Jean	 Moulin,	 a	 délivré	 un	 exposé	 détaillé	 sur	 les	 différents	 scénarios	
envisageables	 pour	 contrer	 juridiquement	 ce	 projet.	 Il	 apparaît	 que	 le	 syndicat	 secondaire	 du	 8-20,	 qui	
devra	 être	 mandaté	 en	 AG,	 aurait	 un	 incontestable	 intérêt	 à	 agir,	 en	 alliance	 éventuellement	 avec	 le	
syndicat	principal,	et	en	concomitance	avec	quelques	copropriétaires	ayant	des	vues	directes	sur	 le	site.	
Les	angles	d'attaques	du	dossier	et	les	chances	de	succès	ne	pourront	être	déterminés	qu'après	une	étude	
détaillée,	 qui	 sera	 nécessairement	 complexe,	 du	 permis	 de	 construire	 (lequel	 pourrait	 être	 délivré	 à	
l'automne	2021).	

2. Situation	financière	de	la	copropriété	au	28	février	2021	

Au	28	février	2021,	les	charges	courantes	enregistrées	se	sont	montées	à	575k€	ce	qui	représente	51%	du	
budget	 2020-2021	 (contre	 23%	 au	 dernier	 point	 du	 12	 janvier).	 Au-delà	 de	 l'effet	 temps	 (+1,5	mois	 de	
consommation	 et	 dépenses),	 le	 niveau	 des	 charges	 enregistrées	 pour	 l'exercice	 2020-2021	 s'est	 accru	
notamment	avec	la	facturation	sur	poste	chauffage	(231k€).	

En	termes	de	trésorerie,	le	compte	courant	est	créditeur	de	437k€,	soit	25k€	de	moins	qu'au	dernier	point	
du	12	janvier	en	raison	des	mouvements	suivants	:	

- D’une	 diminution	 du	 solde	 net	 débiteur,	 de	 -184k€	 à	 -27k€,	 des	 comptes	 des	 résidents.	 Ainsi,	 les	
versements	des	copropriétaires	sont	quasi	en	ligne	avec	les	appels	de	charges	faits	en	janvier	(excepté	
le	solde	net	débiteur).	Il	convient	de	noter	qu’un	nombre	très	limité	de	dossiers	fait	l'objet	de	relance	
et	de	contentieux	suivis	par	Foncia.	

- D’une	augmentation	du	 solde	net	débiteur	 à	269k€	à	451k€	des	 comptes	de	 charges	 à	payer	et	de	
recette	 à	 encaisser,	 notamment	 en	 raison	 de	 la	 facturation	 du	 chauffage	 et	 de	 la	 consommation	
courante	du	budget	2020-2021.	

O.Paring,	avec	l'appui	de	B.Vaillant,	présente	une	analyse	de	l’exécution	budgétaire	pour	l’exercice	2019-
2020	et	de	la	progression	des	charges	depuis	2016	(cf.	ci-joint).	

3. Suites	à	donner	aux	résolutions	1,	13	et	17	de	l’AG	du	17	décembre	2020	

Un	notaire	sera	chargé	de	rendre	l’adoption	de	la	résolution	1	(ratification	de	la	constitution	du	syndicat	
secondaire	et	du	règlement	de	copropriété,	opposable	à	tous	(publication).	

En	application	de	la	résolution	n°13	approuvée	par	l’AG,	Foncia	va	engager	la	recherche	d’experts	propres	
à	 conduire	 l’étude	 sur	 la	 qualité	 de	 l’air	 environnant	 la	 résidence.	 Un	 rendez-vous	 a	 été	 pris	 avec	
Qualiconsult.	

En	application	de	la	résolution	n°17	(calorifugeage	des	tuyaux	au	bâtiment	A),	la	commande	des	travaux	a	
été	passée	auprès	de	Dalkia	et	ils	sont	programmés	à	partir	de	début	avril	(les	résidents	devant	permettre	
l’accès	à	leurs	appartements).	

	



4. Examen	des	résultats	de	l'AG	du	principal	et	représentation	du	Syndicat	secondaire	auprès	du	Conseil	
syndical	du	Syndicat	principal	

A	 l’issue	 de	 l’AG	 du	 Syndicat	 principal	 du	 29	 janvier	 2021,	 le	 Conseil	 syndical	 principal	 est	 désormais	
constitué	 de	 9	 membres	 dont	 3	 représentent	 le	 Syndicat	 Secondaire	 8-20	 Mouchotte	 (pour	 6	 places	
disponibles),	4	pour	le	Syndicat	Secondaire	26	Mouchotte,	et	2	pour	le	Syndicat	Principal	4-40	Mouchotte.	

5. Nuisances	sonores	de	la	SNCF	

Les	démarches	engagées	avec	la	SCNF	se	poursuivent.	Nous	restons	dans	l’attente	de	la	mise	en	place	de	
l’équaliseur	pour	modérer	le	niveau	des	annonces	en	gare.	

6. Assurance	obligatoire	des	conseillers.	Examen	des	propositions	et	décision.	

Conformément	 aux	 dispositions	 de	 «	l’ordonnance-copropriété	»	 du	 30	 octobre	 2019,	 les	 membres	 du	
Conseil	syndical	devront	être	assurés	en	responsabilité	civile	dans	le	cadre	de	leur	mandat.	

7. Gestion	des	poubelles	

Il	 a	 été	 constaté	 que	 les	 services	 de	 la	 Ville	 de	 Paris	 en	 charge	 de	 la	 collecte	 des	 déchets	 ménagers	
refusaient	fréquemment	certains	dépôts	faits	dans	les	bacs	jaunes.	Bien	que	cela	ne	donne	pas	lieu	à	une	
amende,	le	Conseil	syndical	appelle	les	résidents	à	la	vigilance	dans	le	tri	de	leurs	ordures.	

Par	ailleurs,	un	rappel	à	la	société	GSF	sera	fait	afin	que	l’enclos	temporaire	de	dépôt	des	bacs	en	rue	soit	
tenu	le	mieux	possible.	
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Comparatif	budget	et	charges	pour	2019-2020	et	évolution	des	charges	entre	2016	et	2020	
	
	
Ce	commentaire	donne	un	éclairage	aux	questions	suivantes	:	
	
A. Quelle	est	la	raison	du	complément	d’appel	de	charges	de	19	014	euros	pour	l’exercice	2019-2020	?	
B. Comment	les	charges	ont-elles	évolué	depuis	2016	(qui	est	la	date	d’historique	retenue)	?	

A. Comparatif	budget	et	charges	pour	la	période	2019-2020	

Pour	 l’exercice	2019-2020,	 la	copropriété	a	dépensé	pour	son	fonctionnement1	 la	somme	de	1	139	014	euros.	
Par	rapport	au	budget	de	fonctionnement,	voté	par	l’AG	de	décembre	2018	pour	1	120	000	euros,	il	y	a	eu	donc	
un	excès	de	dépenses	de	19	014	euros,	soit	1,69%,	ce	qui	représente	environ	44	euros	en	moyenne	par	 lot	ou	
encore	0,68	euro	par	mètre	carré	habitable2.	Pour	mémoire,	Foncia	a	 indiqué	que	ce	montant	de	budget	avait	
été	déterminé,	à	défaut	de	charges	nouvelles	spécifiques	prévues	pour	2019-2020,	par	référence	aux	dépenses	
effectives	 sur	 l’exercice	 2018-2019,	lequel,	 pour	 mémoire,	 s’est	 soldé	 par	 un	 montant	 de	 dépenses	 de	
fonctionnement	de	1	121	358	euros.	
	
Pour	comprendre	 la	 raison	de	cet	appel	de	compléments	de	charges,	 il	 convient	de	commenter	chaque	poste	
analytique	que	Foncia	identifie	et	communique	mensuellement	au	Conseil	Syndical	et,	annuellement,	à	l’AG	dans	
le	document	«	Budget	et	Charges	»,	et	de	les	comparer	avec	le	niveau	de	dépenses	effectives.	
	
Cette	 comparaison	 du	 budget	 avec	 le	 niveau	 de	 dépenses	 effectives,	 permet	 de	 dresser	 les	 quatre	 constats	
suivants	:	

1. Les	Charges	de	Chauffage	se	sont	élevées	à	491	425	euros,	soit	43%	du	total	des	charges	de	fonctionnement	
de	 la	 résidence.	Ce	montant	est	presque	équivalent	 au	montant	budgété	et	 a	permis	 ainsi	 de	dégager	un	
excédent,	non	significatif,	de	1	099	euros.	

2. Les	 Charges	 générales	 (c’est-à-dire	 le	 regroupement	:	 des	 charges	 communes	 à	 l’ensemble	 des	
copropriétaires,	des	charges	d’entretien	réparties	entre	les	escaliers	A	à	G,	des	charges	de	fonctionnement	
des	 VMC	 et	 de	 l’antenne	 collective)	 se	 sont	 élevées	 à	 415 765	 euros,	 soit	 36%	du	 total	 des	 charges	 de	
fonctionnement	 de	 la	 résidence.	 Ce	 montant	 est	 très	 inférieur	 au	 montant	 budgété	 permettant	 ainsi	 de	
dégager	un	excédent	significatif	de	145 722	euros.	
Ce	poste	couvrant	des	dépenses	très	variées,	il	est	possible	d’identifier	plusieurs	composantes,	telles	:	
a. Les	 charges	associées	au	gardiennage	 (salaires,	 charges…)	:	 elles	 se	 sont	montées	à	149 260	euros,	un	

montant	inférieur	à	celui	budgété	de	171 034	euros,	ce	qui	dégage	un	excédent	de	21 774	euros.	
b. Les	charges	de	consommables,	eau	et	électricité	:	elles	se	sont	montées	à	10 696	euros,	un	montant	très	

inférieur	à	celui	budgété	de	119 500	euros,	ce	qui	dégage	un	excédent	de	108 804	euros.	
c. Les	dépenses	d’honoraires	:	elles	se	sont	montées	à	65 880	euros,	un	montant	supérieur	à	celui	budgété	

de	57 500	euros,	ce	qui	génère	un	déficit	de	8 380	euros.	
d. Il	 n’y	 a	 eu	 aucune	 dépense	 liée	 à	 l’entretien	 des	 vitres	 alors	 que	 le	 budget	 prévu	 se	 montait	 à	

32 451	euros.	
e. Les	 charges	 d’entretien	 (y	 compris	 celles	 des	 escaliers	 A	 à	 G)	 se	 sont	 montées	 à	 150 353	 euros,	 un	

montant	supérieur	à	celui	budgété	de	138 787	euros,	ce	qui	génère	un	déficit	de	11 566	euros.	
f. Les	 autres	 charges	:	 elles	 se	 sont	 montées	 à	 39 576	 euros,	 un	 montant	 légèrement	 inférieur	 à	 celui	

budgété	de	42 215	euros,	ce	qui	dégage	un	excédent	non	significatif	de	2 639	euros.	
	

																																																								
1	A	l’exclusion	des	travaux	spécifiques,	c’est-à-dire	pour	2019-2021	les	travaux	de	peinture	et	de	calorifugeage	du	bât.	A.	
2	Le	syndicat	des	copropriétaires	du	Secondaire	8/20	Mouchotte	réunit	428	lots	qui	représentent	27	772	m2	habitables.	
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En	synthèse,	parmi	les	composantes	du	poste	Charges	générales,	les	déficits	(sur	les	composantes	honoraires	
et	entretiens)	sont	largement	compensés	par	les	excédents	(gardiennage,	consommables	et	vitreries).	

3. Les	 Charges	 Eau	 Chaude	 /	 Eau	 Froide	 se	 sont	 élevées	 à	 178 096	 euros,	 soit	 16%	 des	 charges	 de	
fonctionnement	 de	 la	 résidence.	 Ce	 montant	 est	 très	 supérieur	 au	 montant	 budgété	 de	 20 400	 euros	
conduisant	ainsi	à	un	déficit	important	de	157	696	euros.	

4. Les	 Charges	 d’Ascenseurs	 se	 sont	 élevées	 à	 53 726	 euros,	 soit	 5%	 des	 charges	 de	 fonctionnement	 de	 la	
résidence.	Ce	montant	est	en	dépassement	de	budget	pour	8 138	euros.	

	
Toutefois,	 il	 convient	 de	 noter	 que	 le	 poste	 Charges	 de	 Chauffage	 (1)	 comprend	 une	 imputation	 de	
consommation	d’eau	(celle	qui	est	chauffée	avant	être	distribuée	pour	assurer	le	chauffage	des	appartements)	
alors	qu’aucune	 ligne	budgétaire	n’est	prévue.	A	 l’inverse,	 le	poste	Charges	Générales	 (2)	est	doté	d’une	 ligne	
budgétaire	couvrant	la	consommation	qui	n’est	pas	ou	peu	utilisée.	
	
Ainsi,	 la	 réaffectation	des	 sommes	dépensées	pour	 l’eau	en	 (1)	et	de	 la	 somme	budgétée	en	 (2)	vers	 le	poste	
Eau	Chaude	/	Eau	Froide	(3)	permet	obtenir	une	situation	plus	juste	de	l’exécution	du	budget	2019-2020	:	
	
Postes	du	budget	de	fonctionnement	
(montants	en	euros,	2019-2020)	

Sommes	
budgétées		

Dépenses	
effectives	

Dépassements	ou	
excédents	(en	€	et	%)	

Charges	de	Chauffage	hors	consommation	d’eau		 492 525	 548 689	 -56 164	 -11,40% 

Charges	Générales	hors	consommation	d’eau	 459 487	 418 986	 +40 501	 +8,81% 

Charges	Eau	Chaude	/	Eau	Froide	
(y	 compris	 consommation	 d’eau	 des	 Charges	 de	
Chauffage	et	des	Charges	générale)	

122 400	 117 613	 +4 787	 +3,91% 

Charges	d’Ascenseurs	 45 588	 53 726	 -8 138	 -17,85% 

Total	 1 120 000	 1 139 014	 -19 014	 -1,60%	

	
Ainsi,	 par	 rapport	 au	 budget,	 les	 dépenses	 effectives	 au	 Chauffage	 (après	 réaffectation)	 et	 Ascenseurs	 ont	
dépassé	leurs	budgets	respectifs.	Ces	dépassements	ont	été	en	grande	partie	compensés	par	l’excédent	dégagé	
sur	 les	Charges	Générales	 (après	 réaffectation)	 et	 les	Charges	d’Eau	 (après	 réaffectation),	 laissant	 au	bilan	de	
l’exercice	un	déficit	de	l’ordre	de	19	014	euros.	

B. Évolution	des	charges	entre	2016	et	2020	

En	ce	qui	concerne	l’évolution	des	charges	constatées	depuis	2016	et	suivant	la	même	logique	de	réaffectation	
évoquées	ci-dessus,	il	est	possible	de	tirer	les	constats	suivants	:	
- Les	charges	de	fonctionnement	de	la	résidence	se	sont	accrues	de	1,2%	par	an	en	moyenne	(cf.	graphique).	

Ce	 chiffre	 est	 légèrement	 inférieur	 à	 l’évolution	 de	 l’indice	 des	 prix	 à	 la	 consommation	 (+1,4%).	 Cette	
croissance	des	dépenses	se	fait	sous	l’impulsion	:	

- des	charges	de	chauffage	(après	réaffectation	du	poste	eau)	qui	se	sont	accrues	de	4,1%	par	an	en	moyenne.	
Cette	augmentation	est	en	ligne	avec	l’indice	des	prix	à	la	consommation	sur	le	poste	énergie	des	ménages,	

- des	 charges	 générales	 (après	 réaffectation	 du	 poste	 eau)	 qui	 ont	 décru	 en	moyenne	 de	 2,1%	 par	 an	 en	
moyenne,	

- des	 charges	 eau	 chaude	 /	 eau	 froide	 (après	 réaffectation)	 qui	 ont	 quasiment	 stagné	 à	 -0,1%	 par	 an	 en	
moyenne.	Elles	jouent	donc	peu	sur	l’évolution	des	charges	de	fonctionnement,	

- des	charges	d’ascenseur	qui	ont	cru	de	5,5%	par	an,	mais	celles-ci	jouent	peu	sur	l’évolution	des	charges	de	
fonctionnement	compte	tenu	de	leur	part	modeste	(moins	de	5%).	
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En	conclusion,	la	croissance	des	dépenses	de	chauffage	a	été	le	principal	moteur	de	la	croissance	des	dépenses	
de	fonctionnement	de	la	résidence	sur	les	quatre	années.	Cette	croissance	a	été	partiellement	compensée	par	la	
baisse	 progressive	 des	 charges	 générales,	 ce	 qui	 a	 permis	 aux	 dépenses	 générales	 de	 suivre	 une	 croissance	
modérée	de	1,2%	par	an	en	moyenne.	
	
L’analyse	des	dépenses	de	chauffage	(hors	eau),	permet	de	constater	que	:	
- la	consommation	de	combustible,	 le	poste	plus	important,	qui	représente	60%	des	dépenses	de	chauffage,	

est	en	décroissance	de	l’ordre	de	3,6%	par	an	en	moyenne,	
- le	prix	des	contrats	(maintenance,	investissement	et	ESC,	P1	à	P4),	est	en	nette	croissance	de	31%	par	an	en	

moyenne.	
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Comparatif	budget	et	charges	pour	2019-2020	et	évolution	des	charges	entre	2016	et	2020	
	

(Une	communication	plus	détaillée	est	disponible	sur	le	site	mouchotte.eu)	
	

A. Comparatif	budget	et	charges	pour	la	période	2019-2020	

Pour	l’exercice	2019-2020,	la	copropriété	a	dépensé	pour	son	fonctionnement	la	somme	de	1	139	014	euros.	Par	
rapport	au	budget	de	fonctionnement,	voté	par	l’AG	de	décembre	2018	pour	1	120	000	euros,	il	y	a	donc	eu	un	
excès	de	dépenses	de	19	014	euros,	soit	1,69%.	

Afin	 de	 comprendre	 la	 raison	de	 cet	 appel	 de	 compléments	de	 charges,	 chaque	poste	 analytique	«	Budget	 et	
Charges	»	est	comparé	avec	le	niveau	de	dépenses	effectives,	en	ayant	pris	soin	d’isoler	la	consommation	d’eau	
qui	se	retrouve	répartie	sur	plusieurs	postes	:	

Postes	du	budget	de	fonctionnement	
(montants	en	euros,	2019-2020)	

Sommes	
budgétées		

Dépenses	
effectives	

Dépassement	
ou	excédent	(en	€	et	en	%)	

Charges	de	Chauffage	hors	consommation	d’eau		 492 525	 548 689	 -56 164	 -11,40% 
Charges	Générales	hors	consommation	d’eau	 459 487	 418 986	 +40 501	 +8,81% 
Charges	Eau	Chaude	/	Eau	Froide	
(yc	 consommation	 d’eau	 Charges	 de	 Chauffage	 et	 des	
Charges	générales)	

122 400	 117 613	 +4 787	 +3,91% 

Charges	d’Ascenseurs	 45 588	 53 726	 -8 138	 -17,85% 
Total	 1 120 000	 1 139 014	 -19 014	 -1,60%	

Ainsi,	 par	 rapport	 au	 budget,	 les	 dépenses	 effectives	 au	 Chauffage	 (après	 réaffectation	 de	 la	 consommation	
d’eau)	 et	 Ascenseurs	 ont	 dépassé	 leurs	 budgets	 respectifs.	 Ces	 dépassements	 ont	 été	 en	 grande	 partie	
compensés	par	l’excédent	dégagé	sur	les	Charges	Générales	(après	réaffectation	de	la	consommation	d’eau)	et	
de	Charges	d’Eau),	laissant	au	bilan	de	l’exercice	un	déficit	de	l’ordre	de	19	014	euros.	

	

B. Évolution	des	charges	entre	2016	et	2020	
Les	 charges	de	 fonctionnement	de	 la	 résidence	 se	 sont	 accrues	de	+1,2%	par	 an	en	moyenne	 (cf.	 graphique),	
chiffre	 légèrement	 inférieur	 à	 l’évolution	 de	 l’indice	 des	 prix	 à	 la	 consommation	 (+1,4%).	 Cette	 évolution	 est	
principalement	expliquée	par	:	

- Les	charges	de	chauffage	qui	se	sont	accrues	de	+4,1%	par	an	en	moyenne	(chiffre	en	ligne	avec	l’indice	des	
prix	à	la	consommation	sur	le	poste	énergie	des	ménages).	

- À	l’inverse,	les	charges	générales	(après	réaffectation	du	poste	eau)	qui	ont	décru	en	moyenne	de	2,1%	par	
an	en	moyenne.	

- 	
(La	communication	détaillée	est	à	votre	disposition	(pdf)	sur	le	site	mouchotte.eu)	
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