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COPROPRIETE
LES
NOUVEAUX
POUVOIRS
DES
CONSEILS
SYNDICAUX
Coordination Marie-Pierre

Grondahl
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Paris Match. La délégation de pouvoirs
au conseil syndical est-elle renforcée?
Francis Bourriaud.
Oui. Depuis le
1erjuin,
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FRANCIS
BOURRIAUD*
«Si le syndic juge que le recours
à la visioconférence n’est
pas techniquement envisageable
il peut imposer le seul
vote par correspondance »
Y a-t-il d’autres changements?
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