
UNIVERSITÉ DE 
LA COPROPRIÉTÉ

UNIS
INVITATION
Mardi 4 décembre 
2018 de 17h30 à 19h30

Atelier 10 :    
Demander, lire et comparer 
un devis,
suivi d’un cocktail avec les 
intervenants jusqu’21h

00
0



1. Introduction : la nécessité du suivi 
périodique et du maintien en état de 
l’immeuble

• Quels sont les éléments de l’immeuble à surveiller
• Savoir s’appuyer sur le carnet d’entretien (loi de 

1965, art. 18)

2. Définition et fonction des intervenants 
et responsabilités

• Le syndicat maître d’ouvrage
• Le syndic, mandataire du maître d’ouvrage
• Le maître d’ouvrage délégué
• Le maître d’oeuvre (architecte, bureau d’études 

techniques...)
• Le coordonnateur de sécurité et de protection de la 

santé (SPS)
• Le contrôleur technique
• L’entrepreneur
• Les travaux soumis à une réglementation 

spécifique (immeubles classés, immeubles de 
grande hauteur -IGH-,

• Établissements recevant du public -ERP-, etc..)

3. La définition des travaux
• Avec descriptif préalable à l’appel d’offres
• Sans descriptif préalable à l’appel d’offres

4. Les différents types de marchés  
de travaux

5. La consultation des entreprises, avec 
ou sans descriptif préalable

• Demande de devis
• Pluralité
• Comparaison des entreprises, modalités
• Le syndic, avec le concours éventuel du maître 

d’œuvre
• Étude et analyse des devis, identification des points 

de comparaison

6. Information et décision
• L’information des copropriétaires préalable à 

l’assemblée générale
• Le choix final de l’entreprise et des intervenants
• Les délégations éventuelles au conseil syndical
• Les honoraires des différents intervenants et du 

syndic

7. Assurances
• Dommages-ouvrages
• Assurances de responsabilité
• Assurances facultatives

8. Les conditions auxquelles l’assemblée 
générale peut revenir sur son choix

9. Le contenu et la signature du marché

ATELIER 10 :  
DEMANDER, LIRE ET COMPARER UN DEVIS
Mardi 4 décembre 2018 de 17h30 à 19h30, suivi d’un cocktail jusqu’à 21h
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• Comité Scientifique :  
des personnalités de renom et des 
professionnels experts dans les domaines 
juridique et économique, ont élaboré les 
thèmes et les contenus.

• Intervenant extérieur : 
Christian LARCHER, Architecte DPLG, Expert 
judiciaire

• Intervenants UNIS : 
Bruno TORTORICI, Président du pôle UNIS  
Centre 
Gilles DELESTRE, Président délégué UNIS 



L’UNIS, Union des Syndicats de l’immobilier, est une organisation qui 
fédère des professionnels de l’immobilier, parmi lesquels les syndics de 
copropriété. L’Université de la Copropriété est une illustration de la volonté 
des professionnels de l’UNIS d’aller à la rencontre des consommateurs pour 
« Mieux vivre l’immobilier ».
Organisée depuis 2010, l’Université de la Copropriété permet aux 
copropriétaires, notamment ceux qui siègent aux conseils syndicaux, de 
s’informer et de se former. «  Mieux comprendre pour mieux s’entendre  », 
tel est l’objectif poursuivi par cette formation complète découpée en ateliers.

En votre qualité de client de notre cabinet, et conscients de votre implication 
et de votre intérêt pour ce qui touche à la copropriété, nous vous avons 
sélectionné afin de participer à cette formation totalement gratuite proposée 
par l’UNIS.

Ce cycle de formation se déroule sous forme de demi-journées, permettant 
ainsi un tour d’horizon exhaustif des sujets spécifiques à la copropriété et 
au rôle du copropriétaire et s’adresse tout particulièrement aux membres du 
conseil syndical.

Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions de nous 
confirmer votre venue en vous inscrivant sur internet (unis-immo.fr) ou en 
nous retournant ce bulletin d’inscription.

UNIVERSITÉ DE 
LA COPROPRIÉTÉ



ATELIER 10 : DEMANDER, LIRE ET COMPARER UN DEVIS
L’atelier aura lieu le mardi 4 décembre 2018 de 17h30 à 19h30, suivi d’un cocktail jusqu’à 21h
CCI du Loiret - 23, place du Martroi - 45000 ORLEANS 
 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire avant le 22 novembre 2018
Inscrivez-vous en ligne sur unis-immo.fr ou remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous :

Participant 1 Participant 2

Mme / Mr :

Prénom : 

Nom :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Code postal :

Ville :

e-mail :

Merci de retourner votre invitation à :

RETOURNER À L’UNIS :
Union des Syndicats de l’Immobilier
15, rue Chateaubriand, 75008 Paris
Tél : 01 55 32 01 00  
universite@unis-immo.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Tél. : 01 55 32 01 00 
UNIS - 15, rue Chateaubriand, 75008 Paris

www.unis-immo.fr 

J’accepte de recevoir des 
informations de l’UNIS
Assistera à l’Université 
de la Copropriété

J’accepte de recevoir des 
informations de l’UNIS
Assistera à l’Université 
de la Copropriété
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