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LISTES DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS


AFUL : Associations foncières urbaines libres.



AJDI : Actualité juridique droit immobilier.



ALUR : Accès au logement et un urbanisme rénové.



ANAH : Agence nationale de l'habitat.



ARC : Association des responsables de copropriétés.



ASL : Associations syndicales libres.



Ass. nat. : Assemblée nationale.



CCI : Chambres de commerce et d'industrie.



CCIT : Chambre de commerce et d'industrie territoriale.



CNTGI : Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière.



FNAIM : Fédération nationale de l'immobilier.



INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques



JORF : Journal officiel de la République française.



RCS : Registre du commerce et des sociétés.



RDI : Revue de Droit immobilier.



Rép. civ. : Répertoire civil.



SPF : Service de la publicité foncière.



SRU : Solidarité et au renouvellement urbains.



SIRET : Système d'identification du répertoire des établissements.



UFC : Union fédérale des consommateurs.



URSSAF : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
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INTRODUCTION
1. La loi ALUR ou la recherche d'une conciliation des intérêts des acteurs du droit immobilier.
La recherche d'un nouvel équilibre entre copropriétaires et syndics. Une volonté louable des rédacteurs
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR1
qu'il convient d'examiner à l'aune des premiers bilans de l'application de ce texte d'envergure impactant
près d'un tiers des logements de l'Hexagone.
En effet, en 2013 selon l'INSEE 28,1% du parc immobilier français était en copropriété, avec un taux
plus élevé en milieu urbain2. Ainsi, « le parc français des copropriétés concerne plus de 8 millions de logements
regroupés dans plus d’un million de copropriétés. »3.
Les dispositions de la loi ALUR relatives au statut de la copropriété, de par leur nature et leur champ
d'application, dépassent le stade de la simple mise à jour d'un régime juridique historiquement riche et
complexe.
2. Historique du droit de la copropriété4. Aussi, la loi ALUR s'inscrit dans un long processus de
réglementation de la copropriété. Le terme de copropriété désigne, dans une première approche, le
« droit de propriété appartenant à plusieurs personnes sur une seule et même chose »5. Plus précisément, en matière
immobilière « Le régime juridique de la copropriété permet la répartition de la propriété d'un immeuble collectif entre
plusieurs personnes appelées copropriétaires. Ce régime fixe les règles de fonctionnement de cette petite collectivité, afin
qu'elle vive en bonne harmonie »6.
Le Code civil napoléonien de 1804 n'avait initialement pas intégré de disposition à ce sujet mais cet
oubli a été rectifié à la demande de magistrats. L'article 664 dudit code, inspiré du droit coutumier le
plus répandu, est ainsi venu combler ce vide juridique et poser les bases du statut de la propriété par
étage7. Cet article va influencer toute l'Europe en matière de droit de la copropriété.
1

Logement et urbanisme : accès au logement et urbanisme rénové (loi ALUR), M. Daniel Goldberg, Rapporteur, Assemblée
nationale, 1ère séance du mardi 10 septembre 2013 : « En fait, il y a sans doute deux manières d’aborder ce sujet : la première
est de penser que les intérêts des différents acteurs s’opposent, ceux des locataires et des propriétaires, par exemple, ou encore
ceux des copropriétaires et des syndics, voire ceux des acheteurs, des vendeurs et des professionnels de l’immobilier. Il
reviendrait dans ce schéma de pensée à chacun dans cette assemblée de choisir son camp et de le défendre au mieux. Mon
sentiment n’est pas celui-là et c’est pour cela que je défends ce projet de loi qui recherche un nouvel équilibre entre les acteurs,
un nouvel équilibre profitable à tous ceux qui se refusent de profiter indûment de la crise du logement ».
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1), JORF n°0072 du 26 mars 2014 page
5809 texte n° 1.
2
Fiches – Propriétaires occupants - Insee Références - Édition 2017, Paru le 21/02/2017, https://www.insee.fr, consulté le
27 avril 2017http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/copropri%C3%A9t%C3%A9/19151.
3 Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2013, Rapport fait AU NOM DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 1179)
par M. Daniel GOLDBERG
et
Mme
Audrey
LINKENHELD,
Députés,
http://www.assembleenationale.fr/14/rapports/r1329-tI.asp, consulté le 9 septembre 2017.
4

http://www.jpm-copro.com, consulté le 2 septembre 2017.
, consulté le 2 septembre 2017.
6
https://www.notaires.fr/fr/copropri%C3%A9t%C3%A9-vos-droits-et-obligations, consulté le 2 septembre 2017.
7
Art. 664 ancien Code civil : « Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne réglant
5
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Par la suite, La France du XIXe siècle voit des villes comme Paris se métamorphoser avec l’apparition
des immeubles haussmanniens, dont certains sont en copropriété. La première véritable loi sur la
copropriété en France interviendra le 28 juin 1938. Inspirée du droit belge, elle réglemente les sociétés
de construction et crée le premier statut de la copropriété des immeubles divisés par étages. Pour la
première fois, il est fait référence à un syndicat «représentant légal de la collectivité» représenté par un syndic.
La loi fait également référence à la répartition des charges, la possibilité de rédiger un Règlement de
copropriété ou encore à l’apparition de la notion d'Assemblée générale.
La France d'après-guerre est témoin de la naissance de nombreuses copropriétés en milieu urbain au
travers de la reconstruction du pays, principalement dans les villes moyennes ou les maisons
individuelles détruites par la guerre, sont remplacées par de nombreuses copropriétés. Les années 1960,
période de croissance économique, vont voir un développement de la copropriété. Dans les grandes
villes de nombreux projets de promotion immobilière y contribuent et une augmentation du pouvoir
d'achat des ménages moyens permet l'apparition d'immeubles balnéaires en copropriété sur les côtes
françaises. C'est à cette époque que l'activité de syndic professionnel va se développer
considérablement.
En 1965, la France compte de nombreuses copropriétés et de plus en plus de français sont concernés
par ce mode de propriété. Pour le législateur il convient de réglementer plus largement cette pratique,
limiter la liberté contractuelle dans la Règlement de copropriété ou encore encadrer le rôle du syndic
et encourager les travaux.
C'est dans ce contexte que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis va être adoptée8. Un décret d’application va suivre cette loi, le 17 mars 19679. Une
partie non négligeable de cette loi va être d'ordre public10.
Depuis 1965, le législateur est venu a plusieurs reprises modifier cette loi fondamentale en droit de la
copropriété, comme avec la loi SRU du 13 décembre 2000, qui met en place une surface minimum
pour les lots à usage d'habitation ou encourage la mise à jour des Règlement de copropriété11.
A la veille de la loi ALUR ce n'est donc pas le texte de 1965 identique en tous points qui est applicable
mais une version déjà issue d'un processus d'évolution dans lequel va s'inscrire ce texte.
pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires,
chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ; Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ; Le propriétaire
du premier étage fait l'escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite ».
8
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB7E82A03912B6B9DA714A57806C4827.tpdjo04v_2?cidTexte
=JORFTEXT000000880200&dateTexte=20141030, consulté le 2 septembre 2017.
9
Décret n°67-223 du 17 mars 1967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061423, consulté le septembre 2017.
10
Article 43, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Toutes clauses contraires
aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en
application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle
répartition ».
11
LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1), JORF n°289 du 14 décembre
2000 page 19777 texte n° 2.
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3. L'esprit de la loi ALUR. La loi ALUR ne se limite pas à réformer le droit de la copropriété, mais le droit de
l’immobilier en général et va porter également sur des domaines comme le bail d'habitation ou le logement social 12. La
loi fait suite aux promesses électorales en matière de logement de François Hollande en 2012.
Le projet de loi sera porté par Cécile Duflot, alors Ministre du Logement et de l’Égalité des territoires.
C'est pourquoi cette loi est parfois qualifiée de loi Duflot II. Pour la ministre l’objectif de cette réforme
est de « réguler le marché, protéger les citoyens et innover pour mieux construire. »13. Ainsi des objectifs de
protection du consommateur, urbanistique et liés à la transition écologique. Ce travail va se concentrer
sur la réforme du droit de la copropriété et plus particulièrement sur le lien entre le syndic, le syndicat
des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes.
Il ne s'agit pas forcément du volet le plus médiatique de la loi en comparaison du plafonnement des
loyers, mais celui-ci est venu modifier en profondeur la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application,
ainsi que le Code de la construction et de l'habitation. En matière de copropriété le législateur a
principalement voulu encourager une politique de rénovation de l’habitat et encadrer les pratiques de
gestion des copropriétés dans un souci de préservation de la pérennité de la copropriété.
4. La problématique de la pérennité de la copropriété par la préservation du « bâti ». En effet,
une copropriété est avant tout un immeuble avec des constructions. La préservation du patrimoine des
copropriétaires passe ainsi en premier lieu par la préservation de la « pierre », et ce de manière concrète.
Ainsi le législateur va agir sur les copropriétés elles-mêmes en jouant sur le bâti, où dans le même esprit
que la loi du 10 juillet 1965, il veut encourager les travaux, avec un nouvel objectif de développement
durable. Notamment avec la mise en place d'un fonds travaux obligatoire, le but étant d’obliger les
immeubles de plus de dix lots à constituer un fond de minium 5% du budget prévisionnels pour des
travaux futurs. Le législateur a pris le soin de préciser que ces fonds étaient acquis au syndicat en cas
de vente des lots par le copropriétaire qui a versé l'argent14. Le législateur espère ainsi encourager la
réalisation de travaux. C'est la même finalité qui va pousser les rédacteurs à intégrer la création d'un
diagnostic technique global, pour l'information des copropriétaires et éventuellement établir un
pluriannuel de travaux.
Ces points pouvant faire l'objet d'une étude approfondie et autonome, ne seront volontairement pas
abordés dans les développements à venir. Le choix a ainsi est celui de se concentrer sur le second volet
de la préservation de la copropriété : la gestion de l'immeuble.
5. La problématique de la pérennité de la copropriété par la gestion de l'immeuble. En effet, la
12

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id, consulté le 3
septembre 2017.
13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_l%27acc%C3%A8s_au_logement_et_un_urbanisme_r%C3%A9nov%C3%A9#
Objectifs_du_gouvernement, consulté le 3 septembre 2017.
14
Article 14-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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seule préservation de l'immeuble en lui-même ne peut garantir la pérennité de la copropriété et donc,
en tout logique, du patrimoine de chaque copropriétaire.
En toute logique, il serait parfaitement inutile de conserver le patrimoine immobilier sans mise en
œuvre d'une structure pérenne de gestion dudit patrimoine afin de le conserver à long terme. Cette
nécessité de gestion des copropriétés est appréhendée par le législateur depuis bien longtemps et ne
constitue bien évidement pas une création inédite de la loi ALUR.
6. Les acteurs de la pérennité de la copropriété. Ainsi, dès 1965, un cadre juridique a été établi pour
la gestion des copropriétés et deux acteurs juridiques majeurs émergent indéniablement dès que l'on
évoque la problématique de la gestion de l'immeuble en copropriété15.
D'un côté, on retrouve le syndicat des copropriétaires dont la définition et la fonction vont être exposés
dans les développements suivants. De l'autre, émerge le « bras armé » pour la gestion quotidienne de la
copropriété : le syndic.
Le syndic peut être défini dans une première approche comme le « Mandataire du syndicat de copropriétaires
d'un immeuble chargé d'exécuter ses décisions, de le représenter dans tous les actes de la vie civile et d'administrer
l'immeuble »16.
Le syndic peut être bénévole ou professionnel. Il est qualifié de bénévole dès l'instant où la gestion est
confiée à une personne, physique ou morale, exerçant cette fonction sans contrepartie de quelque
nature que ce soit. Par application des dispositions de l'article 17-2 de la loi N° 65-557 du 10 juillet
1965 : « Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d'un ou plusieurs lots ou fractions
de lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer ». En d'autres termes, le syndic bénévole est obligatoirement
propriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété17 18. A contrario, Le syndic est qualifié de
professionnel dès lors que la fonction est confiée à une personne physique ou morale dont l'activité
professionnelle est celle de la gestion de copropriété.
7. Les difficultés liées à l'intervention d'un syndic professionnel. Or, une difficulté émerge avec
l'intervention d'un syndic professionnel dans la gestion de l'immeuble en copropriété : sa qualité de
professionnel. Cette qualité est en effet à la fois un avantage pour la copropriété en gestion mais
également un inconvénient.
Inconvénient car la qualité de professionnel du syndic peut conduire à une situation de dépendance de
la copropriété vis-à-vis de cet acteur mais également d'une incompréhension des interventions de celuici dans la gestion de la copropriété.
Il doit en effet être rappelé que les copropriétaires sont, en grande majorité, des personnes physiques,

15

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/syndic/76155?q=syndic#75276, consulté le 29 juillet 2017.
17
Article 17-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
18
Mémento Pratique Gestion Immobilière 2017 Éditions Francis Lefebvre p.539.
16
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ne disposant souvent pas des connaissances nécessaires pour appréhender au mieux les activités du
syndic. Dans ces conditions, un syndic professionnel pourrait « jouer » de cette ignorance pour gérer
l'immeuble comme bon lui semble et non comme souhaité par les copropriétaires.
L'intervention d'un syndic présente toutefois un avantage certain. Avantage car cette qualité de
professionnel, laisse entendre que ce dernier dispose de compétences et de connaissances que n'aurait
pas forcément un syndic bénévole. Celui-ci dispose également de plus de moyens qu'un syndic
bénévole, que ce soit en matière de personnel qualifié ou de logiciel de gestion de copropriété.
Il serait dès lors préjudiciable de se passer des services d'un syndic professionnel au seul motif d'un
manque de confiance envers cet acteur. C'est précisément l'objectif de la loi ALUR : réinstaurer une
confiance envers les syndics professionnels par l'adoption de mesures « (…) pour améliorer la transparence
de la gestion – (...) pour améliorer la solidité et l’image de la profession des syndics de copropriété »19, mesures
complétée depuis par la loi Macron20.
8. Problématique. La réalisation de cet objectif passe nécessairement par la réalisation d'un équilibre
entre un contrôle du syndic professionnel et la préservation d'une marge de manœuvre afin de lui
permet d'exercer pleinement son rôle de professionnel de l'immobilier dans l'intérêt des
copropriétaires.
Ainsi, la loi ALUR a-t-elle permis de garantir un rôle central au syndic professionnel dans la
gestion de l'immeuble tout en préservant les intérêts des copropriétaires ?
9. Plan. La réponse à cette question est assurément affirmative car face au risque de prédominance de
l'intervention du syndic professionnel, son activité s'est trouvée davantage encadrée par les nouvelles
dispositions législatives. (Partie II). Toutefois, fort du constat de l'importance de l'intervention d'un
syndic professionnel, le législateur s'est également attelé à renforcer son rôle dans la gestion de
l'immeuble avec la recherche constante d'une préservation des intérêts des copropriétaires. (Partie I)

Partie I. La gestion de l'immeuble en copropriété et le renforcement du rôle du syndic
professionnel
Partie II. La gestion de l'immeuble en copropriété et l'encadrement du rôle du syndic
professionnel

19

Logement et urbanisme : accès au logement et urbanisme rénové (loi ALUR), M. Christophe Borgel, Assemblée nationale,
2e séance du mardi 10 septembre 2013.
20
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1), JORF n°0181 du 7
août 2015 page 13537 texte n° 1
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PARTE I. LA GESTION DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET LE
RENFORCEMENT DU ROLE DU SYNDIC PROFESSIONNEL
10. L'objectif de contrôle des professionnels de l'immobilier. L'un des objectifs principaux de la
loi ALUR s'agissant de l'immeuble en copropriété est celui d'un encadrement des professionnels du
secteur de l'immobilier comme peut l'illustrer, l'intitulé du Chapitre III du Titre I de la loi ALUR,
« Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l'immobilier »21.
Ce titre, renvoyant à l'ensemble des professions de l'immobilier, ne fait pas explicitement référence au
professionnel en charge de la gestion des immeubles en copropriété. Dans ce domaine, le professionnel
de l'immobilier visé par les dispositions de la loi ALUR est plus précisément le syndic.
11. Le syndic, un commerçant. Le syndic qu'il soit professionnel ou bénévole est le représentant légal
du syndicat des copropriétaires, ses missions sont définis à l'article 18 de la loi du 10 juillet 196522. Il
doit assurer la gestion administrative de la copropriété ainsi que la gestion comptable et financière.
Le professionnel de l'immobilier, qu'il soit syndic, agent immobilier ou autre est un commerçant, qui
est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle »23. Le commerçant est une « Personne assujettie aux règles du droit
commercial. Désigne le professionnel indépendant qui effectue des actes de commerce, à titre habituel, en son nom et pour
son compte propre, à ses risques et périls »24.Les commerçants sont des personnes physiques ou des sociétés
commerciales par la forme. Le syndic professionnel ne peut donc prendre que l'une de ces deux formes.
12. Le choix d'un syndic professionnel. Le choix d'un syndic professionnel peut constituer
indéniablement un atout pour les copropriétés. En effet, la qualité de professionnel du syndic laisse
supposer une connaissance des règles applicables en matière de copropriété. Ce choix serait donc
source de sécurité juridique pour la copropriété non seulement dans les relations entre les
copropriétaires mais également avec les tiers.
13. Plan. Cet atout du syndic professionnel justifie pour le législateur un renforcement de rôle dans la
gestion de la copropriété. C'est dans ce contexte que la loi ALUR a permis une meilleure identification
des syndic dits professionnels (Titre. I) ainsi qu'un renforcement de leur rôle dans la gestion des
21

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, TITRE Ier : FAVORISER L'ACCÈS
DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE, Chapitre III : Renforcer la formation, la déontologie et le
contrôle des professions de l'immobilier.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0AD8C6D7062E95EF7D5D3BC5B25EC848.tpdila20v_3?cidTex
te=JORFTEXT000028772256&dateTexte=29990101, consulté le 29/07/2017.
22
Article 18, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
23
Article L. 121-1 du Code de commerce.
24
Fiches d'orientation – Commerçant – Septembre 2016- Dalloz.fr, consulté le 05/08/2017.
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copropriétés. (Titre. II)
Titre I. Le renforcement du rôle du syndic par son identification
Titre II. Le renforcement du rôle du syndic par son intervention dans la gestion des ventes de
lots en copropriété
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Titre I. Le renforcement du rôle du syndic par l'identification des parties
14. Le renforce du rôle du syndic par son action sur identification des parties. Pour aborder au
mieux une relation juridique, il convient toujours de définir qui sont les acteurs de celle-ci. En matière
de gestion de copropriété les deux acteurs majeurs sont à l’évidence le syndic et le syndicat des
copropriétaires.
Or, leur seule présentation ne suffit pas à démontrer le rôle central joué par le syndic en matière
d’identification des parties.
15. Plan. Ainsi, en premier lieu, avec la loi ALUR, le rôle du syndic dans la gestion de la copropriété
est renforcé par son action sur l’identification du syndicat des copropriétaires, avec la nouveauté de
son immatriculation (Chapitre I). En second lieu, le rôle du syndic dans la gestion de la copropriété
se trouve également renforcée par une meilleure identification de la qualité de syndic en elle-même.
(Chapitre II).
Chapitre I. Le syndic, acteur de l'identification du syndicat des copropriétaires
Chapitre II. Le syndic, acteur de son identification
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Chapitre I. Le syndic, acteur de l'identification du syndicat des copropriétaires
16. Définition d'une copropriété. La loi ALUR a octroyé au syndic un rôle central quant à
l'identification du syndicat des copropriétaires par son immatriculation. Ce rôle central ne peut
s'appréhender que par la compréhension de la notion de copropriété.
« Le terme de copropriété désigne souvent dans la pratique et dans le langage usuel, la situation d'un immeuble construit
et divisé en appartements attribués privativement à des personnes déterminées : la copropriété ne porte alors que sur les
parties communes et le gros œuvre »25. Pour compléter cette définition il serait préférable de remplacer le
terme d'« appartements » par lots. Il peut également être précisé, sans rentrer dans les détails de la loi du
10 juillet 1965, que la copropriété, en plus de porter sur les parties communes et le gros œuvre, porte
également sur le sol26. Ainsi, en soit une copropriété est une situation de fait, un même immeuble
comprenant des lots privatifs d'au moins deux copropriétaires différents.
Elle est à différencier de l'indivision, où les indivisaires possèdent un seul bien ensemble et où il n'est
pas fait de distinctions de lots à l'intérieur du bien indivis : « L’indivision est la situation juridique dans
laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un même bien »27. Par ailleurs, contrairement à
l'indivision où un indivisaire peut demander à tout moment, sauf dans le cas d'une convention
d'indivision, de mettre fin à cette situation28, un copropriétaire ne peut imposer aux autres
copropriétaires de sortir de ce régime29.
Cette situation de fait qu'est la copropriété, va s'imposer aux immeubles bâtis soumis au régime de la
loi du 10 juillet 196530. Elle pourra aussi faire l'objet d'une organisation contractuelle, au travers du
Règlement de copropriété31.
En soit une copropriété n'a aucune personnalité juridique, c'est une situation juridique. Il n'est
cependant pas rare dans le langage courant d'entendre parler qu'une copropriété a souscrit un contrat.
Cette expression constitue un raccourci de langage, la personnalité juridique étant octroyée aux
syndicats des copropriétaires.
17. Plan. Le syndicat des copropriétaires est ainsi la personnalité morale en charge de la conservation
et de la gestion de l'immeuble. La loi ALUR a apporté une modification majeure quant à identification
de cette personne morale par l'adoption d'une obligation d'immatriculation (Section I). Cette
obligation d'immatriculation est ainsi soumise à un régime novateur (Section II).
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Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques 2017-2018, 25e éd., Dalloz, 2017.
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Article 3, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
https://www.notaires.fr/fr/etre-en-indivision, consulté le 30 août 2017.
28
Article 815, Code civil.
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Article 6, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
30
Article 1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
31
Article 8, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
27

14

Section I. L'adoption de l'obligation d'immatriculation du syndicat des copropriétaires
18. Plan. Le syndicat des copropriétaires, personne morale à la définition précise (I), doit désormais
faire l'objet d'une immatriculation. (II)
I. La définition du syndicat des copropriétaires
19. Une personne morale dotée de la personnalité juridique. « Le syndicat des copropriétaires est le
groupement doté de la personnalité morale constitué par l’ensemble des copropriétaires qui a pour objet la conservation de
l’immeuble et l’administration des parties communes »32.
La loi reconnaît à ce syndicat la personnalité morale, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un
syndicat qui a la personnalité civile »33. Ainsi, le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité
juridique, pourra faire établir ou modifier le Règlement de copropriété34, contracter avec des tiers,
souscrire des contrats avec des entreprises pour assurer l'administration et l'entretien de l'immeuble,
tel celui qui va le lier à un syndic professionnel ou un contrat de travail signé avec un employé chargé
de l'entretient des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires aura la qualité pour ester en justice, il pourra agir conjointement avec
des copropriétaires, ou même contre l'un d'entre eux pour le non-paiement des charges de copropriété
ou une difficulté relative à la réalisation de travaux35.
20. Une personne morale n'ayant pas la qualité de propriétaire. Le syndicat des copropriétaires
n'est pas propriétaire des parties communes. Ce sont les copropriétaires eux-mêmes qui les possèdent
directement en proportion de leurs tantièmes36. Les tantièmes sont attachés aux lots, il est impossible
de vendre un lot sans les tantièmes correspondants et inversement37.
Cependant, le syndicat peut décider d'acquérir ou vendre des parties communes. Ayant la personnalité
morale il peut même décider de l'acquisition d'un lot, devenant donc lui-même copropriétaire ou alors
d'un immeuble voisin de la copropriété38.
21. L'adhésion au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet
d'une adhésion optionnelle de la part des copropriétaires, chaque propriétaire de lots étant
obligatoirement membre de celui-ci, en sa qualité de membre de la collectivité des copropriétaires39.
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Fiches d'orientation, Dalloz, Syndicat de copropriétaires - Avril 2016.
Article 14, Alinéa 1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
34
Article 14, Alinéa 2, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
35
Article 15, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
36
Mémento Pratique Gestion Immobilière 2017 Éditions Francis Lefebvre p.561.
37
Article 6, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
38
Mémento Pratique Gestion Immobilière 2017 Éditions Francis Lefebvre p.561.
39
Article 14, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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22. La disparition du syndicat des copropriétaires. Trois cas peuvent entraîner la disparition du
syndicat des copropriétaires et donc de sa personnalité morale40. Le premier est la décision unanime
des copropriétaires de mettre fin à l'état de copropriété. La totalité des copropriétaires, sans exception,
est d'accord pour mettre fin à cet état41. Il faut cependant impérativement que la nature de l'immeuble
permette de sortir du statut de la copropriété et il ne doit donc pas exister de parties communes.
Le deuxième cas est celui de la disparition de l'immeuble, par exemple des suites d'une expropriation
pour cause d'utilité publique ou encore d'une falaise entraînant l'immeuble. Dans cette situation, il
conviendrait tout de même de réunir une dernière Assemblée générale pour constater la disparition de
la copropriété et solder les comptes.
Enfin, le troisième et dernier cas est la réunion de tous les lots dans les mains d'un seul copropriétaire.
Il s'agit de la situation où un copropriétaire a racheté tous les lots qui composaient la copropriété et est
devenu l'unique propriétaire de l'immeuble42. Le syndicat des copropriétaires peut cependant survivre
pour les besoins de sa dissolution43.
La loi ALUR est venue réformer cette personnalité juridique qu'est le syndicat des copropriétaires par
son immatriculation et la naissance du Registre des copropriétés, accessible sur internet44.
II. L'immatriculation du syndicat des copropriétaires
23. L'absence d'immatriculation avant la loi ALUR. Avant la loi ALUR, l'existence du syndicat des
copropriétaires était consacrée par la loi du 10 juillet 1965, mais aucun registre ne les recensait. Il était
donc difficile pour les pouvoirs publics de connaître le nombre de copropriétés que pouvait compter
le territoire français et de s'assurer de leur bon fonctionnement45.
Le seul élément de matérialisation de la copropriété, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, est la
publication de la situation de copropriété d'un immeuble au service de la publicité foncière (SPF),
ancienne conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, comme toutes informations
portant sur la propriété d'un bien immobilier46.
Des documents tels qu'un Règlement de copropriété ou un État descriptif de division seront également
publiés auprès de ce service47. Ces documents feront aussi l'objet d'une formalité auprès du service de
l'enregistrement. Le plus souvent, le notaire procédera à une formalité dite fusionnée permettant que
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Mémento Pratique Gestion Immobilière 2017 Éditions Francis Lefebvre p.560.
Cass. 3e civ. 24 janvier 1978 : Gazette du Palais 1978. p. 171.
42
Cass. 3e civ. 4 juillet 2007 n°06-11.015 : BPIM 4/07 inf. 288.
43
Cass. 3e civ. 5 décembre 2007 n°07-11.188 : BPIM 4/08 inf. 78.
44
https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/, consulté le 1er septembre 2017.
45
AJDI 2016 p.822 L'immatriculation des copropriétés, par Nicolas Le Rudulier.
46
Article 1, Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
47
Article 35, Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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les formalités de publicité foncière et d’enregistrement soient faites ensemble.
La publicité foncière, peut donner des informations propres à l'immeuble, le nombre de lots, le nom
du notaire qui a reçu le règlement de copropriété et sa date ou encore l'existence d'une droit de passage,
mais elle ne donne aucune information financière. A noter que les départements du Haut-Rhin, BasRhin et de la Moselle ont un fonctionnement différent et font l'objet d'une publication au livre foncier.
Certains syndicats des copropriétaires vont avoir un numéro de SIRET et parfois même apparaître
dans des sites internet type société.com. Il s'agit le plus souvent des syndicats qui ont ou ont eu un
salarié et ont donc cette immatriculation pour les déclarations liées à l’URSSAF48.
Avant la loi ALUR aucun registre ne recensait donc tous les syndicats des copropriétaires, mais dans
un but de « […] faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en
œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont
immatriculés les syndicats de copropriétaires [...] »49.
24. L'immatriculation après la loi ALUR. Certains auraient souhaité limiter cette immatriculation
aux syndicats des copropriétaires qui formulent des demandes de subventions publiques, considérant
qu'il s'agit d'une obligation d'immatriculation plus large comme une immixtion dans la gestion privée
des immeubles50. Pourtant, cette obligation issue de la loi ALUR va s’appliquer à toutes les copropriétés
à usage totale ou partielle d'habitation.
L'objectif de cette immatriculation est la lutte contre le dysfonctionnement des copropriétés et va donc
dans l'intérêt des copropriétaires. Il peut aussi être souligné un but informatif sur la « santé » de la
copropriété pour l’éventuel acquéreur. Enfin un but d'établissement de statistiques doit également être
ajouté. En effet, jusqu’à présent, il était nécessaire de procéder par sondage pour obtenir de telles
données. Avec l'inscription sur un site internet de l'ensemble des syndicats des copropriétaires, ces
statistiques ne seront pas de simple projections mais des données désormais précises et certaines51.
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https://www.societe.com/, consulté le 31 août 2017.
Article L711-1, Code de la construction et de l'habitation.
50
Rép. Civ., v° Copropriété des immeubles bâtis, par Ch. Atias, n°232.
51
AJDI 2016 p.822 L'immatriculation des copropriétés, par Nicolas Le Rudulier.
49

17

Section II. Le contenu de l'obligation d'immatriculation
25. Plan. Cette nouvelle obligation d'immatriculation a un champ d'application défini précisément par
la loi (I), dans le respect d'une procédure déterminée (II).
I. Le champ d'application de l'obligation d'immatriculation
26. Plan. La première étape de l'examen du champ d'application est celle de la détermination des
syndicats des copropriétaires soumis à cette obligation d'immatriculation (A). La seconde étape est
relative à l'application dans le temps et à l'entrée en vigueur de l'obligation d'immatriculation (B).
A. L'étendue de l'obligation d'immatriculation
27. La limitation du champ d'application de l'obligation d'immatriculation. Le législateur n'a pas
visé l'ensemble des syndicats des copropriétaires. Sont visés les copropriétés soumises au statut de la
loi du 10 juillet 1965, qui sont donc des immeubles bâtis.
Il s'agit également des syndicats des copropriétaires « [...] qui administrent des immeubles à destination partielle
ou totale d'habitation»52.
28. L'interprétation de la notion de « destination ». D'après la doctrine, l'emploi du terme
« destination » fait référence aux « stipulations du Règlement de copropriété » et non à « l’affectation effective des
lots »53. Ainsi si le Règlement de copropriété ne mentionne que des lots à usage commercial, mais que,
dans les faits, l'un d'eux est habité, si l'on suit cette interprétation, il ne serait pas nécessaire de procéder
à l'immatriculation. Toutefois, la seule présence d'un lot dans le Règlement de copropriété affecté à un
usage d'habitation rend obligatoire cette immatriculation. Tel sera le cas par exemple de la mention du
logement du gardien d'une entreprise.
La situation inverse de la présence de lots affectés à l'habitation dans le Règlement de copropriété, alors
que dans les faits ces derniers ont un autre usage, comme celui de bureau, rend tout de même
obligatoire l'immatriculation.
A terme, toutes les copropriétés dont le Règlement de copropriété mentionne des lots à usage
d'habitation devront donc voir leur syndicat des copropriétaires immatriculé.
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Article L711-1, Code de la construction et de l'habitation.
AJDI 2016 p.822 L'immatriculation des copropriétés, par Nicolas Le Rudulier.
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B. L'application dans le temps de l'obligation d'immatriculation
29. L'immatriculation des copropriétés nouvelles. Toutes les nouvelles copropriétés font l'objet
d'une immatriculation immédiate dès la publication du Règlement de copropriété ou de l’État descriptif
de division au service de la publicité foncière ou au livre foncier, cela quelques soit le nombre de lots
qu'elles contiennent : « Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des
immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de
division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété »54.
Peu importe l'origine de la mise en copropriété que ce soit une vente par lot, type opération de
promotion immobilière, la dissolution d'une société d’attribution, un partage successorale ou encore
une surélévation, il suffit juste que les critères de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 soit remplis 55.
Il est à noter que le notaire chargé de recevoir l'acte qui conduit à la réunion de l'ensemble des lots
d'une copropriété entre les mêmes mains devra déclarer au Registres des copropriétés la disparition de celleci56.
30. L'immatriculation des copropriétés existantes. Pour les copropriétés déjà existantes, un
étalement dans le temps des immatriculations est être prévu, ce afin d'éviter que toutes les syndicats
s'immatriculent en même temps.
Depuis le 31 décembre 2016 vont ainsi faire l'objet d'une immatriculation les copropriétés déjà
existantes de plus de deux cents lots57. Il semblerait qu'il soit également nécessaire depuis cette date
d'immatriculer les copropriétés en difficulté ou faisant l'objet « [...] d'une procédure prévue aux articles 29-1
A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [...] »58. Cette obligation semble se dégager de la note qui
accompagne l'article L711-2 du Code de la construction et de l'habitation59, le but étant principalement
la protection de l'éventuel acquéreur, qui ainsi est informé sur la situation de la copropriété.
Les copropriétés de 51 à 200 lots doivent être immatriculées avant le 31 décembre 201760. Enfin, les
autres syndicats copropriétaires devront être immatriculés avant le 31 décembre 201861.
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Article 53 II, LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
AJDI 2016 p.822 L'immatriculation des copropriétés, par Nicolas Le Rudulier.
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Article R711-18, Code de la construction et de l'habitation.
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II. La procédure d’immatriculation
31. Plan. En pratique, la mise en œuvre de l'obligation d'immatriculation du syndicat des
copropriétaires exige la réunion, par le responsable de ladite immatriculation des informations
nécessaires à l'accomplissement de cette démarche (A). Se pose cependant la question l'utilité de cette
nouvelle obligation (B).
A. La mise en œuvre de l'obligation d'immatriculation
32. Le responsable de l'immatriculation. C'est le syndic ou l'administrateur provisoire qui va
procéder à l'immatriculation du syndicat des copropriétaires, cela pour les copropriétés dont il y a la
gestion62.
Le syndic a l'obligation de signaler qu'il n'a plu la gestion d'une copropriété et renseigner, s'il en a
connaissance, les coordonnées du nouveau syndic63. En pratique, cette obligation pourrait poser des
difficultés si le syndic sortant ne remplit pas son obligation, car se pose la question de savoir si son
successeur disposera d'un moyen de remplir cette obligation à sa place.
Le syndic doit renseigner, en cas de renouvellement de son mandat, le registre, dans un délai d'un mois
après la fin du précédent mandat : « Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une
mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard
dans un délai d'un mois suivant la fin du précédent mandat ou de la précédente mission »64.
Dans les faits, il pouvait arriver que certains syndics convoquent une Assemblée générale, cela alors
même que leur contrat était arrivé à échéance. L'Assemblée générale les nommait de nouveau en qualité
de syndic. Si aucun copropriétaire ne venait contester cette nomination dans un délai de deux mois
après la notification du procès-verbal d'Assemblée générale, cette nomination était valable. Il est
possible de se demander si désormais, avec cette obligation de renseigner les dates de mandat sur Le
Registre des copropriétés, une telle pratique, en théorie anormale, ne va pas disparaître.
En cas de non-exécution de cette obligation par le syndic, celui-ci pourra se voir infliger une astreinte
de 20€ par semaine et par lot. Le montant peut donc très vite être important. Le syndic professionnel
n'aura pas la possibilité de le refacturer au syndicat des copropriétaires. Ce n'est pas le cas du syndic
bénévole qui n'est pas rémunéré65. Certains se sont interrogés sur la nature juridique de cette astreinte,
qui n'est pas prononcé par un juge mais par l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Est-ce une astreinte
provisoire ou une astreinte définitive ? La question devra être tranchée66.
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33. La procédure d'immatriculation. Les déclarations sont faites sur Le Registre des Coproprié, tenu par
l'Agence nationale de l’habitat (ANAH), sous la tutelle du Ministère de la cohésion des territoires.
Cette immatriculation s'effectue en ligne sur un site dédié. A terme, ce site contiendra un onglet
consultation, avec des statistiques, ainsi qu'un annuaire des copropriétés67 . Quatre profils d'utilisateurs
sont envisagés dans ce site « Un représentant légal de copropriété(s) (syndic ou administrateur provisoire) », « Un
notaire », « Un institutionnel » et «Un particulier».
Pour faire une déclaration en ligne il faut créer un compte et le syndicat des copropriétaires immatriculé
sera attaché à celui-ci. Deux types de comptes sont prévus, l'un pour les syndics professionnels, l'autre
pour les syndics bénévoles. Les renseignements demandés sont relatifs à l'identité du déclarant,
personne physique ou personne morale. Il est à noter que le site offre une possibilité de coupler les
logiciels de gestion de copropriété avec le fichier, ce qui pourrait permettre au syndic d'effectuer la télé
déclaration via son logiciel, donc via sa comptabilité, ce qui peut représenter un gain de temps pour
lui.
Les comptes de télé déclaration sont supprimés au terme d'un délai d'un an sans activité. Cela ne risque
pas de poser de difficultés pour les syndics professionnels qui vont s'en servir régulièrement. En
revanche, un syndic bénévole peut ne s'en servir qu'une fois par an et donc voir son compte supprimé68.
34. Les données collectées pour l'immatriculation. Les premières données relatives à l'immeuble
qui vont être demandées au moment de l'immatriculation sont logiquement le nom, l'adresse, la date
du règlement de copropriété, les références cadastrales, l’éventuel numéro de SIRET, le nombre de
lots, le total des lots affectés à l'usage d'habitation, de bureaux, de commerces, mixtes et de
stationnement, mais également le rattachement à une ASL, AFUL ou une union de copropriétés69. La
mention de la date de création de la copropriété, comme initialement prévu par le législateur, n'a pas
été reprise dans le décret d'application70.
Au moment du premier enregistrement, le déclarant doit préciser l'existence d'une procédure d’alerte
ou de redressement des articles 29-1-A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce sont des situations ou
« [...] l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité
de pourvoir à la conservation de l'immeuble [...]»71. Dans ce type de situation, le Président du Tribunal de
Grande Instance peut nommer un administrateur provisoire. Le déclarant devra aussi préciser
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l'existence d'un éventuel arrêté de péril72.
Il est probable que ces informations soient parfaitement renseignées par un syndic ou un
administrateur provisoire, qui a priori les a en sa possession. Il est cependant possible qu'un notaire,
qui se charge d'immatriculer une copropriété, n'ait pas accès ou connaissance e l’ensemble des
informations portants sur celle-ci et son syndicat. Dans ce cas, il est fort possible que celui-ci se
contente de renseigner les informations basiques, nom, adresses, références cadastrales, date du
Règlement de copropriété et nombre de lots.
Après chaque Assemblée générale ayant approuvé les comptes, le syndic ou l'administrateur provisoire
sera chargé de tenir à jour la fiche du syndicat des copropriétaires sur le registre en ligne dans un délai
de deux mois suivant l'Assemblée générale. Il s'agit essentiellement de donnés comptables, avec le
montant du budget prévisionnel, les provisions pour travaux, les dettes du syndicat envers les
fournisseurs, les impayés et le nombre de copropriétaires dont la dette excède 300€, sans pour autant
renseigner leurs noms73. C'est ici que réside le principal intérêt pour le syndic de pouvoir coupler son
logiciel de gestion de copropriétés avec la base de données en ligne du Registre des copropriétés, cela pourra
lui permettre de gagner du temps en lui évitant de reporter les données comptables déjà présentes dans
sa comptabilité. C'est également facteur de diminution du risque d'erreur.
Au moment du changement de syndic, il ne faudrait cependant pas que les démarches pour permettre
au nouveau syndic d’accéder à la fiche de l'immeuble et de la connecter à son logiciel ne soient trop
complexes. Cette problématique technique ne doit ainsi pas être de nature à créer un obstacle à la mise
en concurrence tant voulu par la loi ALUR.
Le déclarant devra également renseigner toute modification de la déclaration initiale, comme un
modificatif du Règlement de copropriété ou de l’État descriptif de division, l'adhésion à une union de
copropriétés ou une ASL.
B. Les conséquences de l'obligation d'immatriculation
35. L'enjeu de l'immatriculation. Les copropriétés ont fonctionné pendant des dizaines d'années
sans être immatriculées. Aussi, il est logique de se demander qu'elle est le réel intérêt de le faire.
Le notaire chargé d'instrumenter pour la vente d'un lot en copropriété aura l'obligation d’apposer le
numéro d'immatriculation sur son acte authentique. Il va donc se trouver dans l'impossibilité de le faire
si le syndicat des copropriétaires n'a pas été immatriculé au préalable.
Il est évident que les syndics professionnels vont procéder aux immatriculations des copropriétés qu'ils
gèrent. Certains auront peut-être du retard s'ils anticipent mal cette obligation mais l'opération sera
bien réalisée à terme. La question peut se poser pour les syndics bénévoles qui, mal informés ou par
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manque de temps, peuvent omettre d'exécuter cette obligation.
Il faut également souligner que, même si en théorie chaque copropriété doit avoir un syndic qu'il soit
bénévole ou professionnel, il n'est pas rare de trouver des copropriétés souvent de petites tailles, qui
n'ont pas de réelle organisation ou alors celle-ci est parfois un peu improvisée. Un copropriétaire fait
occasionnellement office de syndic bénévole sans jamais avoir été nommé par l'Assemblée générale, il
règle les factures et réclame le paiement aux autres. Il existe même des copropriétés n'ayant absolument
aucune organisation.
Dans ces conditions, il semble donc peu probable qu'au 31 décembre 2018 l'ensemble des copropriétés
que compte le territoire français soit immatriculé.
Dès lors, les notaires qui vont être chargés d'effectuer des ventes dans ces copropriétés non
immatriculées vont donc avoir un obstacle pour recevoir cet acte car ils ne pourront renseigner le
numéro d'immatriculation. Aussi, le notaire aura alors la possibilité de mettre en demeure le syndic de
procéder à l'immatriculation74.
En l'absence de syndic ou alors faute de réactivité du syndic dans un délai d'un mois à compter de la
mise en demeure, le notaire pourra effectuer lui-même l'immatriculation75.
Ainsi à terme, l'ensemble des copropriétés seront immatriculées, d'ici 30 ou 40 ans celles-ci auront fait
l'objet d'au moins un acte authentique sur l'un des lots, que ce soit une vente, une succession ou encore
une donation.
Enfin , il est à souligner que le défaut d'immatriculation ou de mise à jour des données interdit au
syndicat des copropriétaires de « [...]bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics [...]»76.
36. Observations sur l’obligation d'immatriculation. Cette nouvelle obligation d'immatriculation
des copropriétés issue de la loi ALUR présente l'intérêt de fournir une base de données fiable pour les
statistiques. A une époque où l’informatisation est devenue la règle, elle offre un accès simple pour
celui qui souhaite obtenir des informations basiques sur une copropriété. Un maire qui souhaiterait
prendre un arrêté de péril sur un immeuble en copropriété qui présente un danger, jusqu'alors s'il
ignorait l'identité le syndic, l'adressait uniquement aux copropriétaires. Désormais il pourra le mettre
en copie. Un notaire chargé d'une succession pour laquelle il dispose de peu d'informations pourra
ainsi trouver les coordonnées du syndic d'un immeuble dont le dé-cujus était copropriétaire.
Ce fichier a également le mérite de matérialiser la personnalité morale préexistante du syndicat des
copropriétaires. En effet, même si la naissance de celle-ci n'est pas dépendante de l'immatriculation, la
simple création d'une copropriétaire engendre automatiquement la constitution d'un syndicat des
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copropriétaires doté de la personnalité morale77.
Il ne semble pas que l'immatriculation nuise d'une quelconque manière aux syndicats des
copropriétaires ou aux copropriétaires eux-mêmes. La seule critique pourrait porter sur le temps à
consacrer pour sa tenue. Certains syndics bénévoles vont sans doute voir en cette nouvelle lourdeur
administrative un frein à l'exercice de leur fonction.
Comme précédemment évoqué, il paraît peu probable qu'au 31 décembre 2018 l'ensemble des
copropriétés soit immatriculées. Et par conséquent il est peu envisageable que les syndicats des
copropriétaires sans réelle organisation et immatriculés par un notaire à l’occasion d'un acte, demeurent
durablement avec une fiche à jour.
Certains se posent la question de l'intérêt du fichier dès l'instant où il ne fournit aucune information
supplémentaire par rapport aux éléments déjà fournis à un potentiel acquéreur à l’occasion de l'acte de
vente ou durant la période précontractuelle. En ce sens, certains ne voient pas un grand intérêt au
fichier qui serait qu'une formalité supplémentaire et risque d'alourdir le processus des ventes
immobilières en copropriété78.
Des critiques de ce fichier sont possibles et peut-être que des modifications seront à envisager mais il
faut tout de même admettre que l'époque est à la compilation numérique des données. Cela va dans le
même sens que l'obligation issue de la loi ALUR pour les syndics d'avoir un espace extranet en ligne
pour les copropriétaires avec les documents concernant l'immeuble79. Chacun a bien la possibilité de
consulter sur internet des informations relatives à des sociétés qui sont des personnes morales80. Les
biens immeubles au travers du fichier du cadastre en ligne font aussi l'objet d'une information
consultable sur internet81. En ce sens, il semble logique d'ouvrir un fichier en ligne qui regroupe des
informations sur les personnes morales que sont les syndicats des copropriétaires et les immeubles que
sont les copropriétés.
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Chapitre II. Le syndic, acteur de son identification
37. L’identification du syndic, mode de renforcement de son rôle dans la gestion de la
copropriété. La réforme de la loi ALUR est en partie consécutive à un constat, celui d’une image
dégradée du rôle des syndics dans les copropriétés. Aussi, pour réinstaurer la confiance envers cet
acteur, l'accent a été mis sur l'identification du caractère professionnel du syndic.
38. Plan. Afin de renforcer l'identification du syndic, plusieurs exigences sont dégagées par les textes82,
exigences que l'on peut catégoriser avec, d'un côté les moyens d'identification de la qualité de
professionnel du syndic (Section I) et de l'autre, les moyens relatifs à la solvabilité du syndic (Section
II).
Section I. L'identification de la qualité de professionnel du syndic

39. Plan. D'une manière évidente, le renforcement du rôle du syndic passe par une meilleure
identification des acteurs pouvant précisément être qualifiés de syndics professionnels. Aussi, le moyen
le plus simple de cette identification est celui de la délivrance d'une carte professionnelle (I). Toutefois,
cette seule carte professionnelle ne permet pas forcément de s'assurer du sérieux du syndic. Ainsi, l'un
des moyens pour réinstaurer la confiance des copropriétaires envers les syndics est celui d'un
renforcement de l'obligation de formation des syndics (II).

I. La carte, preuve de la qualité de professionnel du syndic
40. L'obligation d'obtention de la carte professionnelle de syndic. Depuis la loi HOGUET du 2
janvier 1970, le syndic doit être titulaire d'une carte professionnelle.
Cette obligation n'est nullement anecdotique ou honorifique car le défaut de détention de la carte
professionnelle peut avoir des conséquences importantes quant à la gestion de la copropriété. En effet,
la désignation d'un syndic non muni est nulle83.
41. Le durcissement des conditions de délivrance de la carte professionnelle de syndic. La loi
ALUR est venue durcir certaines des exigences de la loi HOGUET du 2 janvier 1970, en particulier
s'agissant de la modification des conditions de délivrance de la carte proportionnelle, de la nouvelle
obligation de formation des professionnels de l'immobilier ainsi que l’encadrement et le contrôle des
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activités de l’immobilier84.
Ainsi, la carte professionnelle dite « Gestion immobilière », auparavant délivrée par la Préfecture, est
depuis le 1er avril 2016 accordée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale (ou CCIT)85.
Le CCIT est un « Établissement public composé de professionnels du commerce et de l'industrie élus, chargé de la
défense des intérêts du commerce et de l'industrie »86. Les CCIT ont donc à présent du personnel formé pour
le contrôle de l’attribution des cartes professionnelles.
En d'autres termes, désormais, ce ne sont plus les autorités étatiques qui délivrent la carte
professionnelle de syndic mais bien des professionnels du commerce et de l'industrie, dont la
connaissance du secteur d'activité peut s'avérer être un atout quant aux contrôle du sérieux des
demandes de délivrance de la carte professionnelle.
42. La modification de la durée de validité de la carte professionnelle de syndic. La loi ALUR a
également modifié la durée de validité de la carte professionnelle. Celle-ci est en effet valable trois ans87,
au lieu de dix ans.
Cette durée de validité raccourcie est également signe d'une volonté de contrôle plus fréquente des
professionnels du secteur.
43. La distinction de la gestion immobilière et de l'activité de syndic. Avant la loi ALUR, aucune
différenciation n'était opérée entre la gestion immobilière d'une part, telle que la gestion locative et
l'activité de syndic, d'autre part. La loi ALUR a opéré cette distinction.
Désormais, il existe donc, en parallèle de la carte portant la mention «gestion immobilière », une carte
« syndic de copropriété ». Un professionnel qui exerce les deux activités devra ainsi détenir une carte
portant ces deux mentions. Cependant si un syndic de copropriété détenait une carte « gestion
immobilière » en cours de validité, il peut continuer à utiliser celle-ci jusqu'à son expiration.
La liste des détenteurs de cartes professionnelles a été mise en ligne et est donc consultation par tout
à chacun. Les copropriétaires ont ainsi la possibilité de consulter la fiche relative à la carte
professionnelle de leur syndic à tout moment88. Ce fichier, outre la mention de la carte professionnelle,
contient également les coordonnées de la caisse de garantie ou de l'assurance professionnelle du syndic,
dont les conditions seront exposées ci-après.
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II. La formation, preuve de la qualité de professionnel du syndic
44. L'obligation de formation initiale du syndic avant la loi ALUR. L'obligation de formation et
de justification de compétences pour les professionnels de l’immobilier existait avant la loi ALUR.
Ainsi, pour obtenir une carte professionnelle il était nécessaire de justifier d'une formation juridique,
économique ou commerciale ou alors d'une expérience professionnelle dans une agence titulaire d'une
carte toute activé89. Il s'agissait d'une formation initiale, à effectuer avant toute demande de délivrance
de la carte professionnelle.
45. L'obligation de formation continue du syndic depuis la loi ALUR. Désormais, lors du
renouvellement de la carte professionnelle par la CCIT, il est nécessaire de justifier d'heures de
formation. Plus précisément, il sera demandé de justifier une formation de 14 heures par an ou de 48
heures sur les trois dernières années.
Il s'agit donc non plus seulement de s'assurer d'une formation initiale du syndic mais également d'une
formation continue et annuelle dont le non-respect est sanctionné par le refus de délivrance de la carte
professionnelle.
Cette obligation est donc contraignante car la sanction peut conduire à une impossibilité d'exercice de
l'activité de syndic.
Une atténuation est cependant à signaler, pour les titulaires de cartes expirées avant le 31 décembre
2016. En effet, il n'a pas été nécessaire de justifier d'heures de formations pour obtenir leur
renouvellement. Pour les cartes expirant en 2017, il est demandé de justifier seulement de 14 heures de
formations et, si elle expire en 2018, seules 28 heures seront exigées.
Cependant, il semblerait que pour l'heure cette obligation de formation ait quelques difficultés a se
mettre en place, aucun organisme de formation n'ayant été agréé pour le moment90.

Section II. L'identification de la solvabilité du syndic
46. Plan. Le seul contrôle de la qualité de professionnel du syndic s'avère insuffisant pour renforcer le
rôle du syndic. En effet, la solvabilité du syndic est également un élément essentiel de nature à garantir
la confiance des copropriétaires. Cette solvabilité s'articule autour de deux axes majeurs : la souscription
de garanties (I) et la création d'un organe de contrôle en charge notamment du contrôle de la solvabilité
89
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(II)

I. La solvabilité du syndic par la souscription de garanties
47. Plan. La solvabilité du syndic est garantie par deux composantes à savoir la souscription d'une
assurance professionnelle (B) et celle d'une garantie financière (A).

A. La souscription d’une garantie financière
48. L'obligation de souscription d'une garantie financière. Avec la loi HOGUET le syndic, comme
tout professionnel de l'immobilier, qui reçoit des fonds a eu l'obligation de souscrire à une garantie
financière : « [...]2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés
et spécialement affectée à ce dernier, [...] »91.
Le syndic doit donc justifier d'une garantie financière ayant pour objectif de garantir le remboursement
des sommes perçues par le syndic dans le cadre de ses fonctions92. En cas de perte de cette garantie, le
syndic devra cesser son activité.
49. Les fonctions de la Caisse de garantie. La Caisse de garantie remplit pour le syndic la fonction
de garant. Il ne s'agit donc pas d'une assurance mais d'une sûreté pour le syndicat des copropriétaires.
L'objet de celle-ci est la garantie du remboursement des sommes déposées auprès du syndic.
La perte de ces fonds peut résulter d'une faute du syndic, mais pas nécessairement. La Caisse de garantie
est là pour palier l'éventuelle incapacité du syndic à rembourser les fonds déposés auprès de lui et cela
jusqu'à un certain montant prévu contractuellement entre le syndic et sa caisse. Ce montant doit
correspondre aux sommes qui sont déposées auprès du syndic. Les copropriétaires ont la possibilité
de consulter sur le site internet des CCI l'identité de la Caisse de garantie sur la fiche relative à la carte
professionnel de leur syndic93.
Sont visées ici les sommes appartenant au syndicat des copropriétaires déposées auprès du syndic.
Depuis la loi ALUR, il peut s'agir des fonds appartenant à des copropriétés d'au plus quinze lots,
bénéficiant d'une dispense d'ouverture de compte séparé dans les conditions de l'article 18 de la loi du
10 juillet 1965 ou encore le fond travaux de l'article 14-2.
Plus précisément, il s'agit des sommes des syndicats des copropriétaires qui ont accordé une dispense
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d'ouverture de compte séparé et ont autorisé que les fonds leurs appartenant soient déposés auprès du
syndic. Le législateur fait également référence aux sommes correspondant aux fonds de travaux de
l'immeuble94.
La loi ALUR encourageant la constitution de fonds de travaux, qui est même obligatoire pour les
immeubles de plus de dix lots95, il semble donc logique que ces sommes devant faire l'objet d'une
garantie augmente. Cependant il faut dire qu'avec l’obligation d'ouverture d'un compte séparé pour la
majorité des immeubles prévues par la loi ALUR, les sommes confiées au syndic lui-même pour la
gestion courante de l'immeuble vont diminuer automatiquement96. La question des comptes séparés
sera abordée ultérieurement et sera l’occasion d'évoquer de nouveau les caisses de garantie.

B. La souscription d'une assurance professionnelle
50. L'obligation de souscription d'une assurance professionnelle. Le syndic doit également
justifier d'une assurance professionnelle97. Aux termes de la loi HOGUET, l'obligation va être celle de
la souscription par tout professionnel de l'immobilier, qu'il soit agent immobilier, administrateur de
biens ou syndic, d'une assurance professionnelle : « [...] 3° Contracter une assurance contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle [...] »98.
51. Le contenu du contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance devra couvrir les conséquences
financières liées à la responsabilité civile du professionnel de l'immobilier titulaire d'une carte
professionnelle, tel que le syndic. Le risque qu'elle couvre est donc uniquement lié à l'activité
professionnelle de l'assuré. Ainsi, le salarié d'un syndic, qui par ailleurs serait syndic bénévole d'un
immeuble dont il est copropriétaire, n'est pas couvert par cette assurance, dans ce cadre
extraprofessionnel.
Ici l'objet de cette assurance est bien de couvrir une erreur, une faute, une négligence ou autre du syndic
qui aurait des conséquences pécuniaires. Cette assurance ne porte donc pas comme la Caisse de garantie
sur les fonds déposés auprès du syndic.
52. Le montant du contrat d'assurance. La garantie de ce contrat ne peut être inférieure à 75 000€
et s'il existe une franchise à la charge de l'assuré, celle-ci ne peut être supérieure à 10% : « Les contrats
visés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 75 000 € par année pour un même
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assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues »99.
En pratique, si un copropriétaire veut trouver les coordonnées de l'assurance responsabilité
professionnelle du syndic de son immeuble. Il pourra consulter le Fichier des professionnels de l'immobilier,
établi par les chambres de commerces et d'industrie (CCI) depuis la loi ALUR et consulter la carte
professionnelle du syndic où il est possible de retrouver les références de ce contrat d’assurance. Ce
fichier est consultable en ligne sur internet100.

II. La solvabilité du syndic par la création d'un organe de contrôle
53. La création d'un organe de contrôle. La création d'un organe de contrôle interne aux professions
de l'immobilier, ayant pour finalité l'encadrement et le contrôle de la profession, constitue une
innovation majeure de la loi ALUR.
Cette création est inspirée des ordres professionnels des professions réglementées telles que les notaires
ou les huissiers de justice. Rien de tel n'existait avant la loi ALUR pour les professionnels de
l'immobilier. Ainsi, depuis le 30 juillet 2014, le Conseil National de la transaction et de la gestion
immobilière (CNTGI)101 est régi par les dispositions de l'article 24 de la loi ALUR.
54. Les fonctions de l'organe de contrôle. Cet organe a principalement deux objectifs, l'un
disciplinaire, la sanction des manquements et erreurs manifestes des professionnels dans le cadre de
leur activité, l'autre de réglementation de la profession par l’élaboration d'un Code déontologique de la
profession.
Ce point de réforme de la loi ALUR a été salué à la fois par la profession elle-même, dans sa recherche
d'un renforcement de son image de confiance et de sérieux, mais également par les associations de
consommateurs102. Il s'agit également d'un moyen pour la profession d'établir un lien direct avec les
pouvoirs publics et éventuellement de proposer certaines réformes103.
Ainsi, la création d'un organe de contrôle vient accroître encore les exigences de la loi HOGUET de
1970 et renforcer le rôle du syndic par l'instauration d’une image de sérieux et de confiance104.
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Toutefois, la majeure partie de la réforme ALUR va porter sur les relations entre le syndic et le syndicat
des copropriétaires en lui-même105.
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Titre II. Le renforcement du rôle du syndic par son intervention dans la gestion
des ventes de lots en copropriété
55. La question de la vente de lots de copropriété. Quand il est question du monde de l'immobilier.
une question incontournable qui vient à l'esprit de chacun est celle de la vente d'immeuble. En matière
de copropriété, la question de la vente des lots est donc centrale et fait partie intégrante de la gestion
de la copropriété. Aussi, la loi ALUR est également venue renforcer le rôle du syndic dans la gestion
de la vente des lots de la copropriété.
56. Plan. Ce renforcement est identifié d’une part dans l’information transmise à l’acquéreur (Chapitre
I) et, d’autre part, dans le contrôle des ventes de lots par le syndics par le pouvoir de former opposition
(Chapitre II)
Chapitre I. L’intervention par l’information
Chapitre II. L’intervention par l’opposition
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Chapitre I. L'intervention par l’information
57. Plan. Le renforcement du rôle du syndic se traduit également par l'évolution de son rôle dans la
gestion de la vente des lots en copropriété. L'effort de renforcement est perceptible principalement sur
le sujet de la communication des informations à l'acquéreur dans l'état daté (Section I). Se pose
également la question d'une évolution du rôle du syndic par l'adoption d'une nouvelle obligation de
communication à l'acquéreur d'un « pré-état-daté » (Section II).
Section I. La certitude de la préservation de l'état daté
58. Plan. Une évolution de la liste des informations dues à l'acquéreur est à noter avant (I) et après la
loi ALUR (II).
I. Les informations dues à l'acquéreur avant la loi ALUR
59. La connaissance par l'acquéreur des effets du statut de copropriété. Le moment de
l'acquisition des lots constitue pour le copropriétaire ses premiers pas dans la copropriété.
Or, il n'est pas rare de rencontrer des copropriétaires qui n'avaient pas conscience de ce que ce statut
pouvait impliquer ou de l'existence de certaines spécificités propres à l'immeuble. Il est même possible
de trouver des copropriétaires qui n'ont pas conscience d'avoir acquis une maison dans une copropriété
horizontale ou qui pensaient avoir acquis une maison voisine d'une copropriété qui en réalité, y est
intégrée.
Dans ce type de situation le devoir de conseil du notaire et de l'agent immobilier est essentiel car là où
la distinction entre un immeuble et un lot de copropriété est simple et banale pour un professionnel,
elle ne l'est pas toujours pour un profane dans le domaine.
Il est donc indispensable que l'acquéreur dispose de toutes les informations relatives à l'immeuble et à
son fonctionnement pour faire l'acquisition en toute connaissance de cause et qu'ainsi son entrée dans
la copropriété se déroule dans les meilleures conditions possibles.
60. Les informations portées à la connaissance de l'acquéreur avant la loi ALUR. Tout transfert
de propriété d’un lot en copropriété suppose la transmission de certaines informations par le syndic à
l’acquéreur. Ces informations sont établies au sein d’un document transmis par le syndic au notaire
chargé de recevoir l’acte de vente et que l’on appelle état daté106.
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Article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
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61. Plan. Ces renseignements sont de trois ordres : les dettes du copropriétaire vendeur, les créances
du copropriétaire vendeur et les prochains appels de fonds (A). Ils doivent être communiqués selon
des modalités précises (B).
A. Le contenu des informations dues à l'acquéreur
62. L'information sur les dettes du copropriétaire vendeur. Tout d'abord, au travers de l’état-daté
adressé au notaire, le syndic informe l’acquéreur des éventuelles dettes que le copropriétaire vendeur a
à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Plus précisément, les sommes que pourrait devoir le copropriétaire vendeur au syndicat sont
principalement les provisions exigibles du budget prévisionnel et les provisions des dépenses non
comprises dans le budget prévisionnel. Concrètement, il s’agit des charges courantes et des charges
exceptionnelles auxquelles le copropriétaire vendeur participe dans le cadre des appels de fonds
envoyés par le syndic, non réglée par le vendeur au jour de l'établissement de l’état daté.
De plus, le copropriétaire pourrait également être débiteur au titre des exercices comptables précédents.
Dans ce cas, le syndic doit le mentionner dans l’état-daté en indiquant les sommes dont le
copropriétaire vendeur est débiteur.
63. L'information sur les créances du copropriétaire vendeur. Le syndic doit également informer
l'acquéreur des éventuelles créances que le copropriétaire vendeur a à l’égard du syndicat des
copropriétaires.
Il se peut en effet que le copropriétaire vendeur soit créancier du syndicat. Il peut l’être au titre des
avances mentionnées à l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Les avances sont les « fonds
destinés, […], à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux »107.
64. L'information sur les dettes à venir. Enfin, il doit l’informer des sommes qui devraient incomber
au nouveau copropriétaire au titre de la reconstitution des avances, des provisions non encore exigibles
du budget prévisionnel et des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans
le budget prévisionnel. Pour résumer, il est ici question du montant des prochains appels de fonds.
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Article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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B. Les modalités de communication des informations dues à l'acquéreur
65. Le moment de la transmission des informations. Les renseignements fournies par le syndic au
sein de l’état daté le sont « d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes »108. Cela
signifie qu’ils n’engagent pas la responsabilité du syndic sur le contenu, dans la mesure où « il s’agit d’une
photographie de la situation comptable du vendeur à un instant donné »109.
En effet, la situation du copropriétaire vendeur peut évoluer entre la délivrance de l’état daté et la date
effective de signature de l’acte de vente définitif. C'est le cas par exemple de l'appel de fonds réalisé
entre ces deux dates.
66. La durée de validité de l'état daté. C’est pourquoi la durée de validité d’un état daté n’est que
d’un mois. Ainsi, si l’acte définitif est signé plus d’un mois après la transmission de l’état daté, le notaire
doit demander au syndic d'établir un état daté actualisé. En limitant la durée de validité de l’état daté à
un mois, les informations transmises reflètent ainsi au mieux la situation financière du copropriétaire
vendeur.
En outre, si l’état daté est valable un mois, aucun délai n’est déterminé quant à l’établissement de l’état
daté par le syndic. Ce dernier doit toutefois respecter un délai raisonnable, c’est-à-dire qu’il pourrait
engager sa responsabilité s’il tardait à transmettre au notaire les informations financières du
copropriétaire vendeur110. Et s’il ne satisfaisait pas à son obligation légale de fournir l’état daté, il
pourrait être judiciairement contraint de le faire.
67. Le coût de l'état daté. Par ailleurs, la transmission de l’état daté fait l’objet d’une rémunération au
profit du syndic. Le syndic peut ainsi facturer des honoraires au seul copropriétaire vendeur concernant
les prestations qu’il doit effectuer à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot en copropriété111.
68. Les documents complémentaires d'information. Doivent également être transmis à l’acquéreur
le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et ses modificatifs112.
Dans tous les cas, il appartient au vendeur de fournir à l’acquéreur toute information qui serait de
nature à modifier sa décision d’acquérir. En effet, le vendeur est plus à même que le syndic de
renseigner l’acquéreur sur la vie de la copropriété ou sur le lot vendu. Il doit ainsi l’informer de tout
événement important tel que la réalisation prochaine de travaux.
Par ailleurs, au titre de son obligation de délivrance des renseignements sur le lot vendu, le
108Article

5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
109 JCl. Copropriété, p.4 Synthèse – Vente de lots de copropriété par Jean-Marc ROUX.
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Cass. 3e civ., 7 janv. 1987 : Rev. Loyers 1987, p. 164; Ann. Loyers 1987, p. 597.
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Article 10-1 b de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
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Article 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
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copropriétaire vendeur a une responsabilité s’agissant de la garantie de superficie, dite loi Carrez113.
Ainsi, avant la loi ALUR toute l'information fournie par le syndic accompagnait l'acte de vente luimême et non l'avant-contrat, que ce soit une promesse-synallagmatique de vente, en pratique souvent
appelé compromis ou une promesse unilatérale. Ce point pose légitimement question car l'acquéreur
prend la décision d'acheter le bien non pas au stade de l'acte de vente mais plutôt à l'étape de l'avant
contrat.
II. Les informations dues à l'acquéreur après la loi ALUR
69. Les informations transmises dans l'annonce de vente. La loi ALUR va faire référence à
l’annonce de vente elle-même, ce qui laisse supposer que certaines informations sont désormais
transmises non plus au stade du contrat mais bien avant tout engagement de l'acquéreur.
Ainsi, désormais un certain nombre d'informations sur la copropriété doivent figurer dans l'annonce
de vente, à savoir le fait que le bien soit en copropriété, le nombre de lots ainsi que la quote-part
annuelle moyenne114.
70. Les informations relatives à l'organisation de l'immeuble transmises lors de la promesse
de vente. Différents documents et informations doivent être transmis à l’acquéreur au plus tard le jour
de la signature de la promesse de vente. Il s’agit notamment des documents relatifs à l’organisation de
l’immeuble.
Au titre des documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, on retrouve la nouvelle fiche synthétique
de la copropriété évoquée au sujet de l'immatriculation des copropriétés115. Il est à noter qu'il faut tout
de même joindre un Règlement de copropriété et son éventuel modificatif, même s'ils ne portent pas
sur les lots vendus ou sur un autre bâtiment116. Si le Règlement n'est pas publié, il sera tout de même
nécessaire de le joindre à la promesse de vente à titre informatif117. Enfin, outre le Règlement de
copropriété, sont repris aussi les documents mentionnés dans le décret du 17 mars 1967, à savoir l’État
descriptif de division, si celui-ci n'est pas intégré au règlement de copropriété ainsi que les trois dernier
procès-verbaux d'Assemblée générale ayant approuvé les comptes118.
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Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996,
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Opérations Immobilières N°74 – Publié le 30 avril 2015, par Thierry Dubaele.
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71. Les informations techniques transmises lors de la promesse de vente. L’acquéreur doit
également recevoir le carnet d’entretien de l’immeuble, une notice d’informations sur les droits et
obligations des copropriétaires et sur le fonctionnement des instances du syndicat des copropriétaires,
ainsi que les conclusions du diagnostic technique global.
S’agissant du carnet d’entretien de l’immeuble, il s’agit de recenser toutes les informations permettant
un suivi des travaux importants et des contrats concernant l'immeuble et ses équipements119.
Quant au diagnostic technique global, il permet d'assurer l'information des copropriétaires sur la
situation générale de l'immeuble et d'envisager d'éventuels travaux mis en œuvre dans le cadre d'un
plan pluriannuel de travaux120. Il est obligatoire pour les copropriétés de plus de dix ans qui font l’objet
d’une mise en copropriété et pour les copropriétés qui font l’objet d’une procédure d’insalubrité.
Toutefois, toutes les copropriétaires ont l’obligation, depuis le 1er janvier 2017, de soumettre la
réalisation d’un diagnostic technique global au vote de l’assemblée générale annuelle.
72. Les modalités de transmission des informations à l'acquéreur. Le Code de la construction et
de l’habitation dispose que « la remise de tous ces documents et informations peut être effectuée sur tous supports et
par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur »121.
La remise de ces documents par le vendeur est indispensable car un délai de réflexion de dix jour
commence à courir à compter du lendemain de la communication de ceux-ci à l’acquéreur122. Ce délai
a été modifié par la loi Macron du 6 août 2015. Il était en effet initialement de sept jours dans la
première version de la loi ALUR.
Les obligations de transmission issues de la loi ALUR semblent incomber au vendeur, mais dans la
mesure où le syndic détient les archives du syndicat, celui-ci peut être amené à remettre une copie des
documents que pourrait lui réclamer le copropriétaire vendeur123.
Enfin, le législateur avait initialement prévu une obligation de garantie de surface habitable, mais celleci faisant doublon avec l'obligation de la loi Carrez, n’apparaît plus dans la version actuelle du texte :
« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou
de cette fraction de lot [...] »124.
Le principal changement est la référence à la promesse de vente. Ce point est d'importance pour une
catégorie particulière d'information : les données financières.
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Section II. L'incertitude de l'adoption d'un « pré-état-daté »
73. L'entrée en scène du « pré-état-daté ». Si avant la loi ALUR, un état daté était établi pour la
signature de l'acte de vente lui-même aucun document équivalent ne l'était au moment de la signature
de l'avant-contrat.
Avec la loi ALUR l'ensemble des documents et renseignements comptables précédemment visée
doivent être fournis à l'acquéreur au moment de la promesse de vente, « En cas de promesse de vente, sont
remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants [...] » 125.
74. Plan. Il convient d'examiner dans un premier temps de contenu de l'obligation de communication
des informations financières au moment de l'avant-contrat (I) mais également de s'interroger sur la
qualification à donner à cette obligation (II).
I. Le contenu de l'obligation de communication des informations financières
75. La liste des informations financières. Au titre des informations financières, doivent être
communiquées à l’acquéreur : le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges
hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables
précédant la vente, les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur,
l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.
Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux doit également être communiqué
le montant de la part du fonds de travaux rattaché au lot principal vendu et le montant de la dernière
cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot126. Le législateur reprend ici
des informations déjà fourni dans l’état daté précédemment évoqué, sauf qu'il est fait référence à la
promesse de vente et non à l'acte de vente lui-même127.
76. Le champ d'application de cette obligation d'information. Cette obligation va s'appliquer à
toute copropriété, comportant des lots d'habitation, même si les lots objet de la vente sont destinés à
un autre usage128. Ainsi la vente d'une cave dans un immeuble comportant des lots à usage d'habitation
sera soumise à cette obligation.
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II. La qualification de l'obligation de communication des informations financières
77. L'absence de référence à la notion de « pré-état-daté ». La loi ALUR et ses décrets d'application
ne feront jamais référence à l'existence d'un « pré-état-daté ». Il est en effet question d' « informations
financières »129.
La première version de la loi ALUR laissait une incertitude sur l'auteur du récapitulatif de ces
informations. Est-ce le syndic qui serait alors chargé d'établir un état-daté simplifié, qui en pratique a
pris le nom de « pré-état-daté »130 ?
Les notaires et agents immobilier ont alors très vite pris l'habitude de demander par sécurité ce
document au syndic, document qui est bien entendu facturé par le syndic au copropriétaire vendeur
conformément au tarif annoncé dans son contrat.
Cette facturation a fait crier au scandale certaines associations de défense des copropriétaires qui
considérait que ce document n'était absolument pas exigé et qu'il était juste nécessaire de joindre
l'annexe comptable numéro 1 de l'exercice précédent131.
Une partie de la doctrine allait dans ce sens, considérant que dans une copropriété qui fonctionnait
normalement le copropriétaire vendeur avait en sa possession tous les documents nécessaires, les
comptes des exercices précédents et leurs annexes, les appels de fonds ou encore les procès-verbaux
d'Assemblée générale où ont été votés les budgets annuels et les dépenses hors budget132. Une réponse
ministérielle va d'ailleurs dans ce sens133.
Ces nouvelles obligations d'information de l'acquéreur ne doivent pas reléguer le devoir de conseil du
professionnel. Certaines personnes se voient remettre quantité de documents à l’occasion d'un achat
immobilier sans vraiment y porter attention. Le rôle du notaire ou de l'agent immobilier est aussi
d’attirer l’attention de l'acquéreur. Le syndic peut également faire remonter au notaire ou à l'agent
immobilier les informations qu'il juge susceptible d’intéresser l'acquéreur.
78. La modification de la loi ALUR. Le texte a été modifié et est entré vigueur le 29 août 2015134.
Les associations de consommateurs ont salué cette réforme, voyant en cela la fin du « pré-état-daté » et
de sa facturation135.
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Toutefois, l'article modifié fait désormais référence à un arrêté ministériel pour définir le contenu de
ces informations financières, « [...] Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par
arrêté du ministre chargé du logement [...] »136. A ce jour cet arrêté n'est cependant toujours pas publié.
Aussi, il est difficile de trancher la question de savoir si oui ou non ce prêt-état-daté est obligatoire. La
pratique du monde de l'immobilier et du notariat l'a toutefois rendu quasi systématique et n'est pas
revenu dessus pour le moment.
Si le pré-état-daté établi par le syndic n'est pas obligatoire, il demeure la question de savoir si le
copropriétaire vendeur a la possibilité de fournir les documents comptables « brut » sans la moindre
analyse et calcul en fonction de ses tantièmes ou s'il doit compiler ces informations dans un document.
Dans ce cas l'exigence serait telle, que la majorité des copropriétaires vendeurs demanderaient au syndic
de l'établir.
Enfin, se pose toujours la question des copropriétés sans réelle organisation, soit qu'un syndic bénévole
ne tient pas de comptabilité détaillée ou alors en cas d'absence totale de syndic. Le copropriétaire
vendeur est dans ces conditions dans l'impossibilité de fournir toutes ces informations. Le vendeur
pourrait alors faire état dans l'acte de son impossibilité de fournir les documents exigés137.

136

Article L721-2, Code de la construction et de l'habitation.
Le Moniteur, Dossier Vente et Contrats spéciaux 10 Questions sur...-Vente d'un lot de copropriété après la loi ALUR,
Opérations Immobilières N°74 – Publié le 30 avril 2015, par Thierry Dubaele.
137

40

Chapitre 2 : L’intervention par l’opposition
79. Plan. La loi ALUR est venue également renforcer le rôle du syndic pour former opposition à
l'occasion de la vente d'un lot par la précision du « certificat de l'article 20 » (Section I) mais également
par l'adoption du nouveau « certificat de l'article 20 II » (Section II).
Section I. Le « certificat de l'article 20 »
80. Plan. Le « certificat de l'article 20 » (I) a évolué dans le sens d'un déblocage plus facile des fonds
détenus par le notaire après opposition du syndic (II).
I. Le « certificat de l'article 20 » avant la loi ALUR
81. Le possible blocage des sommes dues par le copropriétaire vendeur. En cas de charges
restées impayées par le copropriétaire vendeur, la vente d'un lot en copropriété peut poser problème.
En pratique, cela ne pose souvent aucune difficulté car le notaire chargé de recevoir l'acte de vente
règle, par l’intermédiaire de la comptabilité de son étude, le solde débiteur du copropriétaire, ainsi que
les frais liés à l'établissement de l'état daté par le syndic.
Toutefois, un blocage peut intervenir si le copropriétaire vendeur refuse que le notaire verse cette
somme au syndicat des copropriétaires. Le syndicat pourrait alors se retrouver débiteur de sommes sur
une personne qui n'est plus copropriétaire. Dans ce cas, il perdrait de ce fait le privilège immobilier
spécial dont il bénéficie sur les lots dudit copropriétaire138.
82. La solution du « certificat de l'article 20 ». Dès 1965, la situation fut envisagée avec ce que la
pratique nomme le « certificat de l'article 20 ». Ainsi, avant la loi ALUR, le syndic dressait ce certificat qui
constatait que le copropriétaire vendeur était libéré de toute obligation à l'égard du syndicat. Ce
certificat doit avoir moins d'un mois au jour de la signature d'un acte qui constate une vente à titre
onéreux.
83. La situation de non délivrance du « certificat de l’article 20 ». Si le certificat n'est pas délivré
par le syndic, le notaire devra notifier par lettre recommandée un avis de mutation dans un délai de
quinze jours à compter de la date du transfert de propriété139.
Le syndic peut ne pas délivrer ce certificat, soit dans le cas où le copropriétaire vendeur est débiteur
du syndicat, soit dans la situation d'un défaut de diligence de sa part.
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A compter de la réception de l'avis de mutation, le syndic dispose lui-même d'un délai de quinze jours
pour faire opposition au versement des fonds au vendeur par le notaire : « [...] Cette opposition contient
élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité,
énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. [...]»140.
Dans cette situation, le notaire bloquait les fonds sur la comptabilité de son étude et si aucun accord
n'était trouvé entre le syndicat et le copropriétaire vendeur, c'est au juge qu'incombait la tâche de faire
débloquer les fonds. Celui-ci devait donc valider ou non cette opposition du syndic.
II. Le « certificat de l'article 20 » après la loi ALUR
84. La nouvelle opposition du copropriétaire vendeur. La loi ALUR va maintenir ce certificat ainsi
que les conditions de sa délivrance et les conséquences de son absence. Ce qui change c'est la question
de la délivrance des fonds car le notaire « ne pouvait se faire juge de la situation en l'absence d'une action judiciaire
en validation ou en contestation de l'opposition »141.
Ainsi, en cas de désaccord entre le syndic et le copropriétaire vendeur, le risque était que les fonds
restent un long moment sur la comptabilité du notaire dans l'attente d'une décision de justice définitive.
Cette situation n'est pas à l'avantage du syndicat des copropriétaires créancier du copropriétaire
vendeur.
La loi ALUR est donc venue corriger ce point. Désormais, en l’absence d’opposition par le
copropriétaire vendeur dans un délai de trois mois suivant l’opposition du syndic, le notaire est autorisé
à verser les fonds au syndicat : « [...] A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le
syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les
tribunaux par une des parties. [...] »142.
85. La volonté de pallier aux blocages abusifs des fonds. Ici la loi ALUR apporte une grande
avancée car des situations de blocage sont ainsi évitées. il n'est donc plus automatiquement nécessaire
pour le syndicat des copropriétaires de saisir le tribunal pour obtenir le règlement des fonds et donc
d'engager des frais d'avocat. Cela permet aussi de désengorger les tribunaux d'affaires de ce type.
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Section II. Le nouveau « certificat de l'article 20 II »
86. Plan. La loi ALUR a par ailleurs ajouté une nouvelle obligation que doit remplir le syndic au
préalable de la signature de l’acte définitif. Ainsi, lorsque le syndic adresse un état-daté de la situation
financière du copropriétaire vendeur, il doit également remettre un certificat que la pratique a vite
qualifié de « certificat de l'Article 20 II ». Celui-ci ne concerne non pas le vendeur mais l'acquéreur (I) et
vise à se prémunir de difficultés potentielles face à l'acquéreur de nouveaux lots (II).
I. La définition du « certificat de l'article 20 II »
87. L'attestation de l'absence de qualité de copropriétaire de l'acquéreur. Ce « certificat de
l'article 20 II » vise à attester d'une situation donnée pour l'acquéreur. Ainsi, « soit l'acquéreur ou les
mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un
pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation »143, auquel cas le syndicat
dresse un certificat dans ce sens attestant que l'acquéreur ou les autres personnes mentionnées dans
l'article ne sont pas copropriétaires.
88. L'attestation de la qualité de la situation financière de l’acquéreur. « Soit, si l'une de ces personnes
est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du
syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours »144. Dans ce cas, le syndic dresse également ce
certificat où il précise cette fois que l'acquéreur est déjà directement ou indirectement copropriétaire
et qu'il est à jour de ses charges. Il n'y a donc aucun obstacle à la vente.
En revanche, si l'acquéreur n'est pas à jour de ses charges pour les lots dont il est déjà copropriétaire,
le syndic n'établit pas ce certificat et avertit le notaire de cette situation145.
II. L'objectif de prévention de l'aggravation des difficultés de paiement d'un copropriétaire
89. L'obstacle à l'extension des copropriétaires débiteurs. Ce certificat permet d’éviter qu’un
copropriétaire débiteur à l’égard du syndicat devienne propriétaires d’autres lots au sein de la
copropriété et puisse ainsi potentiellement augmenter sa dette à l'égard du syndicat.
En effet, si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges, le notaire notifie aux parties l'impossibilité
de conclure la vente.
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90. Le nouveau pouvoir du syndic d'opposition à la vente d'un lot. Normalement le syndicat des
copropriétaires et le syndic n'ont pas d'agrément à donner quand une vente s’opère dans la copropriété.
Pourtant, cette nouvelle disposition apporte une innovation majeure renforçant le pouvoir du syndic,
celle de l'opposition à la vente par le refus de délivrance du certificat au copropriétaire débiteur. Ainsi,
la loi ALUR vient donc ouvrir cette possibilité dans la situation très spécifique de l'acquisition d'un lot
par une personne déjà copropriétaire.
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PARTIE II. LA GESTION DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET
L'ENCADREMENT DU ROLE DU SYNDIC PROFESSIONNEL
91. Le besoin d'encadrement du syndic professionnel. Le syndic, bénévole ou professionnel, joue
donc un rôle central dans la gestion des copropriétés. Cependant, si son rôle bénéfique est salué par
tous, cet acteur juridique n'est pas exempt de tout reproche. Le flot des critiques provient
essentiellement des associations de consommateurs qui se focalisent sur les syndics professionnels
accusés d'opacité quant à leur gestion.
92. La réforme par la loi ALUR. Leur souhait était celui d'une réforme du régime juridique des syndics
professionnel, issu de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET et par son décret d'application
du 20 juillet 1972. Ce souhait a été satisfait par l'adoption de la loi ALUR, qui modifie en profondeur
les obligations des syndics professionnels.
Si la modification du régime juridique est effectivement intervenue, il demeure à déterminer si la
réforme adoptée a permis de mettre un terme aux critiques légitimes qui ont pu être exposées à
l'encontre des syndics professionnels.
93. Plan. Afin de répondre à cette interrogation, il convient de procéder à l'examen des différentes
évolutions opérées par la loi avec un encadrement du syndic professionnel par la voie contractuelle
(Titre I.) et par l'intervention du Conseil syndical (Titre II.)
Titre I. L'encadrement du rôle du syndic professionnel par la voie contractuelle
Titre II. L'encadrement du rôle du syndic professionnel par l'intervention du Conseil syndical
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Titre I. L'encadrement du rôle du syndic professionnel par la voie contractuelle
94. La nature contractuelle de la relation entre le syndicat des copropriétaires et son syndic. La
relation entre le syndicat des copropriétaires et son syndic est de nature contractuelle. Aussi, il convient
de se référer au contenu du contrat. Or, quoi de mieux que la règlementation du contrat pour encadrer
le rôle du syndic dans la gestion de l’immeuble en copropriété ?
95. Plan. Partant de ce constat, le législateur, avec la réforme ALUR a procédé au choix de la mise en
place d’un modèle type de contrat (Chapitre I) et mis l’accent sur la réglementation les honoraires du
syndic (Chapitre II).

Chapitre I. L’encadrement du syndic par le contrat-type
Chapitre II. L’encadrement du syndic par le contrôle des honoraires
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Chapitre I. L'encadrement du syndic par le contrat-type
96. Une relation de nature contractuelle. Les relations entre le syndic professionnel et le syndicat
des copropriétaires sont de nature contractuelle. Le contrat est donc au cœur du lien entre ces deux
acteurs juridiques.
Un déséquilibre peut cependant exister dans la relation entre les parties. En effet, le syndicat des
copropriétaires est généralement composé de copropriétaires profanes en matière de Droit de
l'immobilier. De ce fait, le syndicat des copropriétaires, partie faible à la relation contractuelle, peut se
retrouver dans une situation de totale dépendance vis à vis du syndic professionnel et ne pas disposer
des moyens et informations nécessaires à la prise de décisions dans la gestion de la copropriété.
Ce constat d'un déséquilibre de la relation contractuelle a abouti à la réforme de la loi ALUR et à
l'adoption du contrat type.

97. Le contrat de syndic avant la loi ALUR. Avant cette réforme aucun texte, qu'il soit législatif ou
réglementaire, ne prévoyait la mise en place d'un contrat-type de syndic, même si en pratique les
professionnels utilisaient des modèles types que pouvait fournir des fédérations professionnelles
comme la FNAIM146.
Avant le décret du 26 mars 2015, le contrat de syndic était encadré par l'article 29 du 17 mars 1967 en
ces termes : « Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance,
ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission
de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. La décision qui désigne
le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du
10 juillet 1965. »147.

98. Le contenu du contrat de syndic avant la loi ALUR. La rédaction de cet article permet de
déterminer deux obligations principales s'agissant du contenu du contrat de syndic.
Le contrat devait porter mention de sa durée, de ses dates de prise d'effet et d'échéance ainsi que la
rémunération du syndic. Le contrat de syndic était mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et faisait
l'objet d'un vote aux règles de majorité pour le vote prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété.
Une fois ces exigences respectées, le syndic et le syndicat des copropriétaires disposaient de l’entière
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liberté de négocier le contenu et les termes du contrat de mandat de syndic.
Cependant, les obligations précitées ne permettaient nullement de pallier à la crainte, des associations
de consommateurs et de protection des copropriétaires, d'une rédaction du contrat par le syndic, qu'ils
considéraient comme la partie forte de la relation contractuelle, au détriment des copropriétaires.

99. La naissance d'un contrat-type de syndic avec la loi ALUR. La réforme est venue modifier
l'article 29 du décret du 17 mars 1967 précédemment cité148. L'ensemble des obligations de cet article
vont être conservées, sur le contenu du contrat avec sa durée, ses dates de prise d'effet et d'échéance et
la rémunération du syndic. Il en va de même pour les règles de majorité pour le vote de la résolution
désignant le syndic, toujours à la majorité de l'article 25. La réforme n'opère donc pas d'évolution sur
ces points.

100. Plan. L'apport majeur de la loi ALUR porte sur l'adoption d'un contrat type de mandat de syndic
dont la finalité de protection des copropriétaires ne fait aucun doute (Section I). De même, le contenu
dudit contrat type vise explicitement à rééquilibrer la relation contractuelle entre le syndicat des
copropriétaires et le syndic (Section II).

Section I. l'adoption d'un contrat type
101. L'adoption d'un modèle de contrat. Le décret d'application de la loi ALUR en date du 26 mars
2015 vient mettre en place ce contrat-type de syndic. Ce décret en lui-même, comprenant quatre articles,
est relativement court. Le troisième article dispose que le décret est applicable au 1er juillet 2015149.
L'essentiel du contenu va être dans les deux annexes du décret. La première, intitulée « contrat type de
syndic », est le modèle de contrat imposé aux syndics professionnels. La seconde, intitulée « liste limitative
des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire », définit
les prestations pour lesquelles le syndic peut facturer des honoraires complémentaires à son forfait.
Ainsi la première annexe précitée va définir un modèle de contrat qui est utilisé systématiquement par
tous les syndics pour tous les contrats conclus depuis le 1er juillet 2015150. Ces dispositions étant d'ordre
public, le syndic ne pourra en aucun cas proposer un autre modèle de contrat.
Sur la majorité des clauses du contrat, il n'aura aucune possibilité de modification tandis que sur d'autres,
148
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le modèle de contrat-type va offrir plusieurs possibilités.
102. La forme du contrat type. Une exigence de taille de caractère fait en outre son apparition. La
police elle ne peut être inférieure au corps huit.
Cette obligation, qui pourrait paraître anecdotique, constitue en réalité une illustration de la finalité de
la réforme de protection du consommateur151. Le copropriétaire, partie faible, doit être en mesure de
pouvoir lire le contrat. Une obligation semblable figure d'ailleurs en matière de contrat de crédit à la
consommation.
Il doit cependant être constaté que cette police de caractère demeure relativement petite. Aussi, les cas
de syndic ayant utilisés des polices inférieures devaient donc être relativement rares.
Section II. Le contenu du contrat type
103. Les mentions classiques du contrat. Le contrat va comporter des mentions classiques en matière
contractuelle telles que la désignation des parties, ou encore la durée du contrat, à préciser que cette
durée n'est pas suffisante, les dates de début et fin de contrat devant également être mentionnées. Cette
durée ne pourra excéder trois ans.
104. Plan. Ce contrat-type va contenir environ douze pages et il serait superflu, compte du sujet de la
présente étude, de s'attarder sur chacune des clauses du contrat. Cependant certaines clauses méritent
une attention toute particulière, telle que celles relatives au syndic (I) et celles relatives à la copropriété
(II).
I. Les clauses du contrat type relatives au syndic
105. La révocation du syndic. Dans un souci de clarté des développements, il est proposé sur ce point
de suivre l'ordre établi par les clauses du modèle de contrat type.
Ainsi, le troisièmement du modèle de contrat type évoque la question de la révocation du syndic en ces
termes :
« Le contrat de syndic peut être révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous
les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l'assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de
fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965). »
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D'après la doctrine, avec cette clause, le législateur a intégré les évolutions jurisprudentielles sur ce
point152. En effet, pour la jurisprudence antérieure à la réforme, la révocation, avant le terme du contrat,
devait avoir un motif légitime. Si tel n'était pas le cas, le syndicat était redevable des honoraires prévus
jusqu'à la fin de la période contractuelle153. Ainsi, en reprenant explicitement l'exigence du motif légitime
pour la révocation du syndic, il est démontré que la loi ALUR a permis d'acter les exigences légitimes
des Juridictions sur différents points.
Par ailleurs, il doit également être précisé dans le contrat que la décision de voter pour un nouveau syndic
en Assemblée générale vaut révocation de l'ancien syndic à la date de sa nomination154.
106. La démission du syndic. Le quatrièmement du modèle de contrat type va lui aborder la question
de la démission du syndic : « le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en avertir le président du conseil
syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ».
La loi ALUR va également intégrer sur ce point la jurisprudence antérieure 155. Dans l’espèce un
copropriétaire mécontent de voir un administrateur provisoire désigné dans la copropriété, contestait la
validité de la démission du syndic. Ainsi la copropriété n'aurait été sans syndic au moment de la
nomination de l'administrateur provisoire, nomination qui part conséquent aurait été impossible. Le
syndic avait notifié à chaque copropriétaire individuellement sa démission. Pour le demandeur au
pourvoi, le syndic aurait dû convoquer une Assemblée générale, qui aurait dû accepter sa démission.
Pour la Cour de cassation, comme pour les juges du fond, cette démission ayant été portée à la
connaissance de l’ensemble des copropriétaires est valable. Le syndicat n’ayant plus de syndic il était
donc possible pour un copropriétaire de demander au Président du Tribunal de Grande Instance la
nomination d'un administrateur provisoire.
107. La nouvelle désignation du syndic. Le cinquièmement du modèle de contrat type va quant à lui
aborder la question de la nouvelle désignation du syndic et préciser qu'en fin de contrat, il sera
systématiquement mis au vote le renouvellement du syndic :
« A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété.
Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions
ou avec le nouveau syndic.
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets
de contrat, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ».
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Cette clause du contrat permet de régler deux points importants. En premier lieu, il est établi qu'une
tacite reconduction du contrat de mandat de syndic est exclue. En second lieu, la mise en concurrence
des syndics professionnels est explicitement encouragée. Ce point sera prochainement évoqué.
108. La prestation. Le septièmement du modèle de contrat type aborde la question de la prestation du
syndic. En effet la loi ALUR va obliger le syndic à préciser au sein même de son contrat ses horaires
d'ouvertures, jour par jour, et cela en distinguant l’accueil physique de l’accueil téléphonique.
109. La question du forfait et de la rémunération du syndic. Le septièmement du modèle de contrat
type évoque également la question centrale de la rémunération du syndic. Cette partie va faire l'objet
d'un développement ultérieur.
Ce que l'on peut cependant constater au premier abord, c'est que le contrat-type sur ce point comporte
en partie une présentation sous forme de tableau. La finalité de cette présentation est à l'évidence une
fois encore de rendre la lecture du contrat la plus simple possible pour un profane en matière de droit
de la copropriété.
Outre les dispositions spécifiques au syndic, le contrat type contient enfin des clauses relatives à la
copropriété elle-même.
II. Les clauses du contrat type relatives à la copropriété
110. La fiche synthétique de copropriété. La loi ALUR crée ainsi une nouvelle obligation pour le
syndic, reprise dans le contrat-type : l'établissement et la tenue de la fiche synthétique de copropriété156.
Cette obligation fait suite à l’obligation d'immatriculation des copropriétés157. Le contenu de cette fiche
synthétique a été établit par décret158. L'applicabilité est réservée aux copropriétés comportant au moins
un lot à usage d'habitation et son entrée en vigueur est étalée dans le temps. En effet, pour les immeubles
de plus de 200 lots, le décret est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Au 1 er janvier 2018, seront
concernés les immeubles de plus de cinquante lots. Les autres seront concernés au 1er janvier 2019.
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Le syndic a l'obligation de fournir cette fiche aux copropriétaires et cela dans un délai de quinze jours
après toute demande. Le contrat doit prévoir des pénalités par jour de retard, dont le montant est
librement négocié. Ces pénalités seront déduites de la rémunération du syndic.
111. Les copropriétés en difficultés. Dans son dixièmement, le contrat type aborde la question des
copropriétés en difficultés en ces termes : « en application de l'article 29-1 de la loi l'article loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation
de plein droit sans indemnité du présent contrat ».
Cette clause vient régler le sort du contrat de mandat de syndic des copropriétés en difficultés. En effet,
quand le Président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire, se pose
logiquement la question du sort du contrat de syndic en cours. Le syndic peut-il continuer sa mission et
toucher ses honoraires prévus dans le contrat ou doit-il cesser son activité? Ici le contrat type va
reprendre la position du législateur issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 car le jugement de
désignation d'un administrateur provisoire entraîne immédiatement la cessation du contrat de syndic
sans indemnité159.
112. La compétence juridictionnelle. Enfin, le contrat type va rappeler qu’en cas de litige lié à
l’exécution du contrat, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble, ce qui est
la règle habituelle en matière immobilière160.
113. Le bilan du contrat type. Les associations de consommateurs et de protection des copropriétaires
ont salué l'adoption du modèle de contrat.
Quant aux syndics, ils n'ont pas cherché à entraver sa mise en place, ce malgré un avis défavorable de la
FNAIM (Fédération Nationale de l'Immobilier), le jugeant trop complexe et manquant de lisibilité161.
On ne peut cependant que saluer la simplification de la comparaison des offres. En effet, les contrats
étant sensiblement identiques, il est plus aisé de comparer les propositions et cela encourage la mise en
concurrence des syndics.
Le contrat-type est en outre très avantageux pour les petites copropriétés, qui négocient rarement le
contenu de leur contrat. Pour des copropriétés plus importantes le contrat type pourrait constituer une
entrave à la liberté contractuelle, les copropriétaires ne pouvant plus négocier le contenu de leur contrat
avec leur syndic.
Le législateur est ainsi parti du principe que le syndicat des copropriétaires était la partie faible, mais estce en réalité toujours le cas ? Un syndic indépendant de petite taille ne serait-il pas la partie faible face à
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Article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« 12. Compétence. Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de
situation de l'immeuble ».
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Les Échos 2015 Copropriétés : un nouveau contrat de syndic à compter du 1er juillet, par Anne-Sophie Vion.
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sa plus grosse copropriété ? La question se pose mais la solution est peut-être également à rechercher
dans le contrat-type qui pourraient s'avérer être un atout pour les syndics.
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Chapitre II. L'encadrement du syndic par le contrôle des honoraires
114. La problématique récurrente des honoraires du syndic. En droit commun des contrats, les
discussions sont souvent de nature pécuniaire, sur le prix lui-même de la prestation de service de l'une
des parties ou encore sur les modalités de paiement.
Le syndicat des copropriétaires n'échappe bien évidemment pas à ces préoccupations courantes et
récurrentes dans sa relation contractuelle avec le syndic. Ainsi, une discussion peut naître autour des
honoraires du syndic, sur leur montant et les prestations qu'ils comprennent.
Les critiques

à l'encontre des syndics se focalisent essentiellement sur les modalités de leurs

rémunérations. Considérés comme opaques, peu clairs, les honoraires des syndics ont longtemps été
sous le feu des critiques, en particulier s'agissant des prestations facturées hors forfait.
115. Avant la loi ALUR : une liste non limitative de prestations dans le forfait. Avant l'adoption
de la loi ALUR, le syndicat des copropriétaires et le syndic pouvaient librement négocier le montant
des honoraires au moment de la nomination du syndic.
Toutefois, depuis le 1er juillet 2010, deux types de rémunérations du syndic pouvaient être distinguées :
la gestion courante, d'une part, et les prestations particulières, d'autre part. Le contrat de syndic devait
ainsi obligatoirement distinguer la gestion courante, incluse dans un forfait, des prestations particulières
facturées quant à elles en complément.
Une liste non limitative déterminait les actes et prestations incluses dans la gestion courante162. Plus
précisément, « Les opérations effectuées par les administrateurs d'immeuble ou syndics de copropriété qui figurent dans
le tableau annexe relèvent de la gestion courante. Cette annexe énumère la liste minimale des prestations incluses dans le
forfait annuel. Toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic. Le
contenu des prestations particulières doit être défini avec précision dans les rubriques correspondantes figurant dans le
contrat de syndic. »163. Cinq catégories étaient distinguées dans cette liste : l'assemblée générale annuelle,
la comptabilité générale de la copropriété, l'administration et gestion de la copropriété en conformité
avec le règlement de copropriété, les assurances et la gestion du personnel164.
En toute logique, les prestations non comprises dans les catégories précitées étaient incluses dans les
prestations particulières et pouvaient faire l'objet d'une rémunération complémentaire, distincte donc

162

Arrêté «Novelli» du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables
dans certains secteurs professionnels.
163
Article 1, Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables
dans certains secteurs professionnels.
164
Annexe, Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables
dans certains secteurs professionnels.
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de la gestion courante facturée forfaitairement.
Ce sont précisément ces prestations complémentaires, facturées de manières autonomes, qui ont
focalisées l'essentiel des critiques et conduit à l'adoption, avec la loi ALUR, d'un nouveau mode de
rémunération du syndic, avec la volonté affiché du législateur que l'ensemble des prestations soit
désormais comprises dans les honoraires du syndic.
116. Avec la loi ALUR : une volonté de clarification par le contrat des prestations du syndic. La
loi ALUR a permis en premier lieu une clarification des modalités de rémunération du syndic. En effet,
le montant de chaque prestation devra être indiqué hors taxes et toutes taxes comprises, afin d'éviter
toute confusion. Il sera obligatoirement précisé si les honoraires sont payés d'avance ou à terme échu
et la périodicité des régalements165.
En second lieu, la loi ALUR a apporté une innovation majeure s'agissant des prestations non incluses
dans la gestion courante facturée forfaitairement : elles doivent désormais être listées dans le contrat
pour pouvoir être facturées.
Ces apports de la loi ALUR sont très clairement au bénéfice du copropriétaire. Ainsi les sommes
versées au syndic sont plus prévisibles au moment de la signature du contrat et il est fort probable que
certaines pratiques comme la facturation de location de salle dans son agence par des syndics parisiens
ou de grande ville disparaissent.
Ce texte n'est cependant pas exempt de critiques. En effet, le contrat type précise que « les frais de
reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération
forfaitaire »166. En pratique, cela signifie la disparition des débours, sans possibilité de distinction des
différentes dépenses pour une meilleure lecture des frais. Il aurait pu être envisagé un plafonnement
des débours fixé en fonction du nombre de copropriétaire de l'immeuble et revu annuellement par
décret.
117. Plan. Ce regret étant exposé, l'effort fait sur la réglementation des honoraires du syndic doit être
salué en particulier s'agissant de la distinction des honoraires du syndic pour la gestion de la
copropriété en elle-même, d'une part (Section I), des honoraires du syndic pour le cas particulier de
la gestion des travaux de la copropriété, d'autre part (Section II).
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7. 1. 5. Modalités de rémunération, Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le
contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis .
166
7.1.1. Contenu du forfait , Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat
type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis .
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Section I. Le contrôle des honoraires du syndic pour la gestion de la copropriété
118. Après la loi ALUR : une liste non limitative de prestations dans le forfait et une liste
limitative de prestations hors forfait. Comme précédemment exposé, il existe désormais un contrat
type de syndic167. Ce contrat type qui se trouve, en annexe du décret d’application, va encadrer la
question des honoraires et apporter une évolution fondamentale s'agissant des prestations
complémentaires hors gestion courante : l'établissement d'une liste de ces prestations dans le contrat
de syndic.
119. Plan. Doivent donc être distinguées les prestations forfaitaires relevant de la gestion courante (I)
des prestations particulières facturées de manière autonome (II).
I. Les honoraires du syndic pour la gestion courante de la copropriété
120. La reprise de la liste de l'arrêté Novelli dans la loi ALUR. Dans le contrat type, il est ainsi
précisé qu'« une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat »168. Cette
liste va reprendre sous forme de tableau les cinq catégories de l’arrêté Novelli précédemment exposées,
à savoir l'assemblée générale annuelle, la comptabilité générale de la copropriété, l'administration et
gestion de la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété, les assurances et la gestion
du personnel169.
La loi ALUR n'a donc pas fait évoluer les catégories relevant de la gestion courante. Le législateur a en
revanche cherché à préciser le contenu de ces différentes catégories.
121. Un encadrement par le contrat type. En effet, le contrat type va chercher à encadrer ce forfait
« gestion courante » de manière précise. Il est ainsi précisé que le syndic, « (...) effectue les visites et
vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la
garde et à l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de visite(s) et vérifications périodiques de
la copropriété, d'une durée minimum de heure(s), avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en
présence du président du conseil syndical/ hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles).
Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.
Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération
forfaitaire.
167

Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières,
prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis .
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7.1.1. Contenu du forfait , Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat
type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
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Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :
-les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa
source dans les parties communes ;
-la gestion des règlements aux bénéficiaires. »170
Cet encadrement par le développement du contenu des différentes catégories a pour finalité d'éviter
que le syndic ne facture pas en plus de ses honoraires forfaitaires des prestations multiples que les
copropriétaires n'auraient pas toujours anticipées au moment de la signature du contrat.
Certains syndics pourraient également être tentés d’émettre des propositions bien en dessous du
marché pour faire jouer la concurrence et remporter un nouveau marché, mais ensuite procéder à la
facturation de nombreuses prestations supplémentaires, qu'ils n'auraient volontairement pas inclus le
forfait gestion courante, pour compenser ces honoraires minorés.
122. Un encadrement non limitatif. Cette liste est cependant non limitative, ce qui signifie qu'elle ne
serait donc être qu’indicative. En d'autres termes, il est donc possible d’inclure dans le forfait des
prestations supplémentaires qui seraient négociées entre le syndic et les copropriétaires171.
Deux prestations sont d'ailleurs indiquées dans le contrat type loi ALUR, à savoir la tenue d'une
assemblée générale autre celle annuelle, en pratique qualifiée d' « Assemblée générale extraordinaire » et
l’organisation de réunion avec le conseil syndical : « -la préparation, convocation et tenue de assemblée (s)
générale (s), autres que l'assemblée générale annuelle de … heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures
à … heures ; -l'organisation de … réunion (s) avec le conseil syndical d'une durée de heures. »172.
En pratique il est rare qu'une assemblée supplémentaire soit incluse dans le forfait, mais il est possible
d'imaginer une copropriété qui négocierait dès l'assemblée générale annuelle, « ordinaire » ces deux
prestations par exemple pour un projet de travaux importants.
123. Une possibilité pour l'Assemblée générale d’atténuer les obligations du syndic. Les
prestations du syndic peuvent également volontairement être limitées. L'Assemblée générale peut en
effet dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, dispenser
le syndic d'offrir un accès en ligne aux documents dématérialisés et l'autoriser à confier les archives de
la copropriété à une entreprise spécialisée173.
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7.1.1. Contenu du forfait , Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat
type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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Loyers et Copropriétés n°5, Mai 2015, étude 7 : Le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières : premiers constats
Jean-Marc ROUX.
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7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être inclues dans le forfait sur décision des parties , Annexe 1, Contrat type de
syndic, Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières,
prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ,
Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété
et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
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II. Les honoraires du syndic pour les prestations particulières
124. La liste des prestations particulières : une innovation dans le contrat type. Alors même que
l’arrêté Novelli, établissait uniquement une liste des éléments que devait impérativement contenir le
forfait, le contrat type issu de la loi ALUR va prescrire une liste des « prestations particulières pouvant donner
lieu à rémunération complémentaire »174.
De ce point de vue, la logique est donc complètement inversée car il s'agit non pas de lister les
prestations incluses dans un forfait mais bien de lister les prestations supplémentaires qui pourraient
faire l'objet d'une facturation autonome. En d'autres termes, il est fait interdiction pour le syndic de
facturer une prestation particulière qui n'aurait pas été incluse dans cette liste et non prévue par le
contrat.
125. La définition des prestations particulières. De manière concrète, Ces prestations
supplémentaires vont porter sur la tenue d'une assemblée générale supplémentaire, d'une réunion
supplémentaire avec le conseil syndical, la réalisation d'une visite supplémentaire avec ou sans la
rédaction d'un rapport, sur les prestations faisant suite à la modification du Règlement de copropriété
ou de l'état descriptif de division, certaines prestations, certaines prestations faisant suite à un sinistre
(déplacement sur les lieux, prise de mesure conservatoires, assistance aux mesures d'expertise et suivi
du dossier auprès de l'assureur) ou encore les prestations effectuées en dehors des jours et heures
ouvrables rendues nécessaires par l'urgence.
Section II. Le contrôle des honoraires du syndic pour la gestion des travaux
126. La pratique du calcul des honoraires par rapport au coût total des travaux. Avant la loi
ALUR le montant des honoraires du syndics relatif à l'encadrement des travaux était nécessairement
prévu par le contrat. Ces honoraires ne rentraient cependant ni dans le budget prévisionnel voté en
assemblée générale, ni dans la gestion courante175.
En pratique, le syndic et les copropriétaires négociaient librement les honoraires de gestion de travaux
dans le contrat de syndic. Il s'agissait le plus souvent d'une somme correspondant à un pourcentage du
montant total des travaux prévus. Ce pourcentage était généralement dégressif, ce qui signifie que plus
les travaux étaient coûteux, plus le pourcentage diminuait. Une diminution de ce pourcentage pouvait
copropriété des immeubles bâtis.
174
7.2 Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire, Annexe 1, Contrat type de syndic,
Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus
à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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Article 44 Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.
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également être envisagée dans le cas où le syndicat des copropriétaires faisait appel à un maître d’œuvre
pour le suivi des travaux.
127. La difficulté relative au mode de calcul des honoraires de travaux. Ce mode de rémunération
ne laissait aucune marge de manœuvre pour les copropriétaires au moment du vote des travaux, alors
que le montant des honoraires du syndic constitue une part non négligeable du coût total de certains
grands travaux réalisés par les copropriétés.
128. Plan. Dans un souci de protection des copropriétaires, le législateur est donc également intervenu
sur la question des honoraires de gestion des travaux du syndic. Il a en premier lieu repris le principe
d'une liste des travaux pouvant faire l'objet d'une rémunération particulière (I) et il a adopté le principe
d'une résolution spéciale portant sur le montant des honoraires du syndic pour la gestion des travaux
(II).
I. L'identification des travaux pouvant faire l'objet d'une facturation d'honoraire particulier
129. La liste des travaux. Dans le décret du 17 mars 1967, il a été fait le choix de lister les travaux
des travaux pouvant faire l'objet d'honoraires complémentaires. Plus précisément, « (…) Ces honoraires
concernent :
-les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien courant ;
-les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
-les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants,
l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux,
l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
-les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
-d'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes
ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble. »176.
130. L'intégration au contrat type. Avec la loi ALUR, est ainsi reprise la liste des travaux pouvant
faire l'objet d'une facturation d'honoraires complémentaires. L'évolution porte ainsi non pas sur la liste
elle-même mais sur son intégration à présent dans le contrat type issu du décret d'application de la loi
ALUR. En effet, tout comme la liste des prestations supplémentaires hors forfait de gestion courante
exposée précédemment, la liste des travaux pouvant faire l'objet d'un honoraire de gestion spécifique
du syndic doit être intégré au contrat type.
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7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques, Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26
mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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Cette évolution vise une nouvelle fois à une sécurisation du copropriétaire dans sa relation contractuelle
avec le syndic. Un accès facilité à la liste des travaux par le biais d'une simple consultation du contrat
de syndic permet ainsi à l'ensemble des copropriétaires de disposer des informations nécessaires quant
à la nécessité d'inclure le coût de la gestion des travaux par le syndic. Cette information du
copropriétaire est au demeurant accentuer par un élément déterminant, à savoir la nécessité du vote
d'une résolution portant les honoraires de travaux.
II. La nécessité du vote d'une résolution portant sur chaque honoraire de travaux
131. La distinction du vote des travaux du vote des honoraires de gestion. La nouveauté de la loi
ALUR va ainsi porter sur l’impossibilité de fixer un barème pour déterminer les honoraires de gestion
de travaux dans le contrat de syndic lui-même.
Chaque résolution travaux présents dans la précédente liste fera l'objet d'un second vote aux mêmes
règles de majorité que le vote des travaux lui-même. La rémunération du syndic sera déterminée au
pourcentage du montant hors taxe des travaux : « Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la
même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet
1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre
indicatif »177.
132. L'intérêt de la distinction du vote des travaux du vote des honoraires de gestion. L'avantage
ici pour les copropriétaires d'une telle distinction est que chaque opération de travaux réalisée dans
l'immeuble pourra faire l'objet d'une négociation des honoraires travaux.
A titre d'illustration, il peut être mis en avant le choix du suivi du chantier par un membre du conseil
syndical. Il pourrait même être envisagé que l'Assemblée générale vote contre les honoraires du syndic
et que le suivi des travaux soient assuré, dans sa totalité, par les copropriétaires eux-mêmes.
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7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques, Annexe 1, Contrat type de syndic, Décret n° 2015-342 du 26
mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi
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Titre II. L'encadrement du rôle du syndic professionnel par l'intervention du
Conseil syndical
133. Le Conseil syndical un organe incontournable pour la loi ALUR. L’encadrement du syndic
passe donc par un contrôle en amont de la relation contractuelle des conditions de l’engagement du
syndicat des copropriétaires. Ce contrôle s’avère cependant insuffisant pour maintenir un encadrement
efficace du syndic tout au long de cette relation. Aussi, l’émancipation du syndicat des copropriétaires
de la mainmise du syndic induit de lui donner les moyen de s’approprier les informations relatives à la
gestion de la copropriété. C’est pourquoi le législateur, par la réforme ALUR, va donner au conseil
syndical, en charge du suivi de la gestion de la copropriété, les moyens d’information nécessaire à
l’exercice de ses fonctions.
134. Plan. Ainsi, Le législateur a voulu que les syndicats des copropriétaires bénéficient d'une
autonomie bancaire, ce qui va permettre aux membres du conseil syndical de pouvoir porter de façon
régulière un regard sur la situation bancaire du syndicat (Chapitre I). Le rôle incontournable du conseil
syndical dans la réforme est également celui d'être la principale courroie du système de mise en
concurrence des syndics, moyen indispensable pour maintenir un encadrement pérenne de la gestion
du syndic en place (Chapitre II).

Chapitre I. L’encadrement du syndic par l’autonomisation des comptes bancaires
Chapitre II. L’encadrement du syndic par la garantie de la concurrence
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Chapitre I. L'encadrement du syndic par l'autonomisation des comptes
bancaires
135. Le besoin d'autonomisation des comptes bancaires. Les associations de consommateurs et
de protections des copropriétaires ont longtemps craint la pratique de certains syndic qui selon eux
auraient effectué des avances sur leurs honoraires sur des fonds déposés sur un compte ouvert à leur
nom. L'autonomisation des comptes bancaires des copropriétés par la loi ALUR a donc été largement
saluée. Les pratiques de certains syndics ne permettent pas cependant de caricaturer la situation avant
la loi ALUR.
136. Plan. Ainsi, les pratiques avant la loi ALUR ont permis d'identifier les avantages et les
inconvénients d'un compte au nom du syndic pour la gestion de l'ensemble des copropriétés et de faire
le choix de l'obligation d'ouverture d'un compte séparé pour chaque syndicat de copropriété (Section
I). Cette obligation va faire l'objet d'un cadre juridique strict (Section II).

Section I. Le choix de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat de
copropriété
137. Une évolution quant à l'obligation d'ouverture d'un compte bancaire séparé. Avant la loi
ALUR la question des comptes bancaires séparés était régie par l'article 18 ancien de la loi du 10 juillet
1965. La version initiale de l'article 18 ne faisait cependant aucune référence à l'ouverture d'un compte
bancaire séparé178.
Depuis le 1er janvier 1986, il était exigé que le syndic propose la possibilité d'ouvrir un compte bancaire
séparé au moment de sa première nomination et que celle-ci soit remise à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale tous les trois ans179.
138. Plan. Ce n'est que depuis le 14 décembre 2000 qu'a été adoptée l'obligation d'ouvrir un compte
séparé, obligation cependant assortie d'une possible dispense (I). La mise en œuvre des dispositions
relatives à l'ouverture de compte a permis en pratique d'identifier les avantages majeurs du système de
compte distinct pour chaque syndicat de copropriétaires (II).
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I. Le régime juridique antérieur de la dispense d'ouverture d'un compte séparé
139. Avant la loi ALUR : une dispense possible pour l'ouverture d'un compte bancaire
séparé .Le principe était l'ouverture systématique d'un compte bancaire séparé mais l'Assemblée
générale pouvait à la majorité de l'article 25 dispenser le syndic d'ouvrir celui-ci :« [...] - d'ouvrir un compte
bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au
nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas
échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles
et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le
maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de
son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des
tiers de bonne foi demeurent valables ; [...]»180.
Ainsi le syndic disposait de la capacité à verser des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires
sur un compte ouvert à son nom dit « banque globale », avec l'accord de l'Assemblée générale, qui le
dispensait d'ouvrir un compte séparé.
En cas de non-respect de ce formalisme de dispense, la nullité de plein droit du mandat dans un délai
de trois mois suivant sa désignation pouvait être prononcée, sans pour autant entacher de nullité les
actes passés de bonne foi avec les tiers par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires.
140. Avant la loi ALUR : le possible placement des fonds par le syndic. Aucune disposition ne
venait également interdire le syndic de placer les fonds en son nom propre et d'en toucher les intérêts.
Le syndic avait pour seule obligation d'être en mesure de sortir les fonds si la copropriété devait
procéder à certaines dépenses ou s'il n'était pas renouvelé en sa qualité de syndic, ce afin qu'il puisse
transmettre le solde à son successeur.
Il convient de souligner que ces dernières années, le taux d'intérêts des placements est relativement
faible et peu de syndics effectuaient ce type d'opération.
En pratique, les caisses de garantie financière des syndics venaient limiter cette possibilité de placement
pour leurs adhérents en la limitant à un certain pourcentage des fonds déposés auprès d'eux.
141. L'obligation des syndics de souscrire une garantie financière. En effet, le syndic a l'obligation
de souscrire à une garantie financière, comme il a été exposé précédemment181. Cette garantie peut
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avoir pour objet, en cas de défaillance du syndic, le remboursement de sommes déposées auprès de lui
dans le cadre de compte séparé.
La caisse de garantie vient ici couvrir un éventuel risque et garantit le remboursement de sommes en
lieu et place du syndic.
Ces caisses de garantie vont effectuer de façon régulière des contrôles de la gestion comptable de leurs
adhérents. Il en va de l'intérêt de la caisse que cette gestion comptable soit le plus irréprochable
possible. A l’issue d'un contrôle, il peut être demandé à un syndic d'effectuer des correctifs dans sa
gestion. L'intervention d'un contrôleur peut même aboutir à la radiation de l'adhérent de la caisse. Un
syndic ne pouvant exercer sans caisse de garantie, cette situation le contraindrait à mettre fin à son
activité s'il ne trouve pas une nouvelle caisse.
Cependant des associations de copropriétaires se montrent critiques à l'égard des caisses de garantie
considérant, que certaines sont moins regardantes que d'autres sur la gestion de leurs adhérents. Elles
pointent également le fait que des syndics vont déclarer un montant des avoirs déposés auprès d'eux
plus faible que la réalité de leur caisse pour payer des primes moins élevées. Ainsi une partie du risque
ne serait pas couvert182.
Le système des caisses de garantie et de la dispense de compte séparé n'était donc pas exempt de
critiques, cependant, dans les faits, les syndics, pour simplifier leur gestion et éviter d'avoir à surveiller
de multiples comptes bancaires, encourageaient les copropriétaires à leur accorder la dispense
d'ouverture de compte, ce malgré la sécurité accordée par le choix du compte séparé.

II. La sécurité du choix du compte séparé
142. Les avantages du compte unique ouvert au nom du syndic. Un compte « global » présente
tout de même deux avantages.
En premier lieu, celui d'éviter des frais de découverts pour les syndicats des copropriétaires débiteurs.
En effet, le risque pour un syndicat des copropriétaires détenteur d'un compte séparé était de connaître
une situation de découvert et de se voir facturer par la banque des agios ou des frais bancaires divers.
Dans le cas d'un compte ouvert au nom du syndic, cette situation pouvait potentiellement être évitée,
les syndicats des copropriétaires créditeurs compensant les débiteurs. Les cas où le solde total des
copropriétés débitrices serait plus élevé que le solde total des créditeurs étaient rares mais dans la
théorie possibles. Il faut souligner qu'un syndic qui gère correctement sa comptabilité arrête de payer
les factures dans des immeubles où il n'y a plus de fonds.
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En second lieu, l'intérêt était d'éviter la facturation par la banque des frais de gestion de compte et de
privilégier la facturation pour la gestion d'un seul compte.
Dans les faits, avant la loi ALUR, la grande majorité des copropriétés de petites ou moyennes tailles,
environ 85% des copropriétés, accordaient à leur syndic une dispense d’ouverture de compte séparé183
et des comptes bancaires séparés étaient généralement ouverts au nom du syndicat des copropriétaires
pour des immeubles d'une certaine importance.
143. La sécurité du choix du compte séparé. L'intérêt majeur du choix du compte séparé peut être
identifié dans le cas d'une procédure collective visant le syndic. En effet, pour la banque les fonds
déposés sur le compte dit de « Banque globale » sont réputés appartenir au syndic et ce compte, en cas
de procédure collective, pouvait donc être bloqué. Le nouveau syndic, désigné en lieu et place du syndic
liquidé, pouvait ainsi se retrouver dans l'obligation de faire un appel de fonds dans l'attente de la
restitution des fonds.
Malgré l'obligation du syndic de disposer d'une caisse de garantie, le paiement des fonds par la banque
peut être différé : « Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au
premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans
les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce »184.
La situation pourrait même s'avérer problématique en cas d'erreur sur les rapprochements bancaires
erronés, en particulier dans le cas où les sommes déposées auprès du syndic seraient d'un montant
moins important que le total des soldes créditeurs des différentes copropriétés.

Section II. Les conditions de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat
de copropriété
144. Plan. Les dispositions de la loi ALUR sont notamment portées sur les conditions de la dispense
possible d'ouverture d'un compte séparé (I) et sur les modalités de gestion dudit compte (II).

I. La restriction de la dispense possible d'ouverture d'un compte séparé
145. La modification de l'article 18 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965. Avec la loi ALUR, la règle
demeure l'obligation d'ouverture séparé, avec toujours une possibilité de dispense pour le syndic, mais
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qui doit répondre à certaines conditions.
Le texte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 a donc subi des modifications et est à présent rédigé
ainsi : « - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont
versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut
décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce
compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les
éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces
obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil
syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au
plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article
25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic [...] d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant
comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. [...]. Le syndic transmet au président du conseil
syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne
peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte
bancaire séparé »185.
Sur certains points l'article est sensiblement identique au texte en vigueur avant la loi ALUR.
Il reprend ainsi l'obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
La sanction du non-respect de cette obligation demeure identique, à savoir la nullité du mandat du
syndic professionnel à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa nomination. Les actes passés de
bonne foi avec un tiers restent cependant toujours valables.
La sanction est donc très dure pour le syndic qui ne respecterait pas cette obligation, mais les rédacteurs
du texte ont cherché à ce que cette sanction n'impacte pas les tiers de bonne foi. Ainsi un entrepreneur
à qui le syndic aurait commandé des travaux pourra valablement voir régler sa facture sans difficulté.
Le syndic a également l'obligation de mettre à disposition du conseil syndical les relevés de banques du
compte séparé. Certaines associations de consommateurs et de protection des copropriétaires
proposent même de mettre à disposition des membres du conseil syndical un accès en ligne de
consultation du compte sur le site de la banque pour surveiller en temps réel les opérations. Mais elles
attirent aussi l'attention sur le fait que le syndicat des copropriétaires pourrait ce voir facturer ce
nouveau service par la banque186.
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146. La possibilité de dispense d'ouverture d'un compte séparé restreinte à certaines
copropriétés187. La grande nouveauté avec la loi ALUR porte sur la question de la dispense.
Le syndic doit toujours remplir les critères posés par la loi HOGUET188 mais la nouveauté porte sur le
fait que la copropriété doit désormais remplir certains critères pour faire l'objet d'une dispense. En
effet seules les copropriétés comportant au plus quinze lots peuvent dispenser le syndic de cette
obligation.
Sont visés les lots à usages de logements, de bureaux ou de commerces. Cela ne concerne donc que les
lots principaux, à l'exclusion donc des lots secondaires, tels que les parkings, les garages, les caves, les
greniers ou encore les celliers. Ainsi, une copropriété composée de vingt-quatre lots comprenant douze
appartements et douze caves pourra faire l'objet d'une dispense de compte séparé tandis qu'une
copropriété comprenant le même nombre de lots, mais tous à usage d'habitation ne pourra pas faire
l'objet de cette dispense.
Dans le cas où l'Assemblée générale accorderait cette dispense, les versements et prélèvements relatifs
à la copropriété doivent être effectués sur un sous-compte permettant l'individualisation comptable
des différentes copropriétés. Un relevé des opérations effectuées sur ce sous-compte sera transmis au
président du Conseil syndical.
Cette dérogation est toujours accordée par l'Assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du
10 juillet 1965 et le cas échéant de l'article 25-1.
Une second cas de dispense d'ouverture d'un compte séparé peut-être signalé, à savoir le cas d'une
copropriété dont la destination totale serait autre que de l’habitation et dont les copropriétaires seraient
exclusivement des personnes morales : « Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un
syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la
majorité définie à l'article 25, de déroger à l'article 18 [...] »189.
Cet article exclut bien tous les locaux d'habitation, le simple logement d'un gardien d'une entreprise est
donc un lot à usage d'habitation, qui rendrait cette dispense impossible.
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II. Les modalités de gestion du compte séparé
147. Un compte bancaire indépendant pour le syndicat des copropriétaires. Le compte bancaire
est ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Les fonds sont donc présumés lui appartenir, ce qui
constitue une sécurité en cas de placement en liquidation judiciaire du syndic.
Par ailleurs, les intérêts éventuels que pourraient produire les fonds placés sur le compte appartiennent
au syndicat des copropriétaires et le syndic aura l'obligation de mettre à disposition du conseil syndical
les relevés de banque de l'immeuble.
L'article 18 ajoute que « [...] Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une
compensation avec tout autre compte. [...] »190. Il est donc totalement impossible d'opérer des compensations
entre les différents des copropriétés gérées par un même syndic. Dès lors, si une copropriété est à
découvert, le fait que les autres copropriétés gérées par le même syndic ne le soient pas n'a aucune
influence sur le traitement de ce découvert par la banque.
Sur la question du choix de la banque, il semblerait que l'article laisse une certaine liberté au syndic. Ce
dernier peut en effet choisir l'établissement bancaire de son choix, sauf si l'Assemblée générale
demande à la majorité de l'article 25, qu'il soit procédé à l'ouverture d'un compte dans un autre
établissement bancaire particulier.
Cette liberté de choix peut être considérée à première vue comme à l'avantage du syndic, mais lui
permettre d'ouvrir la grande majorité des comptes séparés dans la même banque constitue pour lui une
simplification de sa gestion, avec la consultation des comptes en ligne, la possibilité d'avoir un seul
conseiller bancaire ou encore une seule banque pour effectuer les dépôts de chèques.
L'obligation d'ouverture d'un compte au nom du syndicat des copropriétaires est également à l'avantage
des copropriétaires dans le cas d'une mise en concurrence. En effet, en cas de désignation d'un nouveau
syndic, seule la modification du titulaire de la signature sur le compte sera nécessaire. Le nouveau syndic
disposera immédiatement des fonds et le RIB de la copropriété restera identique pour les virements et
les prélèvements.
Quelques points pratiques, tels que les frais bancaires, qu'ils soient de gestion courante ou liés à un
découvert ou encore la gestion du découvert lui-même, sont tout de même de nature à relativiser les
avantages de l'ouverture d'un compte distinct au nom du syndicat des copropriétaires.
148. Le risque d'augmentation des honoraires du syndic. Ainsi, en premier lieu, comme exposé
précédemment au sujet du forfait du syndic, l'esprit de la loi ALUR est le « tout compris ». De ce fait, il

190

Article 18 Alinéa 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

68

est logique que les frais bancaires liés à la gestion du compte soient compris dans les honoraires du
syndic. Si le syndic n'a pris le soin de les inclure dans ses honoraires, ils seront facturés directement par
la banque au syndicat des copropriétaires. Comme c'était le cas avant la loi ALUR pour les syndicats
des copropriétaires déjà détenteurs d'un compte séparé.
Avec l'entrée en vigueur de la loi ALUR, beaucoup de syndics ont donc, dans cet esprit du « tout
compris », inclus dans leur honoraires ces frais. Cette pratique peut sembler à l'avantage des
copropriétaires, vu qu'ils n'ont plus à supporter directement cette dépense. Il ne faut cependant pas
oublier que le syndic est une entreprise à but lucratif et une hausse des frais bancaires risque d'avoir
pour conséquence une hausse des honoraires du syndic. La multiplication des comptes bancaires
apparaît dès lors plus à l'avantage des banques elles-mêmes qui vont pouvoir multiplier les frais191.
Il doit par ailleurs être noté que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur du 27
mars 2014 au 6 novembre 2015 et issue de la loi ALUR, avait exigé que le contrat de syndic contienne
un « état des frais afférents au compte bancaire séparé »192. Cette référence n’apparaît toutefois plus dans la
version actuelle du texte, ce qui signifie que les exigences envers le syndic ont donc été restreintes sur
ce point193. En effet, une telle exigence aurait contraint les syndics à joindre des pages supplémentaires
à leur convocation uniquement pour présenter les opérations bancaires.
149. Le risque d'imputation des frais de découvert. En outre, en deuxième lieu, l'un des avantages
d'un compte unique ouvert au nom du syndic est la faible incidence d'un découvert. Ainsi,
normalement, la majorité des copropriétés doivent présenter un solde créditeur. De ce fait, si une
copropriété est débitrice, ce débit sera compensé par les sommes versées par les autres copropriétés.
Il évite ainsi les frais bancaire liés au découvert.
L'obligation de compte séparé peut aussi être à l'avantage des copropriétaires dans le sens où le syndic
sera moins tenté d'avancer le paiement de factures alors même que la comptabilité de la copropriété
présente à un solde débiteur et ainsi augmenter ce solde.
Cependant, avec un compte commun, le syndic pouvait également sélectionner des dépenses urgentes
et chercher ainsi à éviter à la copropriété des frais de relances, ne pas la laisser sans assurance ou régler
le salaire de l'employé du syndicat des copropriétaires dans les temps.
150. Le risque d'incohérence du critère d'obtention de la dispense. Enfin, en troisième et dernier
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lieu, il convient de s’intéresser au critère d'obtention de la dispense d'ouvrir un compte séparé. Il a en
effet été choisi le critère du nombre de lots. Le législateur aurait pu opérer un choix alternatif et faire
le choix du critère du montant moyen du budget.
En effet, à présent, un ancien hôtel, vendu chambre par chambre il y a cinquante ans et composé de
vingt lots, aura l'obligation d'ouvrir un compte séparé alors même qu'il peut disposer d'un budget très
faible, avec très peu d'équipements communs, pas de services de ménages des parties communes, pas
d'ascenseur ou encore d’espaces vert. C'est un immeuble où les copropriétaires cherchent en réalité à
avoir le moins de frais possibles.
En opposition, un immeuble de très haut standing de dix lots n'aura pas cette obligation alors que ce
dernier peut avoir un budget bien supérieur au précédent exemple, avec de nombreux équipements
communs, comme un ascenseur, une piscine, des espaces verts ou encore les services d'un concierge à
temps plein.
Le législateur permet ainsi à un immeuble avec un budget bien supérieur d'accorder à son syndic une
possibilité de dispense, alors même qu'il existe un travail de comptabilité de plus grande importance.
Ainsi cette obligation d'ouverture de compte séparé a sans conteste le mérite d'encourager la distinction
entre le syndic et le syndicat des copropriétaires mais risque d’entraîner pour les copropriétaires une
augmentation des frais et par voie de conséquence de leurs charges.
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Chapitre II. L'encadrement du syndic par la garantie de la concurrence
151. La notion de mise en concurrence du syndic. La loi du 10 juillet 1965 et son décret
d'application du 17 mars 1967 n'ont pas pris la peine de définir la mise en concurrence du syndic.
Certains auteurs ont cependant pu raisonner par analogie en définissant la mise en concurrence
comme « la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs
entreprises »194. Cette définition par analogie est issue de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, pris en
application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qui définit la mise en concurrence de façon générale
mais qui exclut expressément le contrat de syndic : « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les
contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque
l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis
descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises »195.
152. La mise en concurrence avant la loi ALUR. Avant la loi ALUR aucune obligation n'était faite
au conseil syndical de procéder à une mise en concurrence. Tout copropriétaire ou le conseil syndical
peut ainsi demander la mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'une question quelle qu'en soit
son objet, dont celle de la mise en concurrence du syndic. Si les membres du conseil syndical ne sont
pas tous d'accord pour procéder à cette mise en concurrence, rien empêche l'un d'eux de demander
non pas en sa qualité de membre du conseil syndical, mais de copropriétaire cette mise à l'ordre du
jour.
Cette faculté de solliciter la mise en concurrence existait donc bien avant la loi ALUR dans le cadre des
dispositions relatives à l’ordre du jour de l’assemblée générale : « A tout moment, un ou plusieurs
copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la
prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte
tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante »196.
Le syndic est obligatoirement désigné par l'Assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du
10 juillet 1965197. C'est à dire la majorité de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents, représentés
ou absents. Le renouvellement de son mandat s'effectue dans les mêmes conditions198.
Comme tout vote effectué à la majorité de l'article 25, il est possible d'effectuer le vote dans les
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conditions de majorité simple de l'article 24, quand la décision n'a pas recueilli la majorité de l'article
25. Cela uniquement si les conditions posées par l'article 25-1 sont remplies. « Lorsque l'assemblée générale
des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers
des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article
24 en procédant immédiatement à un second vote. [...] » 199.
Dans le cas où aucune mise en concurrence ne fut pas mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
et que celle-ci a voté contre le contrat du syndic en place, ce denier ne peut en aucun cas convoquer
une nouvelle assemblée générale, même si la date avait été fixée pendant l'Assemblée générale200. Cette
Assemblée générale ne pourra également pas désigner un nouveau syndic si son contrat n'avait pas été
mis à l'ordre du jour201.
En outre, un contrat de syndic, sauf rares exceptions, ne peut jamais être conclu pour une durée
supérieure à trois ans202.
153. La possibilité de pallier l'absence de syndic. La question de l'absence de syndic dans une
copropriété est un problème différent du défaut de mise en concurrence. Le législateur a cependant
donné également une réponse sur ce point avec la loi Macron, qui est venue compléter la loi ALUR en
matière de droit de la copropriété203, en particulier, avec un volet pour les copropriétés en difficultés.
Ainsi avant ce nouveau texte, une copropriété sans syndic devait obligatoirement faire l'objet de la
désignation d'un administrateur provisoire par le Président du Tribunal de Grande Instance204.
Désormais un copropriétaire peut de lui-même convoquer l'Assemblée Générale, avec pour seul ordre
du jour, autre que la désignation du président, du scrutateur et du secrétaire, la nomination d'un
syndic205.
154. Plan. La loi ALUR n'a en aucun cas remis en cause cette possibilité antérieure de mise en
concurrence. Cependant, cette obligation s’est trouvée considérablement renforcée par ce texte, par
l’établissement d’une obligation systématique de mise en concurrence (Section I) et des conditions de
mise en œuvre plus précises (Section II).
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Section I. Une obligation de mise en concurrence systématique
155. La réforme de la mise en concurrence des syndics. les associations de consommateurs et de
protection des copropriétaires ont largement salué la réforme de la mise en concurrence des syndics
professionnels par la loi ALUR. D’après les partisans de la mise en concurrence systématique, certains
syndics étaient « installés » dans leur fonction depuis de nombreuses années, parfois nommés par le
promoteur et finissaient par gérer l'immeuble comme bon leur semble. La mise en place de cette mise
en concurrence fut saluée dans son principe par les associations de consommateurs et protection des
copropriétaires, mais celle-ci ont émis des réserves sur les premières modifications du texte issus de la
loi ALUR206.
156. Plan. Aussi, il doit toutefois être noté que sur cet aspect, les rédacteurs du texte ont déjà revu leur
copie à la baisse (I) par l’instauration d’une obligation triennale de mise en concurrence (II).
I. L’échec de l’obligation annuelle de mise en concurrence
157. Plan. L'adoption de l'obligation annuelle a nécessité la modification de l'article 21 de la loi du 10
juillet 1965 (A). Toutefois, la mise en œuvre de cette obligation a engendré de nombreuses difficultés
pratiques contraignant le législateur a apporté rapidement une modification à la loi ALUR (B).
A. L'adoption de l'obligation annuelle de mise en concurrence
158. La modification de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Une première obligation de mise en
concurrence était venue modifier l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, relatif au rôle du conseil
syndical207. Il avait été mis en place une obligation systématique pour le conseil syndical de procéder à
une mise en concurrence à chaque renouvellement de contrat de syndic208.
159. Le cas d'absence de mise en concurrence. Le conseil syndical pouvait proposer de ne pas
effectuer cette mise en concurrence si le marché local ne le permettait pas209. Toutefois, le législateur
n'avait pas pris le soin de préciser ce que pouvait être la situation où « […] le marché local des syndics ne
permet pas cette mise en concurrence [...] »210. Est-ce une situation où il n'y aurait qu'un seul syndic sur un
206
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secteur ou sont-ils seulement peu nombreux, sans plus de précision ?
Dans ce cas où la mise en concurrence n'avait pas eu lieu, il était nécessaire de faire une première
notification aux copropriétaires avant la convocation à l'Assemblée générale « [...] dans un délai leur
permettant de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic
qu'ils communiquent à cet effet [...] »211. La durée de ce délai n'était cependant absolument pas précisée et
cela pouvait donc poser des difficultés en cas de contestation.
En pratique, il aurait donc était nécessaire d'envoyer avant l'Assemblée générale deux courriers en lettre
recommandée avec avis de réception pour disposer d’une date certaine, un projet de convocation puis
la convocation elle-même. Cette situation aurait donc obligatoirement engendrée des frais postaux
supplémentaires indirectement répercutés sur les copropriétaires. Cette exigence aurait également
alourdie les délais de convocation à l'Assemblée générale, qui étaient de vingt-un-jours avant celle-ci et
à compter du lendemain ou premier jour ouvrable qui suit la date de la première présentation de la
convocation212. Il aurait donc été nécessaire d'anticiper cette convocation dans un délai raisonnable
avant ce délai de vingt-un-jours, sans oublier de prendre en compte les délais postaux.
160. La sanction de l'absence de mise en concurrence. Aucune sanction n'était prévue dans ce
texte pour le non-respect de cette obligation de mise en concurrence du syndic et il semblerait que la
jurisprudence n’ait jamais eu à trancher le problème durant la courte période d'application de ce texte.
Soit l'Assemblée générale pouvait être annulée ou aucune sanction n’existait. Dans ce cas, il est difficile
de saisir l'intérêt de ce texte qui n'aurait au final rien modifié à la situation antérieur où la mise en
concurrence n’était pas obligatoire.
Il doit également être précisé que le texte fait référence au conseil syndical. Aussi, il semblerait donc
que cette exigence de mise en concurrence des syndics soit inexistante dans les copropriétés qui ne
comportent pas de conseil syndical.
Les copropriétaires auraient pu être tentés, afin d’éviter de procéder à cette mise en concurrence
annuelle, de signer systématiquement avec leur syndic des contrats de trois ans. C’est pourquoi ce point
fut critiqué par les associations de consommateurs et protection des copropriétaires213.
Comme l'a constaté la doctrine, cette mise en concurrence systématique était compliquée à mettre en
application voir même inapplicable214. En pratique, ce texte était très peu appliqué, les copropriétés qui
ont fait l'objet d'une mise en concurrence sont celles où le conseil syndical ou certains copropriétaires
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le souhaitaient véritablement.
B. L'inapplicabilité de l'obligation annuelle de mise en concurrence
161. Les principaux points rendant cette réforme inapplicable. Les points rendant cette réforme
inapplicable sont, comme évoqué précédemment, l'incertitude sur la potentielle invalidité de
l'Assemblée générale en cas de non-respect de cette obligation et par conséquent l’insécurité juridique
qui en découle. L’apparition de délais et frais supplémentaires est également un facteur qui peut rentrer
en ligne de compte.
162. La lourdeur de la mise en œuvre de la mise en concurrence. Il faut aussi souligner le travail
supplémentaire que pourrait représenter une telle exigence pour le conseil syndical, qui n'aurait pas
forcément la motivation de le faire s'il est satisfait de son syndic actuel. Il ne faut pas oublier aussi que
le syndic concurrent est une entreprise avec but lucratif, et il paraît peu envisageable qu'il consacre
chaque année du temps pour recevoir des conseils syndicaux et faire des projets de contrats pour des
immeubles dont il sait pertinemment que les copropriétaires n'ont pas l’intention de changer de syndic.
163. L'inadaptation de l'obligation sur les marchés peu concurrentiels. Le législateur avait
certainement à l'esprit des marchés très concurrentiels comme Paris ou d'autres grandes villes, qui
présentent un large choix de syndics professionnels. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones
il y a trois ou quatre syndics, et effectuer une mise en concurrence systématique reviendrait à toujours
solliciter les mêmes entreprises.
Ce type de mise en concurrence systématique pourrait même éventuellement produire l'effet inverse à
celui escompté car certains syndics seraient tentés d’établir des propositions à un tarif relativement
élevé pour ne plus être contactés l'année suivante. Cette situation pourrait même encourager des
ententes entre syndics aux termes desquelles chacun établirait des propositions à un tarif élevé dans
les copropriétés de l'autre, pour ainsi respecter l'obligation de mise en concurrence, ce malgré l’illégalité
d’une telle situation.
Face à ce constat, Le législateur a bien été obligé de constater que cette mesure n'avait pas été appliquée
et qu'elle ne le serait jamais et donc revoir sa copie avec la loi dite loi Macron.
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II. L’établissement d’une obligation triennale de mise en concurrence
164. Les nouvelles obligations de mise en concurrence avec la loi Macron. La loi Macron est
donc venue un an et huit mois après la loi ALUR modifier de nouveau l'article 21 de la du 10 juillet
1965215.
Ici l'exigence est beaucoup plus souple car le conseil syndical ne doit opérer cette mise en concurrence
que tous les trois ans. L'exigence n'est donc plus demandée à chaque fin de contrat annuel.
165. La dispense de mise en concurrence. Le législateur a prévu une possibilité de contournement
de cette obligation. Ainsi, l'Assemblée générale de l'année précédente peut dispenser à la majorité de
l'article 25 le conseil syndical de procéder à cette mise en concurrence, « […] Toutefois, le conseil syndical
est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se
prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y
déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée […] »216.
En pratique, il faudra donc mettre à l'ordre du jour cette dispense deux ans après la dernière mise en
concurrence ou la dernière dispense et cela en prévision de l'année suivante.
Cette nouvelle disposition implique la tenue d'un calendrier quelque peu complexe par le syndic. Aussi,
il est nécessaire pour lui de vérifier avant chaque assemblée générale si la mise en concurrence n'est pas
obligatoire l'année suivante.
Une partie de la doctrine s'interroge sur le fait de savoir si cette résolution accordant la dispense ne va
pas devenir une clause de style et mise à l'ordre du jour tous les ans pour éviter tout problème et
potentiels contentieux217.
Si cette dispense est accordée, il ne s'agira pas d'une interdiction de mise en concurrence. En effet, le
conseil peut très bien décider de procéder à cette mise en concurrence l'année qui suit la dispense. Tout
comme rien n'interdit d'effectuer des mises en concurrences annuelles, comme le prévoyait initialement
la loi ALUR, même si en pratique cela risque d'être compliqué pour le conseil syndical de trouver des
syndics qui acceptent chaque année de leur faire une proposition.
Cette obligation de mise en concurrence ne vient en rien porter atteinte à la possibilité pour chaque
copropriétaire de demander la mise à l'ordre du jour d'un contrat de syndic à l'Assemblée général,
contrat qu'il aurait communiqué à l'avance, « [...]sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de
demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic
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qu'ils communiquent à cet effet [...] »218.
Section II. Les conditions de la mise en concurrence
166. Plan. L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 a fixé la procédure de mise en œuvre de l'obligation
triennale de mise en concurrence des syndics (I) mais on ne peut que déplorer l'absence de sanction
afférente à cette obligation (II).
I. La procédure de mise en concurrence
167. Plan. L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ne fixe pas les modalités pratiques de mise en
concurrence (A) tandis que l'article 17 fixe quant à lui la procédure de mise en concurrence pour le cas
particulier du « syndic provisoire » (B).
A. Les modalités de la mise en concurrence
168. La carence législative dans la définition des modalités de mise en concurrence. Ni la loi
ALUR du 24 mars 2014, ni la loi Macron du 6 août 2015 n'ont défini ce qu'était la mise en concurrence.
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version actuelle, demande au conseil syndical de procéder
à cette mise en concurrence sans en préciser pourtant les modalités.
A première vue la mise en concurrence consiste pour le conseil syndical de solliciter des syndics
concurrents leur proposition financière d'intervention et de faire mettre leur contrat à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale.
En toute logique, pour qu'il y ait mise en concurrence, il suffirait donc que deux contrats soient mis à
l'ordre du jour, soit généralement le syndic en place et un second.
Le conseil syndical a la possibilité d’émettre un avis écrit sur les différents contrats mis à l'ordre du jour
et cet avis sera joint à la convocation219.
169. Les interrogations consécutives à cette carence législative. Plusieurs questions peuvent se
poser consécutivement à la carence constatée de l'obligation de mise en concurrence. Ainsi, le conseil
syndical doit-il respecter des règles particulières ? Si tel est le souhait de la copropriété, peut-être que
ces règles devraient être définies en Assemblée générale ou inscrites dans les nouveaux règlements de
copropriété.
Ensuite, le conseil syndical doit-il faire une seule proposition ou plusieurs ? Si le conseil syndical
218
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contacte des syndics professionnels et que ces derniers déclinent l'offre ou les laissent sans la réponse,
le conseil syndical aurait-il tout de même rempli son obligation de mise en concurrence ? Dans la même
lignée, cette obligation se limite-t-elle à démarcher des syndics ou alors est-il indispensable de mettre à
l'ordre du jour un contrat de syndic ?
Enfin, aucune précision n'est donnée dans cet article si cette mise en concurrence peut être celle d'un
syndic bénévole et, dans ce cas, si le candidat au poste de syndic bénévole doit fournir une proposition
de contrat. Autant de questions qui ne vont pas manquer de se poser avec la mise en œuvre de la loi
ALUR et nécessiter éventuellement un terme une nouvelle révision du texte.
170. Une obligation de mise en concurrence limitée aux immeubles avec un conseil syndical.
Que ce soit l'obligation de mise en concurrence classique ou au moment de la création de la copropriété
comme exposé ci-après, il est toujours fait référence au conseil syndical.220. Cela montre l'importance
que le législateur a voulu donner au conseil syndical dans la réalisation de cette obligation de mise en
concurrence. Le conseil syndical est ainsi l'organe central de la mise en concurrence.
Le législateur précise que les copropriétés sans conseil syndical sont exclues de cette obligation de mise
en concurrence : « Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas
obligatoire »221. Ainsi le législateur a exclu de cette obligation de mise en concurrence, les copropriétés
sans conseil syndical, chose en pratique très courante, notamment pour les immeubles de petites tailles.
L'absence de conseil syndical peut résulter de deux hypothèses. La première, peu fréquente, serait que
les candidats n'auraient pas obtenu la majorité requise pour leur élection. Et la seconde, beaucoup plus
courante, est celle où la résolution n'a pu être mise au vote faute de candidat. Ainsi un nombre
important de copropriété est exclu de l'obligation de mise en concurrence.
La loi ALUR s’est-elle intéressée davantage aux immeubles d'une certaines tailles ou est-elle partie du
principe qu'une grande majorité de syndicats des copropriétaires avaient un conseil syndical ? Il est à
souligner que la présence d'un conseil syndical est parfois le gage d'un bon fonctionnement du syndicat
des copropriétaires. Dans un immeuble exposé à de graves difficultés de fonctionnement, il est parfois
compliqué de trouver des candidats et la mise en concurrence devient non obligatoire, alors que parfois
elle aurait été nécessaire.
Dans ce type de copropriété, encore une fois, rien n’empêche un copropriétaire de demander la mise à
l'ordre du jour du contrat d'un syndic concurrent, celui-ci ayant la possibilité de mettre toute question
à l'ordre du jour222.
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B. Le cas du syndic désigné par le promoteur
171. La mise en concurrence et le syndic désigné par le promoteur avant la loi ALUR. A la
naissance d'une copropriété, il est indispensable, et cela même avant la première assemblée générale,
que quelqu'un soit chargé de sa gestion. C'est le début de la vie de la copropriété et le syndic est la
personne incontournable de la copropriété. En effet, il faut souscrire les premiers contrats, comme
l'assurance, faire les premières dépenses et il est bien nécessaire que quelqu'un convoque la première
Assemblée générale. Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière il est relativement
courant que le premier syndic soit nommé par le promoteur et que sa désignation soit inscrite au sein
du Règlement de copropriété lui-même.
Avant la loi ALUR, et cela depuis la loi du 10 juillet 1965, dans cette situation la première Assemblée
générale devait ratifier cette nomination et il n'était donc pas nécessaire de mettre d'autres contrats de
syndics concurrents à l'ordre du jour : « Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un
syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise
à la ratification de cette première assemblée générale »223.
Chaque copropriétaire ayant la possibilité, comme précédemment évoqué, de faire mettre à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale les questions de son choix, rien n'empêchait ces derniers de demander la
mise à l'ordre du jour d'un contrat d'un syndic concurrent à la première Assemblée générale224.
Le plus souvent, aucun autre syndic n'étant mis à l'ordre du jour, les copropriétaires n'ayant pas
véritablement de choix possible, votaient pour ratifier la nomination du syndic nommé par le créateur
de la copropriété.
La critique pouvait porter essentiellement sur les éventuels liens qui pouvaient exister entre le
promoteur et le syndic professionnel. Certains pouvaient craindre que le syndic ne soit pas totalement
impartial dans les relations entre le syndicat des copropriétaires et le promoteur, notamment si une
procédure venait à naître pour un problème lié à la construction de l'immeuble, comme la mise en
œuvre d'une garantie décennale. Le syndic pouvait ainsi être réticent à engager une procédure contre
un promoteur qui pourrait de nouveau lui confier la gestion de nouvelles copropriétés.
L'avantage pour les copropriétaires d'avoir un syndic nommé par le promoteur était cependant que
celui-ci avait généralement eu la possibilité de suivre la fin du chantier et d’avoir des contacts avec les
acteurs de la construction. Ayant lui-même été le premier gestionnaire de celle-ci, il en sera le meilleur
connaisseur de ses caractéristiques.
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172. La mise en concurrence et le syndic désigné par le promoteur après la loi ALUR. La loi
ALUR est venue modifier l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et parle de « syndic provisoire ». Par l’usage
de cette expression, le législateur insiste sur le fait que le syndic nommé hors de l'Assemblée générale
ne l'est que temporairement. Désormais dans cette situation où le premier syndic est désigné dans le
Règlement de copropriété, il est toujours nécessaire de ratifier la nomination de celui-ci à l’occasion de
la première Assemblée générale. Une exigence de mise en concurrence est cependant apparu : « Dans
les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été
désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par
décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil
syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires »225.
Ainsi, comme dans la mise en concurrence ordinaire il est demandé que celle-ci soit effectuée par le
conseil syndical ou un copropriétaire. Il est à noter que si nous sommes à la première Assemblée
générale, aucun conseil syndical n'a été désigné au préalable, aucune élection n'ayant été organisée avant
ce jour. Il sera donc difficile pour un conseil syndical qui n'existe pas d'organiser cette mise en
concurrence ou alors faudrait-il procéder en deux étapes avec une première Assemblée chargée de
désigner le conseil syndical qui proposera différents contrats de syndic à l'ordre du jour puis une
seconde Assemblée générale organisée dans les mois qui suivent.
L'article 17 précise cependant bien « avant la réunion de la première assemblée générale ». Aussi, est-il possible
d'interpréter « première » comme faisant référence à la nomination du syndic à l'Assemblée générale ?
Alors que le « par décision de l'assemblée générale » ferait référence à une seconde Assemblée générale. Il
faut toutefois admettre que ce système de double Assemblée générale serait long et complexe.
Le texte précise que cette mise en concurrence peut être effectuée par un copropriétaire, ce qui ne
change rien à la faculté de chaque copropriétaire de pouvoir mettre toutes questions à l'ordre du jour226.
S’il n'y a pas de conseil syndical est-ce une obligation pour « un, ou les copropriétaires » ? Est-ce que les
copropriétaires ont une obligation de procéder à la mise en cooccurrence ? Il paraît compliqué de
concevoir cette obligation de mise en concurrence comme ne portant que sur « un » copropriétaire en
particulier. Ainsi, soit elle porte sur l’ensemble, soit aucun en particulier. Et s’il y a contestation de la
nomination du syndic pour défaut de mise en concurrence, celle-ci serait faite par un copropriétaire,
donc si celui-ci avait l'obligation d'y procéder il serait très surprenant de lui permettre de demander
l'annulation de cette nomination sur ce fondement.
Il faut aussi faire remarquer que dans une opération de promotion immobilière, au début de la vie de
la copropriété, il n'est pas rare que les copropriétaires ne se connaissent pas. Dans ce contexte il semble
difficilement envisageable qu'ils se mettent d'accord pour procéder à la mise en concurrence.
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Il est aussi courant qu'à l’occasion de la première Assemblé générale, le créateur de la copropriété soit
encore propriétaire de plusieurs lots. Dans ce cas, il est logique que son vote soit acquis au syndic
provisoire.
En tout état de cause, il est peu probable que le syndic provisoire contacte lui-même ses concurrents
pour leur demander des propositions de contrats, ce afin de remplir cette obligation de mise en
concurrence.
Aussi, il aurait peut-être été plus judicieux de demander au créateur de la copropriété, comme le
promoteur d'un immeuble de procéder lui-même à cette mise en concurrence ou alors de limiter la
durée du premier contrat à un an maximum, pour permettre la mise en concurrence l'année suivante.
Encore une fois aucune sanction n'est prévue par le législateur pour le défaut de mise en concurrence,
il reviendra donc à la jurisprudence de trancher ce problème.
II. La sanction du défaut de mise en concurrence
173. La sanction du défaut de mise en concurrence. Aucune sanction ne semble prévue dans
l'article 21. S’il n'en existe pas, alors, une nouvelle fois, comme dans la précédente réforme, cette
obligation de mise en concurrence n’aurait que peu d'intérêt en l’absence de caractère contraignant de
l’obligation.
Il faut tout de même préciser que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est d'ordre public227. Il serait
donc impossible d'y déroger.
Dès lors, en toute logique s’il y a sanction, celle-ci serait l'annulation de la décision portant la nomination
du syndic228. A moins d'admettre que la possibilité ouverte à chaque copropriétaire de pouvoir proposer
la mise à l'ordre du jour d'un contrat de syndic aurait permis de remplir cette obligation de mise en
concurrence, ce qui serait une interprétation complexe et risquée.
Il sera probablement nécessaire que la jurisprudence tranche cette question de la sanction de l'absence
de mise en concurrence.
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CONCLUSION
174. Le rappel des objectifs de la loi ALUR. La loi ALUR avait un double objectif d'action en faveur
du logement et un volet plutôt consumériste. En matière de copropriété cela se va matérialiser par une
intervention dans la gestion de la copropriété et une volonté de protéger le copropriétaire
consommateur.
Indéniablement, cette réforme va agir en faveur du logement car le bon fonctionnement d'une
copropriété est un premier pas vers des logements sains et décents. Il ne serait pas inintéressant de voir
l'effet de la réforme dans une dizaine d'années sur les copropriétés délabrées, les copropriétés en
difficultés mais également quant à l’évolution de la gestion des copropriétés.
175. L'impossible bilan de la loi ALUR. En effet, la réforme ALUR est encore trop récente pour en
tirer un bilan définitif. Il peut cependant déjà être salué une volonté certaine d’encadrer la profession
de syndic dans l'intérêt des copropriétaires.
En outre, l'adoption de la loi ALUR a eu au moins le mérite de provoquer une réaction chez les syndics
qui, face aux critiques dont ils ont fait l'objet, ont voulu faire évoluer leurs pratiques pour ainsi donner
une meilleure image de leur activité.
Par ailleurs, la loi ALUR est indéniablement dans l'air du temps sur certains points tels que l’obligation
pour le syndic de mettre les documents relatifs à la copropriété et au copropriétaire à disposition via
un accès extranet229. Cette loi n'est toutefois pas exempte de critiques.
176. Les critiques de la loi ALUR. Ainsi, certaines dispositions, comme il a été exposé
précédemment, de par leur rédaction, sont sources d'insécurité juridique. L'incertitude entourant la
question d'un « pré-état-daté » en est la parfaite illustration.
De même, certaines dispositions, rédigées avec la volonté de protéger le copropriétaire se sont avérées
inapplicables. C'était le cas de la première version de la mise en concurrence avec son exigence d'une
mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuellement.
Il ne faut donc pas se contenter de partir du principe que le copropriétaire est la partie faible, même
s’il existe indéniablement des situations où c'est le cas. Il faut également se pencher sur la faisabilité des
réformes envisagées car plus d'exigences peut signifier plus de possibilités pour un copropriétaire de
faire annuler l'Assemblée générale. Or il ne faudrait que les évolutions textuelles deviennent un moyen
de blocage de la copropriété. Permettre ce type de situation n'est donc ni à l'avantage de la copropriété
ni des autres copropriétaires.

229Article

18, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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177. Les évolutions à venir des dispositions issues de la loi ALUR. Enfin, certaines dispositions
de la loi ALUR doivent être modifiées. Ce sont par exemple, les dispositions relatives à
l'immatriculation et celles portant sur le renforcement de l’information de l'acquéreur d'un lot en
copropriété.
Pour le cas de l'immatriculation, cette nouvelle

obligation a certes le mérite de recenser les

copropriétés, mais il n’était pas nécessaire de créer un registre spécial confié à l'ANAH. En effet, au
lieu de confier cette mission à un service d’ores et déjà existant, une nouvelle entité a bien été créée.
Ainsi, avec cette nouvelle obligation d'immatriculation, il existe désormais trois fichiers qui recensent
les immeubles en copropriété : le Registre des copropriétés, la publicité foncière et le cadastre relatif aux
parcelles les parcelles.
Cette multiplication des fichiers nuit à la clarté de l’information et de l’identification de la copropriété.
Cette compétence aurait donc pu être confiée au service de la publicité foncière dont dépend
l'immeuble, les Règlements de copropriétés et les États descriptifs de division y étant déjà publiés.
Ainsi, au moment d'une vente, le notaire n’aurait qu'une fiche à consulter.
S’agissant du renforcement de l’information, il est effectivement indispensable de bien informer
l'acquéreur d'un lot en copropriété car il doit être conscient de ce qu'implique l’achat d’un ou plusieurs
lots dans une copropriété déterminée. Le risque est cependant le trop plein de données et se pose
encore la question de l’étendue de l’information de l’acquéreur.
Ainsi, même si la loi ALUR a marqué une étape importante dans l’évolution de la législation en matière
de copropriété et a mérité toute l’attention de la présente étude, nul doute que des évolutions en ce
domaine interviendront encore ce qui ne manquera pas d’alimenter de nouvelles réflexions à venir.

83

BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaires
o Cornu (G.) et alii, Vocabulaire juridique, in Ass. Capitant, 8e éd., PUF, Quadrige, 2007.
o M. Fontaine, R. Cavalerie, J-A Hassenforder, M-P Schneider, La Dicothèque Foucher Dictionnaire
de Droit, 3e éd., Foucher.
o Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes juridiques 2017-2018, 25e éd., Dalloz, 2017
o Jeuge-Maynart (I.), Girac-Marinier (C.) et Nimmo (C.) (dir.), Le Grand Larousse illustré, nouv. éd.
mise à jour, Larousse 2015
o Rey-Debove (J.) et Rey (A.) (dir.), Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française, nouv. éd. mise à jour, Dictionnaires le Robert, 2015.
o http://www.larousse.fr/ , consulté le 30 juin 2017.
Ouvrages
o Le Lamy Droit de l’immobilier, 2016, Édition Lamy.
o Mémento Pratique, Gestion immobilière, 2017, Éditions Francis Lefebvre.
Répertoires et fascicules
o Francis Lefebvre Formation Loi Alur : Nouvelle obligation de formation des professionnels de l’immobilier
le 22/04/2016, http://www.flf.fr/breves/loi-alur-impacts-sur-professions_241.html, consulté le
02/08/2017.
o Répertoire de Droit de l'immobilier, Édition Dalloz, consulté en ligne 15 août 2017.
Rapports
o N ° 4156 Assemblée nationale, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre
2016. Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 du Règlement par la
commission des affaires économiques sur la mise en application des titres III et IV de la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et présenté par MME
AUDREY LINKENHELD et M. ÉRIC STRAUMANN.
o N° 65 Sénat session ordinaire de 2013-2014, Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre
2013, rapport fait au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi,
adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, Par MM.
Claude DILAIN et Claude BÉRIT-DÉBAT.
84

o Le Contrat de Syndic après la loi ALUR, Le Guide pratique de l'ARC et de l'UFC-Que-Choisir.
Articles
Généraux
o Défaillances des syndics : nos lecteurs témoignent, Le Particulier n° 1055, Décembre 2010, par
Nathalie Coulaud.
o http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_104424/defaillanc
es-des-syndics-nos-lecteurs-temoignent&gws_rd=cr&ei=pCeTWef6JqjRgAawx7PoBQ, consulté le 15 août 2017.

o Les syndics forcent l'Alur, Que choisir, juin 2017, par Jean-Paul Geai et Clémentine Guyader.
o Un rapport parlementaire déplore l’application encore inaboutie de la loi ALUR , Le Monde 25
janvier 2017, par Isabelle Rey-Lefebvre.
o

http://www.lemonde.fr/logement/article/2017/01/25/un-rapport-parlementaire-deplore-l-application-encoreinaboutie-de-la-loi-alur_5068683_1653445.html,

o

consulté le 26 août 2017.

Charges de copropriété : la bataille des chiffres, Le Monde 12 juillet 2017, par Colette Sabary.

o Les Échos 2015 Copropriétés : un nouveau contrat de syndic à compter du 1er juillet, par Anne-Sophie Vion.

Droit de l'immobilier
o Le Moniteur, Dossier Vente et Contrats spéciaux 10 Questions sur...-Vente d'un lot de copropriété
après la loi ALUR, Opérations Immobilières N°74 – Publié le 30 avril 2015, par Thierry Dubaele.
o Loyers et Copropriété n°12, Décembre 2015, étude 14, Copropriété – La mise en concurrence du
contrat de syndic après la loi Macron du 6 août 2015 – Étude par Laurence Guégan.
o -AJDI 2014 p.439 Le syndic, du mythe à la réalité, par Jacques Laporte.
o Loyers et copropriété n°5, Mai 2017, étude 4, Loi ALUR du 24 mars 2014 -An IV de la loi ALUR :
amorce d'un droit d'inventaire – Étude par Jacques Laporte.
o AJDI 2016 p.822 L'immatriculation des copropriétés, par Nicolas Le Rudulier.
o Loyers et copropriété n°5, Mai 2015, étude 7, Le contrat type de syndic de copropriété et les
prestations particulières: premiers constats – Étude par Jean-Marc Roux.

85

Jurisprudences
o Cass. 3e civ., 3 avril 2002, n° 01-00.490.
o Cass. 3e civ., 30 mars 1994, 2 arrêts : La validité de la démission du syndic est-elle une condition
de la désignation d'un administrateur provisoire? – Pierre Capoulade – Claude Giverdon – RDI
1994. 495.
Sites internet
o https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/, consulté le 15 août 2017.
o http://www.cci.fr/web/trouver-un-professionnel-de-l-immobilier, consulté le 3 août 2017.
o https://www.notaires.fr/fr/copropriété-vos-droits-et-obligations, consulté le 2 septembre 2017.
o http://www.jpm-copro.com/histcop.htm#_Toc107470325, consulté le 2 septembre 2017.

86

TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 3
SOMMAIRE ......................................................................................................................................... 4
LISTES DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ................................................................................. 5
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 6
PARTE I. LA GESTION DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET LE RENFORCEMENT
DU ROLE DU SYNDIC PROFESSIONNEL............................................................................... 11
Titre I. Le renforcement du rôle du syndic par l'identification des parties .................................... 13
Chapitre I. Le syndic, acteur de l'identification du syndicat des copropriétaires........................ 14
Section I. L'adoption de l'obligation d'immatriculation du syndicat des copropriétaires ....... 15
I. La définition du syndicat des copropriétaires................................................................ 15
II. L'immatriculation du syndicat des copropriétaires....................................................... 16
Section II. Le contenu de l'obligation d'immatriculation ...................................................... 18
I. Le champ d'application de l'obligation d'immatriculation ............................................. 18
A. L'étendue de l'obligation d'immatriculation ............................................................. 18
B. L'application dans le temps de l'obligation d'immatriculation .................................. 19
II. La procédure d’immatriculation .................................................................................. 20
A. La mise en œuvre de l'obligation d'immatriculation ................................................. 20
B. Les conséquences de l'obligation d'immatriculation ................................................. 22
Chapitre II. Le syndic, acteur de son identification .................................................................. 25
Section I. L'identification de la qualité de professionnel du syndic ....................................... 25
I. La carte, preuve de la qualité de professionnel du syndic .............................................. 25
II. La formation, preuve de la qualité de professionnel du syndic .................................... 27
Section II. L'identification de la solvabilité du syndic ........................................................... 27
I. La solvabilité du syndic par la souscription de garanties ............................................... 28
A. La souscription d’une garantie financière ................................................................ 28
B. La souscription d'une assurance professionnelle ...................................................... 29
II. La solvabilité du syndic par la création d'un organe de contrôle ................................. 30
Titre II. Le renforcement du rôle du syndic par son intervention dans la gestion des ventes de lots
en copropriété ............................................................................................................................. 32
Chapitre I. L'intervention par l’information ............................................................................. 33
Section I. La certitude de la préservation de l'état daté......................................................... 33
I. Les informations dues à l'acquéreur avant la loi ALUR ................................................ 33
A. Le contenu des informations dues à l'acquéreur ...................................................... 34
B. Les modalités de communication des informations dues à l'acquéreur ..................... 35
II. Les informations dues à l'acquéreur après la loi ALUR ............................................... 36
Section II. L'incertitude de l'adoption d'un « pré-état-daté »................................................. 38
I. Le contenu de l'obligation de communication des informations financières ................. 38
87

II. La qualification de l'obligation de communication des informations financières ......... 39
Chapitre 2 : L’intervention par l’opposition ............................................................................. 41
Section I. Le « certificat de l'article 20 » ............................................................................... 41
I. Le « certificat de l'article 20 » avant la loi ALUR ........................................................... 41
II. Le « certificat de l'article 20 » après la loi ALUR ......................................................... 42
Section II. Le nouveau « certificat de l'article 20 II » ................................................................. 43
I. La définition du « certificat de l'article 20 II » ............................................................... 43
II. L'objectif de prévention de l'aggravation des difficultés de paiement d'un copropriétaire
........................................................................................................................................ 43
PARTIE II. LA GESTION DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE ET L'ENCADREMENT
DU ROLE DU SYNDIC PROFESSIONNEL............................................................................... 45
Titre I. L'encadrement du rôle du syndic professionnel par la voie contractuelle ......................... 46
Chapitre I. L'encadrement du syndic par le contrat-type .......................................................... 47
Section I. l'adoption d'un contrat type ................................................................................. 48
Section II. Le contenu du contrat type................................................................................. 49
I. Les clauses du contrat type relatives au syndic .............................................................. 49
II. Les clauses du contrat type relatives à la copropriété ................................................... 51
Chapitre II. L'encadrement du syndic par le contrôle des honoraires ....................................... 54
Section I. Le contrôle des honoraires du syndic pour la gestion de la copropriété................ 56
I. Les honoraires du syndic pour la gestion courante de la copropriété ............................ 56
II. Les honoraires du syndic pour les prestations particulières ......................................... 58
Section II. Le contrôle des honoraires du syndic pour la gestion des travaux ...................... 58
I. L'identification des travaux pouvant faire l'objet d'une facturation d'honoraire particulier
........................................................................................................................................ 59
II. La nécessité du vote d'une résolution portant sur chaque honoraire de travaux ........... 60
Titre II. L'encadrement du rôle du syndic professionnel par l'intervention du Conseil syndical ... 61
Chapitre I. L'encadrement du syndic par l'autonomisation des comptes bancaires ................... 62
Section I. Le choix de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat de
copropriété .......................................................................................................................... 62
I. Le régime juridique antérieur de la dispense d'ouverture d'un compte séparé ............... 63
II. La sécurité du choix du compte séparé ....................................................................... 64
Section II. Les conditions de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat
de copropriété ..................................................................................................................... 65
I. La restriction de la dispense possible d'ouverture d'un compte séparé .......................... 65
II. Les modalités de gestion du compte séparé ................................................................ 68
Chapitre II. L'encadrement du syndic par la garantie de la concurrence ................................... 71
Section I. Une obligation de mise en concurrence systématique .......................................... 73
I. L’échec de l’obligation annuelle de mise en concurrence .............................................. 73
A. L'adoption de l'obligation annuelle de mise en concurrence .................................... 73
88

B. L'inapplicabilité de l'obligation annuelle de mise en concurrence ............................. 75
II. L’établissement d’une obligation triennale de mise en concurrence ............................. 76
Section II. Les conditions de la mise en concurrence........................................................... 77
I. La procédure de mise en concurrence .......................................................................... 77
A. Les modalités de la mise en concurrence................................................................. 77
B. Le cas du syndic désigné par le promoteur .............................................................. 79
II. La sanction du défaut de mise en concurrence ............................................................ 81
CONCLUSION .................................................................................................................................. 82
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 84
TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................. 87

89

