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Matinale « Spécial Syndic »

ELAN et les derniers décrets
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Calendrier des ordonnances



23/11/2019

Amélioration de la gestion des 
immeubles en copropriété et 
prévention des contentieux. 

Application au 1/01/2020



Contenu

• Redéfinir le champ d’application de la loi de 1965 

• Adapter de nouvelles dispositions en fonction de la disposition et de la 
taille des copropriétés 

• Modifier les règles d’ordre public



Contenu

• Clarifier, moderniser, simplifier et adapter : 

• les règles d’organisation et de gouvernance des copropriétés 

• la prise de décision par le syndicat des copropriétaires 

• les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat, du conseil 
syndical et du syndic



Avant-projet pour les petites 
copropriétés

1. Syndicats composés de 2 copropriétaires 
2. Syndicats comportant dix lots principaux au plus, dont les 

charges moyennes sont inférieures à 15 000 €.
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Cas 1

• Quels que soient le nombre et l’usage des lots, les copropriétaires peuvent 
recourir à une gestion du syndicat, soit par un syndic de copropriété, soit 
par contrat.



Recours à un syndic

• les fonctions de syndic peuvent être dévolues : 

• à l’un des deux copropriétaires (lequel doit alors être assuré au titre 
de sa responsabilité aux frais du syndicat) 

• à un syndic professionnel. 

• A défaut d’accord, le juge pourrait être saisi.



Gestion
• Les décisions relevant du syndicat sont prises lors de réunions 

informelles mais sont nécessairement écrites et signées par les 
protagonistes. 

• En cas de travaux, ceux-ci sont décrits et leurs modalités financières sont 
précisées. 

• Si, toutefois, les décisions indispensables à l’administration, à la 
conservation et à l’entretien de l’immeuble n’ont pu être prises, le syndic 
ou l’autre copropriétaire pourra convoquer une réunion en suivant, cette 
fois, les règles de droit commun édictées par le statut.



• Quant aux dépenses de la copropriété, chaque copropriétaire contribue à 
hauteur de sa quote-part, laquelle est exigible à première demande du 
syndic ou du copropriétaire le plus diligent 

• Si les copropriétaires peuvent déroger à l’obligation de constituer un fonds 
de travaux obligatoire, ils restent astreints à l’obligation d’ouvrir un compte 
séparé.



Recours à un contrat de copropriété

• Conclu pour trois ans au plus (et ensuite renouvelable chaque année par 
tacite reconduction) 

• Porte sur l’exercice des droits des copropriétaires sur les parties 
communes et à la gestion du syndicat des copropriétaires. 

• Il ne peut pas porter atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits 
de chaque copropriétaire sur la partie privative de son lot.



Cas 2

Dispositions dérogatoires applicables aux syndicats 
comportant dix lots principaux au plus, dont les 
charges moyennes sont inférieures à 15 000 €



• Optionnelles, ces dispositions dérogatoires doivent faire l’objet d’un vote 
de l’assemblée générale (à la majorité de l’article 25, voire, le cas échéant, 
à celle de l’article 25-1). 

• Ce choix n’a rien d’irrémédiable, puisque le texte envisage le possible 
retour au droit commun (aux mêmes conditions de majorité), mais alors le 
syndicat s’oblige à ne pas changer à nouveau d’avis pendant au moins 
trois exercices comptables consécutifs.



• Ce régime dérogatoire prévoit que le syndic est choisi parmi les 
copropriétaires (désigné à la majorité de l’article 25, voire à celle de 
l’article 25-1) 

• Il est assuré au titre de sa responsabilité aux frais du syndicat. 

• La délibération le désignant vaut contrat de syndic. 

• Il peut être assisté par un autre copropriétaire dénommé « conseiller 
syndical », qui doit, lui aussi, être assuré.



• Sauf vote contraire, à la majorité de l’article 24, le syndic se voit déléguer 
les décisions relevant de cette majorité, à l’exception de celles relatives à 
l’approbation des comptes et au vote du budget, aux travaux autres que de 
maintenance, ainsi que des décisions ayant pour objet d’autoriser le 
syndic à agir en justice.



• Les modalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale, sont 
libres, sous réserve que le délai de convocation ne soit pas inférieur à 
quinze jours (sauf urgence) 

• Le président et le secrétaire de séance signent le procès-verbal rédigé en 
séance 

• Celui-ci est notifié à tous les membres du syndicat, par LRAR, remise 
contre émargement, ou, sauf opposition du copropriétaire, par LRE



• Concernant les règles de gestion financière : 

•  le syndic doit ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat 

• un compte bancaire séparé pour le fonds de travaux (sauf si, par un 
vote unanime, le syndicat décide de ne pas constituer ce dernier 
fonds). 

• Les dispositions relatives à la comptabilité d’engagement ne sont pas 
applicables.



23/11/2020

Adoption de la partie législative 
d’un code de la copropriété des 

immeubles bâtis



Retouches de la loi de 1965



Lot de copropriété Lot transitoire

= =
Partie privative

+
Quote-part de 

parties communes

Droit de construire

+
Quote-part de 

parties communes



• Pas d’autorisation de l’assemblée pour réaliser les travaux 

• Les droits de construire, d’affouiller et de surélever peuvent constituer un 
lot transitoire 

• Mise en conformité du RC avant le 24/11/2021 

• Adoption du RC à la majorité simple



Point de départ de la copropriété
Ancien

1er transfert de 
propriété

VEFA

Livraison du 1er 
lot



Droits accessoires aux parties communes

• Droit d’affichage 

• Droit de construire 

• Droit d’affouiller 

• Droit de surélever

Pas de convention de 
réservation au profit d’un 

copropriétaire ou d’un 
tiers



Pénalités pour retard de transmission des pièces

• Le conseil syndical peut prendre connaissance et copie de toutes pièces 
se rapportant à l’administration de la copropriété. 

• La pénalité minimal est fixée à 15 € / jour au-delà d’un mois. 

• La mise en oeuvre est inapplicable



Définition des parties communes spécialisées

• Affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires 

• Propriété indivise de ces copropriétaires 

• Charges spéciales pour ces parties communes 

• Seuls ces copropriétaires participent au vote



Parties communes à jouissance privative

• Parties communes affectées à l’usage et à l’utilité exclusif d’un lot 

• Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires 

• Le droit est attaché à un lot et ne peut constituer la partie privative 

• Mention expresse dans le RC



Recouvrement des charges





Modifications concernant les AG

• Mandat de vote 

• Vote par correspondance 

• Visioconférence et participation dématérialisée 

• Dématérialisation des documents 

• Vote des travaux d’économie d’énergie



Mandat de vote

De 1 à 3 délégations Pas de limite

Plus de 3 délégations Maxi 10 %



Distribution des pouvoirs

• le syndic doit le remettre au président du conseil syndical afin qu’il le 
transmette à un mandataire. 

• En l’absence du président du conseil syndical, le syndic devra remettre ce 
mandat au président de séance. 

• Pour permettre un contrôle a posteriori, le PV doit indiquer la distribution 
des mandats de vote par le président du conseil syndical ou par le 
président de séance 



Vote par correspondance

• Le vote par correspondance est reconnu 

• Il aura lieu avant la tenue de l’AG par le biais d’un formulaire 

• En attente de décret pour le contenu et les modalités



• Seront considérés comme défavorables : 

• les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant 
une abstention 

• les votes portant sur une résolution qui a évolué de manière 
substantielle



Visioconférence et participation dématérialisée

• Sur la base de devis transmis , l’AG décide des moyens et supports 
techniques permettant la participation à distance, et des garanties pour 
s’assurer de l’identité de chaque participant. 

• Leur coût est à la charge du syndicat des copropriétaires.  

• Ces supports doivent a minima permettre aux copropriétaires de 
s’exprimer de vive voix ainsi que la retransmission continue et simultanée 
des délibérations. 



• Le copropriétaire qui souhaite participer à l’AG à distance en informe par 
tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la tenue de la 
réunion.  

• La feuille de présence devra distinguer : 

• le copropriétaire présent physiquement ou représenté 

• le copropriétaire qui participe à l’AG à distance 

• Si le copropriétaire est représenté, son mandataire a également la 
possibilité de participer à l’AG à distance.



• La feuille de présence n’est émargée que par les copropriétaires présents 
ou par leur mandataire 

• L’émargement n’est pas requis pour les participants à distance 

• Elle est certifiée exacte par le président de séance et peut être tenue sous 
forme électronique 

• Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire qui a eu recours 
à la visioconférence de faire connaître son vote doivent être mentionnés 
dans le PV



Dématérialisation des documents

• Sous réserve de l'accord exprès du destinataire : 

• envoi d'avis d'appels de fonds par courrier électronique 

• la notification des documents annexés à la convocation à l'AG 

• La convocation précise expressément que ces document sont accessibles 
en ligne et la durée de la mise à disposition.



• Le syndic doit rappeler sur les appels de fonds les dispositions de l’article 
10 permettant à un copropriétaire de demander l’inscription de questions 
à l’ordre du jour de l’AG.  

• L’espace en ligne est accessible par un code personnel sécurisé 
garantissant la fiabilité de l’identification des propriétaires 

• Les documents mis en ligne sont actualisés au minimum une fois par an 
par le syndic, dans les trois mois précédant l’AG annuelle. 

• Ils doivent être téléchargeables et imprimables



• Modalités de remise et de retrait de l’accord exprès du copropriétaire pour 
recevoir les notifications et mises en demeure par voie électronique 

• L’accord exprès peut être retiré à tout moment. 

• Lorsque la remise ou le retrait de l’accord interviennent au cours de 
l’AG, le procès-verbal le mentionne. 

• L’accord exprès peut également être adressé au syndic à tout 
moment, par tout moyen conférant date certaine. Il peut être retiré 
dans les mêmes formes et la décision prend effet le lendemain du 
huitième jour suivant la réception de la décision par le syndic. 



Documents sur l’extranet

• Applicable au 01/07/2020 

• 3 types d’accès : 

• ensemble des copropriétaires 

• membres du conseil syndical 

• chaque lot des copropriétaires



Ensemble des copropriétaires
•  Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes 

les modifiant, s'ils ont été publiés ; 

•  La dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic ; 

•  Le carnet d'entretien de l'immeuble ; 

•  Les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en 
cours de validité ; 

•  Les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du 
syndicat des copropriétaires en cours de validité ;



• L'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom 
du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des 
préposés du syndicat (par exemple, le gardien) ; 

•  Les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs 
en cours ; 

•  Les procès-verbaux des trois dernières AG et, le cas échéant, les devis de 
travaux approuvés lors de ces assemblées ; 

•  Le contrat de syndic en cours.



Conseil syndical
•  Les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé 

général des charges et produits de l'exercice échu ; 

•  Le cas échéant, les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du 
syndicat des copropriétaires ; 

•  Les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux 
procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont 
pas expiré ; 

•  La liste de tous les copropriétaires ; 

•  La carte professionnelle du syndic, son attestation d'assurance responsabilité civile 
professionnelle ainsi que son attestation de garantie financière en cours de validité.



Pour chaque lot
•  Le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes par l’AG 

annuelle ; 

•  Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors 
budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le 
copropriétaire ; 

•  En cas de fonds de travaux : le montant de la part du fonds de travaux rattachée au 
lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes par l’AG annuelle ; 

•  Les avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années 
(cette mesure s’applique aux avis d’appel de fonds transmis par le syndic à compter du 
1er juillet 2020).



Vote des travaux d’économie d’énergie

• Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, relèvent uniquement de la majorité absolue 

• Si les conditions d’application de l’article 25-1 sont réunies : vote à la 
majorité simple



Fonds de travaux
• Le respect de la clé de répartition : 

• l’affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes 
spéciales ou de clefs de répartition des charges. 

• le syndic doit distinguer pour chaque lot (et non par copropriétaire) la 
quote-part de fonds rattachée. 

• seuls les lots bénéficiants des travaux seront concernés par 
l’utilisation du fonds travaux conformément au vote de l’AG, laissant 
en l’état les autres lots.



Prescription quinquennale des actions 
personnelles

Le délai de prescription des actions personnelles entre 
copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicat est 
fixé à 5 ans.



Décrets



Individualisation des frais de chauffage

• Si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales 
à 120 kWh/m²/an, la mise en service des appareils aura lieu au plus tard le 
25 octobre 2020 

• Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par 
télé-relève. Ce sera une obligation pour l’ensemble des appareils à 
compter du 1er janvier 2027.



Consultation des pièces justificatives des charges

• Elles doivent être classées par catégories, il peut s’agir désormais 
d’originaux ou de copies. 

• Pour consulter les pièces, le copropriétaire peut se faire assister par un 
membre du conseil syndical et, désormais, par son locataire. 

• Il peut autoriser son locataire à consulter les pièces justificatives de 
charges locatives récupérables en ses lieu et place. 



Affichage

• Le syndic doit afficher la date de la prochaine AG et mentionner la 
possibilité qui est offerte aux copropriétaires de demander l'inscription 
d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. 

• L'affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10 du décret du 17 
mars 1967, doit être réalisé dans un délai raisonnable permettant aux 
copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. 

• Le défaut d’affichage ne rend pas la convocation irrégulière. 



Action en justice
• Le syndic doit recueillir l’autorisation de l’AG pour agir en justice au nom 

du syndicat, sauf exceptions : 

• actions en recouvrement de créance 

• mise en œuvre des voies d’exécution forcée 

• l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des 
véhicules électroniques * 

• … 



• Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation 
du syndic à agir en justice. 

• Un créancier en l’absence d’autorisation ne pourrait invoquer cet 
argument.



État daté – modification du contenu

• La deuxième partie de l’état daté comprenait, outre les avances, les 
provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la 
période en cours. 

• Le décret supprime la référence au budget prévisionnel. 

• Désormais, ce sont donc toutes les provisions et ce même si elles ne sont 
pas prévues au budget prévisionnel, qui doivent être communiquées au 
notaire. 



Huissiers de justice : accès aux parties 
communes

• Lorsque les parties communes ne sont pas accessibles librement depuis 
la voie publique 

• L’huissier de justice ou le clerc assermenté adresse par tout moyen une 
demande d’accès au syndic 

• Il doit justifier de son identité, sa qualité professionnelle et de sa mission 
de signification ou d’exécution.



• Le syndic lui remet un moyen matériel d’accès aux parties communes (les 
clés) ou lui remet les codes d’accès 

• La remise ou la transmission des moyens d'accès intervient dans un délai 
maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, 
contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la 
remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu. 

• L'huissier de justice ou le clerc assermenté restitue les clés, sans délai et 
contre récépissé.



Jurisprudence



Convocation hors délai

Un copropriétaire participant à l’AG peut invoquer le non-respect du délai de 
convocation pour solliciter l’annulation des décisions auxquelles il s’est 
opposé mais non l’annulation de l’intégralité de l’AG.



Domicile du copropriétaire

• Chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou d’un droit de 
propriété sur un lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu. 

• Les notifications et mises en demeures sont valablement faites au dernier 
domicile notifié au syndic



Protection des données

• Pas de mis en place de procédure d’authentification des utilisateurs du 
site 

• La société conservait sans limitation de durée en base active l’ensemble 
des documents transmis par les candidats 

• Amende de 400 000 euros, et publication de la sanction



• la durée de conservation des données personnelles doit être déterminée 
en fonction de la finalité du traitement. 

• Lorsque cette finalité est atteinte, et qu’aucune autre finalité ne justifie la 
conservation des données en base active, les données doivent soit être 
supprimées, soit faire l’objet d’un archivage intermédiaire si leur 
conservation est nécessaire pour le respect d’obligations légales ou à des 
fins précontentieuses ou contentieuses.



Honoraires
• Pour les syndics professionnels, les dispositions de la loi Hoguet impose 

au contrat de mandat de préciser les conditions de détermination de la 
rémunération. 

• En cas d’annulation du mandat du syndic, la jurisprudence, a finalement 
décidé que le syndic ne peut percevoir aucune rémunération au titre de la 
période concernée par l’annulation. 

• Ni le quitus, ni l’approbation des comptes ne sont de nature à faire échec à 
la demande en remboursement des honoraires indus.



Action en garantie décennale

• Le syndic ne peut agir en garantie décennale que s’il est habilité par le 
syndicat des copropriétaires. 

• L’habilitation doit viser les dommages concernés et être donnée avant 
l’expiration du délai décennal.



La vidéosurveillance



Demande d’installation

• Tout copropriétaire 

• LRAR au syndic au minimum 8 semaines avant l’AG 

• Un locataire peut effectuer une demande auprès de son bailleur



Demande par un organisme extérieur

• Une personne extérieure à la copropriété ne peut en aucun cas demander 
l’installation. 

• La transmission des images à la police en cas d’infraction est très 
encadrée : 

• signature d’une convention avec la préfecture 

• précision sur les modalités et les conditions de transfert des 
images (temps et nature d’enregistrement)



Parties communes autorisées

• Tous les endroits qui ne touchent pas à l’intimité des personnes



Usage interdit

• Balcons et terrasses 

• Portes d’entrée 

• Fenêtres d’appartement 

• Loge du gardien 

• Rue



Obligations liées à la mise en place

• Vote de l’AG à la majorité simple 

• Aucune déclaration à la CNIL 

• Demande d’autorisation à la préfecture si absence de digicode 

• Pas d’obligation d’affichage



Responsabilité en cas de non-conformité

• Le syndicat des copropriétaires (accord AG) 

• Sanctions : 

• enregistrement d’un lieu privé : 45.000 € d’amende 

• conservation au-delà de la période légale (1 mois) : 300.000 € 
d’amende



Fin de la Matinale

Avez-vous des questions ?
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