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GESTION DES ESPACES ET SERVICES COMMUNS DES COPROPRIÉTÉS

ASL : RETOUR D’EXPÉRIENCE DE L’ÉTUDE BLÉRIOT

Échanges avec N. KOZYRTCHOUK – Étude BLÉRIOT, administrateur judiciaire

UNE ASL À DISSOUDRE : UNE MISSION CONFIÉE 
EN 2007 



Les outils disponibles en matière de  gestion des espaces et services com-
muns sont complexes à appréhender. L’étude Blériot dispose d’un savoir-faire 
en la matière, issu de son expérience notamment en matière d’associations 
syndicales libres (ASL). Un focus a été opéré sur la  dissolution de l’ASL 
Super-Argenteuil sur la dalle du Val d’Argent à Argenteuil pour en tirer 
enseignements. 

SUPPRIMER L’OBJET DE L’ASL : 
TRAITER LA DETTE,  
INDIVIDUALISER LES FLUIDES

Administrateur judiciaire spécialisé dans les copropriétés, le cabinet Blériot a 
été désigné par le tribunal à la demande des membres de l’ASL pour assurer 
la présidence de l’ASL de Super Argenteuil en 2007. 
Ensemble immobilier complexe, Super Argenteuil est composé de 700 
logements répartis sur 3 tours et 4 barres (6 copropriétés et 1 ensemble 
Hlm) caractéristiques de l’urbanisme sur dalle des années 1960-1970. Ces 
copropriétés de la dalle font l’objet d’interventions publiques depuis de nom-
breuses années : OPAH, plans de sauvegarde (PDS).

Extrait du site internet de la ville d’Argenteuil :
Le programme d’aménagement de la ZUP d’Argenteuil, approuvé 
en 1962, débute en 1965 sous la direction de l’urbaniste-archi-
tecte Roland Dubrulle. Le projet de grand ensemble, communément 
dénommé alors «quartier de la nouvelle gare» ou «super Argenteuil» 
intègre dès son élaboration deux secteurs d’habitations dont un conçu 
autour d’une dalle centrale, une zone industrielle de 70 hectares, un 
parking de 1000 places et une desserte ferroviaire directe joignant 
Paris-Saint-Lazare en dix minutes. Le quartier du Val-d’Argent-Nord 
et Sud, porteur de dynamisme et d’inventivité, accueille aujourd’hui 
30 000 habitants et représente un cinquième de la surface bâtie de 
la ville. 

Maître Blériot a été désigné car le représentant légal de l’ASL avait aban-
donné ses fonctions emportant avec lui les fonds, la comptabilité, les archives 
de l’ASL ainsi que de certaines des copropriétés membres de l’ASL : 

« On s’est retrouvé sans aucun document, sans archives. Il a fallu tenter au 
mieux de reconstituer la comptabilité à partir des documents dont dispo-
saient les copropriétés membres ». 

La mission alors confiée au cabinet, sans viser l’article 29-1 de la loi de 
1965,  était assimilable à celle d’un administrateur provisoire sans bénéfi-
cier de pouvoir particulier.

En 2007, l’ASL Super Argenteuil était char-
gée de gérer les questions du chauffage 
(chauffage urbain), de l’approvisionnement 
en eau froide et eau chaude sanitaire (ECS). 
Le  gardien en poste, régisseur de l’ASL, 
devait assurer l’entretien et la maintenance 
des bâtiments.  La dette envers les fournis-
seurs s’élevait à 1,9 million d’euros, 1,5 M 
d’euros auprès de Dalkia et de 400 000 
euros auprès de Véolia.
Dès lors, l’objectif principal poursuivi par 
le cabinet Blériot, auquel l’ensemble des 
membres de l’ASL ont souscrit, a été de 
parvenir à traiter la dette, individualiser les 
fluides pour permettre la dissolution de l’ASL. 
En effet, comme l’ASL est une association, 
une déclaration de cessation de paiements 
était possible mais rendait nécessaire la 
création d’une autre structure. L’objectif des 
parties prenantes a donc été d’individualiser 
les copropriétés afin de supprimer l’objet  de 
l’ASL1.

Reconstituer la comptabilité, passer des 
protocoles avec les fournisseurs
Dans un premier temps, le cabinet Blériot a 
tenté de récupérer la comptabilité auprès du 
cabinet précédent pour reconstituer l’histo-
rique de la dette. Les nombreuses démarches, 
y compris avec condamnation sous astreinte, 
n’ont pas abouti. Faute de preuve et de jus-
tificatif (en l’absence de comptabilité), il 
n’a pas été possible de récupérer l’argent 
détourné  malgré une plainte en civil pour 
percevoir la somme auprès de la caisse de 
garantie (Lloyd’s) de l’ancien cabinet : 

1 Supprimer l’objet des ASL n’est pas toujours 
possible. Certaines ASL ont en effet prévu 
dans leurs statuts des services comme la garde 
de jeunes enfants, ce qui conduit certains 
copropriétaires à s’opposer à sa liquidation.
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 « On a perdu en première instance et on est passé en appel. Mais on a 
perdu au prétexte que les statuts de l’ASL n’avaient pas été mis à jour ». 

À partir des comptabilités des syndicats de copropriétés, le cabinet Blériot 
a pu reconstituer en partie la comptabilité de l’ASL et s’est aperçu que le 
budget annuel de l’ASL était inférieur aux besoins, générant le creusement 
de la datte progressivement. 
Un protocole a été signé avec Dalkia avec un remboursement en 2 temps : la 
moitié de la somme versée avec échelonnement sur plusieurs années, l’autre 
moitié gelée jusqu’à expiration des procédures judiciaires (moratoire puis 
abandon de créance depuis). La  liquidation de l’ASL aurait contraint Dalkia 
à se retourner auprès des 700 copropriétaires. Un protocole a également 
été signé avec Véolia (via le programme eau solidaire du SEDIF).
La loi ALUR a depuis instauré une procédure formalisée d’apurement des 
dettes afin de gérer le surendettement des copropriétés mais sans prévoir de 
dispositions similaires s’agissant des ASL.

Individualiser les fluides : comprendre le fonctionnement des réseaux, 
négocier les tarifs
Après licenciement du gardien, le cabinet a missionné un bureau d’études 
pour individualiser les fluides mais ils ont été confrontés à l’absence d’ar-
chives et de plans de réseaux : 
« Personne n’a jamais retrouvé les réseaux. Une copropriété présentait une 
consommation équivalente à deux immeubles ! ». 
Les réseaux branchés en série occasionnaient en outre de nombreuses ser-
vitudes. Le bureau d’études a finalement réussi partiellement à reconstituer 
les plans. 
Eu égard à la taille de chacune des copropriétés, le tarif «grand compte» a 
pu être conservé pour chacune favorisant un vote unanime des différentes 
copropriétés pour l’individualisation de l’approvisionnement en eau.
En cas de mésentente des copropriétaires, il aurait fallu mettre en place une 
administration provisoire en copropriété et en ASL. 
«Si une copropriété refuse, comment fait-on ? Il n’y a pas d’automatisme de 
prise de contrat et on n’a plus le droit de couper l’eau… » 

10 ans après : une AG pour présenter les comptes de clôture et 
liquider l’ASL 
Une fois l’ASL vidée de son contenu, le cabinet Blériot a pu parvenir à sa 
liquidation en organisant une assemblée générale (AG) spécifique pour pré-
senter les comptes de liquidation. Le projet a été voté à l’unanimité. Chaque 
copropriété a voté en AG l’individualisation des fluides et la dissolution de 
l’ASL puis les syndicats représentés en AG de l’ASL ont voté la dissolution. Le 
cabinet Blériot dispose d’une mission de 6 mois en tant que liquidateur pour 
présenter les comptes puis opérer la publicité relative à l’ASL.

PLUSIEURS FACTEURS CLÉS 
DE SUCCÈS 

Outre l’implication des fournisseurs dans le 
traitement de la dette, la gouvernance du 
projet a été une des clés de succès majeures. 

Une organisation au service du projet, 
un engagement des copropriétaires
Un collectif des copropriétés s’est mis en 
place. Chaque copropriété était représentée 
au sin du collectif par son président ou un 
membre du conseil syndical. Les statuts de 
l’ASL ont été modifiés pour le permettre. En 
tant que de besoin, chacune des réunions 
pouvait se transformer en AG avec un forma-
lisme allégé.
«Tout le monde était impliqué et mobilisé 
dans le processus. Tous sont des victimes 
solidaires. Il n’y avait pas de mésentente et 
le consensus était facile à trouver. Donc c’est 
une organisation qui a fonctionné. Les AG 
étaient réunies en tant que de besoin et don-
nait lieu à un PV systématique et immédiat 
et avec moins formalisme que s’il avait fallu 
convoquer.»

Une mission d’AMO ASL confiée par la 
ville
Présent sur le site depuis 2000, missionné 
par la ville, le cabinet OZONE a accompa-
gné le cabinet Blériot dans la dissolution de 
cette ASL. 
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ENSEIGNEMENTS :  
ÉVITER LES MILLE-FEUILLES OPAQUES !

Ce témoignage démontre, en creux, la nécessité d’éviter 
ces mille-feuilles de gestion susceptibles d’entrainer conflits 
et découragement. Structures opaques, elles sont en effet 
source d’incompréhension. 

Insuffisamment prises en compte dans les évolutions régle-
mentaires récentes inscrites dans la loi ALUR (administration 
provisoire, apurement de la dette, etc.), les ASL ne bénéfi-
cient pas d’outils et leviers d’intervention (techniques, finan-
ciers ou juridiques) pertinents. 


