
 

 

 

 

          Avril 2010 
 

 

 

 

Décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 modifiant le décret du 17 mars 1967 pris en 
application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis 
 
 

 

 

COPROPRIETE – DECRET DU 17 MARS 1967 MODIFIE 
 

 

 

Le décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis vient d’être 
modifié par le décret n°2010-391 du 20 avril 2010 (JO du 21). 
 
Il complète le décret du 17 mars 1967 sur les points suivants : 
 
 il modifie de manière ponctuelle certains articles déjà existants 
 il précise les modalités d’application des résidences-services dans les immeubles en copropriété 
 il précise les modalités d’application de la procédure d’alerte pour les copropriétés en pré-difficulté mis en place par la loi du 25 mars 

2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (loi MOLE) 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 

Article 1er alinéa 3 
 
L’état de répartition des charges fixe, conformément aux 
dispositions de l’article 10 (alinéa 3) et, s’il y a lieu, de l’article 
24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part 
qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de 
charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la 
répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de 
charges. 
 

 
L’article 1er alinéa 3 est mis à jour. 
 
Il renvoie désormais à l’alinéa 4 de l’article 24 tel que 
modifié par la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (et 
non plus à l’alinéa 2). L’article 24 alinéa 4 concerne les 
charges spéciales affectées à certains copropriétaires en 
application du règlement de copropriété. 

 
 

 
 
 

1er juin 2010 

 
 

 
ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 

Article 5-2  

Pour l’application du 1° bis de l’article 2374 du code civil, 
l’année s’entend de l’exercice comptable au sens de 
l’article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du 
syndicat des copropriétaires. 

 

 
Auparavant, le privilège spécial immobilier du syndicat de 
copropriété garantissait en cas d’opposition sur le prix de 
vente le paiement des créances afférentes aux charges et 
travaux de l’année courante et des deux dernières années, 
entendues au sens d’années civiles. 
Cette référence à l’année civile pouvait poser un certain 
nombre de problèmes lorsque l’exercice comptable ne 
coïncidait pas avec l’année civile.  
Désormais, le privilège garantit le paiement des charges et 
travaux relatifs à l’année courante et aux deux dernières 
années, entendues au sens d’exercices comptables. 

 

 
 
 

1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 7  

 
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois 
chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. 
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 
et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est 
convoquée par le syndic.  
 
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas 
applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi 
par le président du tribunal de grande instance, sur le 
fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de 
l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une 
partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa 
ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés 
par l’assemblée générale. 

 
La modification de cet article est rendue nécessaire par les 
articles relatifs aux copropriétés en difficulté. En effet, la loi 
SRU a étendu les pouvoirs de l’administrateur provisoire 
puisque le président du TGI peut lui confier, entre autre, 
tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale. 
L’administrateur provisoire peut donc être pratiquement le 
seul organe de gestion de la copropriété.  
 
Il n’a donc pas l’obligation, comme dans une copropriété 
normale, de convoquer une assemblée générale au moins 
une fois par an. 
 
La convocation de l’assemblée générale, au moins une fois 
par an, reste toutefois nécessaire lorsque la dévolution de 
pouvoirs auprès de l’administrateur provisoire n’est que 
partielle et qu’il est nécessaire de prendre des décisions 
relevant des prérogatives de l’assemblée générale. 

 
 
 
 
 

1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 

Article 8 
 

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est 
demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe 
un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au 
moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins 
que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur 
de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les 
questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est 
demandée. 
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale 
des copropriétaires est valablement convoquée par le président 
du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au 
syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. 
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si 
les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le 
président de ce conseil ne procède pas à la convocation de 
l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite 
convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du 
présent décret. 
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent 
article, la convocation est notifiée au syndic.  
 

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas 
applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi 
par le président du tribunal de grande instance, sur le 
fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de 
l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une 
partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas 
précédents ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs 
conservés par l’assemblée générale et le conseil syndical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Même commentaire que pour l’article précédent. 
 
Si l’administrateur provisoire ne détient qu’une partie des 
pouvoirs de l’assemblée générale, le conseil syndical a le 
pouvoir de la convoquer pour les décisions relevant encore 
de ses prérogatives, à moins que l’administrateur 
provisoire détienne l’ensemble des pouvoirs du conseil 
syndical. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 10 

 
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.  
 
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui 
demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour 
notifient au syndic, avec leur demande, le projet de 
résolution lorsque cette notification est requise en 
application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet 
de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de 
l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il 
est accompagné d’un document précisant l’implantation et 
la consistance des travaux. 
A l’occasion de chaque appel de fonds qu’il adresse aux 
copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de 
l’alinéa précédent.  
 

 

1- Dorénavant, le ou les copropriétaires, ou le conseil syndical qui 
demandent l’inscription de questions à l’ordre du jour doivent notifier en 
même temps que leur demande, un projet de résolution, lorsque cette 
notification est requise, à peine de nullité (article 11, 7° et 8° du décret).  
 
Exemple, résolution relative : 

- aux modalités de versement des provisions,  
- aux modalités de versement des sommes afférentes à des 

dépenses pour travaux hors budget prévisionnel, 
- à la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé, 
- aux travaux d’accessibilité pour personnes handicapées ou à 

mobilité réduite, 
- à l’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses 

frais des travaux affectant les parties communes 
- aux travaux d’amélioration, de surélévation ; 
- à l’habilitation du syndic à agir en justice. 

 
Ils ne peuvent plus se contenter uniquement de notifier leur question 
sous peine de voir leur résolution annulée. 
Cette nouvelle disposition a pour avantage d’éviter que le syndic 
n’endosse la responsabilité d’une mauvaise interprétation ou d’une 
dénaturation des questions posées par les copropriétaires ou le conseil 
syndical lorsqu’il les retranscrit dans l’ordre du jour adressé avant une 
assemblée générale. 
 
2- Le demandeur devra également joindre un document précisant la 
consistance et l’implantation des travaux lorsque le projet de résolution 
concerne : 

- l’autorisation d’effectuer à ses frais des travaux d’accessibilité 
pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, 

- l’autorisation d’effectuer des travaux affectant les parties 
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à 
sa destination. 

3- Enfin, le syndic devra, lors de chaque appel de fonds adressé aux 
copropriétaires, rappeler ces nouvelles dispositions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE EN 

VIGUEUR 
 

Article 11 
 

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : 
 I. Pour la validité de la décision : 

7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur 
l’une des questions mentionnées (…) à l’article 26 (…). 
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été 
désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de 
l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est 
appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en 
œuvre de ce rapport ; 
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie 
immobilière d’un lot, d’une part, le montant de la mise à prix, ainsi que le 
montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque 
l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la 
saisie immobilière d’un lot ; 
12° Le projet de convention et l’avis du conseil syndical mentionnés au 
second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de 
la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce 
même article ; 
13° La situation financière du ou des services dont la suppression est 
envisagée en application de l’article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965. 
II.- Pour l'information des copropriétaires :  

1° Les annexes au budget prévisionnel ; 
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa 
rémunération  
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, 
en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;  
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical 
prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan 
établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l’article 
41-2 de la loi du 10 juillet 1965; 
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le 
projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque 
copropriétaire. 
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des 
copropriétaires. 

 
1- Le champ d’application de l’article 11-7° concernant les 
projets de résolution devant être notifiés en même temps que 
l’ordre du jour est étendu à toutes les décisions relevant de la 
majorité de l’article 26. 
 
2- L’article 11 est également complété par quatre nouveaux 
types de documents que le syndic doit notifier pour la validité de 
la décision en même temps que l’ordre du jour : 
 
Le 10° fait suite à la mise en œuvre par la loi de mobilisation 
pour le logement (Loi BOUTIN) de la procédure d’alerte 
préventive au cours de laquelle est désigné un mandataire ad 
hoc (notification des conclusions de son rapport). 
 
 Le 11° fait suite à l’arrêté comptable qui prévoit que le compte 
491 « Copropriétaires » précise le montant à provisionner suite 
à la décision de l’assemblée générale de procéder à une saisie 
immobilière. 
 
Le 12° et le 13° sont relatifs « aux résidences-services » où 
l’article 41-2 de la loi de 1965 prévoit que l’assemblée peut 
déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du 
syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion 
courante de services spécifiques. Toutefois, en l’absence d’une 
telle délégation, le conseil syndical doit obligatoirement donner 
son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de 
services spécifiques lorsqu’il est recouru pour ce faire à un 
organisme tiers  
 
En outre, cet article est également complété par deux nouveaux 
documents au titre de l’information des copropriétaires : l’un 
concerne le conseil syndical dans les résidences-services, 
l’autre est relatif aux nouvelles dispositions comptables. 

 

 
 
 
 
 
1er juin 2010 
 
 

1er 
novembre 

2010 
pour les 

dispositions 
relatives 

aux 
« résidents-
services » 

(12° et 13° du 

I de l’article 
11 et le 4° du 
II de l’article 
11) 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 14 alinéa 1er  

 
Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs 
feuillets qui indique les nom et domicile de chaque 
copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son 
mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte 
tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et 
alinéa 3) et de l’article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 
juillet 1965 
 

 
L’article 14 alinéa 1er est mis à jour. 
 
Il renvoie désormais à l’alinéa 4 de l’article 24 tel que 
modifié par la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (et 
non plus à l’alinéa 2). 
 
L’article 24 alinéa 4 concerne les décisions soumises au 
vote des seuls copropriétaires concernés en application du 
règlement de copropriété (exemple : décisions relatives à 
l’entretien d’une partie commune spéciale) 

 
 
 

1er juin 2010 

 
 

 
ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 15 

 
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, 
sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son 
président et, s'il y lieu, un ou plusieurs scrutateurs. 
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision 
contraire de l'assemblée générale.  
 
 

 

 
 
La modification de cet article est rendue nécessaire 
puisqu’elle prend en compte les modifications apportées 
par la loi SRU quant aux pouvoirs de l’administrateur 
provisoire en cas de copropriété en difficulté. Celui-ci 
préside l’assemblée générale qu’il convoque. 
 
 
 

 

 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 16 

 
Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 
juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale 
et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent 
décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, 
s'il y a lieu, de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 
modifié de ladite loi, sous réserve des dispositions de 
l’avant-dernier alinéa de l’article L 443-15 du Code de la 
construction et de l’habitation. 

 
 
La modification de l’article fait référence à la mise en 
copropriété d’immeubles issus de la vente de logements 
locatifs par un organisme HLM. 
 
La réduction des voix ne serait pas applicable pas à 
l'organisme HLM vendeur majoritaire. 
 
 
 

 

 
 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 19-2 

 
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. 

 

 
 
 
La mise en concurrence des contrats prévue par l’article 
21 alinéa 2 de la loi de 1965 n’est plus réservée aux seuls 
contrats de fournitures, mais étendue à tous les contrats, à 
l’exclusion des contrats de syndic. 
 

En ce qui concerne l’exclusion des contrats de syndic, 

cela ne fait que confirmer une réponse ministérielle (JO. 

AN 11 mars 2002, Administrer mai 2002, p. 71) qui avait 

déjà précisé que :  

"Les débats parlementaires, séance du 10 mai 2000 au 

Sénat, révèlent que l'intention du législateur a été 

d'imposer une mise en concurrence pour renforcer la 

transparence des seuls marchés de travaux décidés au 

sein des copropriétés. Il en résulte que la mise en 

concurrence vise les marchés de travaux et les contrats 

de fournitures. Elle n'a donc pas à s'appliquer, sous 

réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, au 

contrat de syndic. Cette intention du législateur paraît 

conforme à la logique, dans la mesure où il semble 

délicat d'imposer au syndic en place de réunir des 

propositions de contrats concurrentes à son propre 

contrat à présenter en assemblée générale." 

 
 
 
 
 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 26 

 
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la 
comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les 
conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés 
et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget 
prévisionnel dont il suit l'exécution. 
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée 
générale dans les conditions prévues à l'article 25 a de la loi du 
10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret. 
Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet 
effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie au 
bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des 
diverses catégories de documents mentionnés au troisième 
alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965. 
 
Lorsqu’une communication écrite doit être faite au conseil 
syndical, elle est valablement faite à la personne de son 
président, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut, à 
chacun de ses membres. Lorsque la communication est 
demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de 
ses membres. 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en 
concertation avec le conseil syndical. 
 

 
 
 
Le décret organise le fonctionnement du conseil syndical : 
 
Lorsque une communication écrite doit être fournie au 
conseil syndical, elle est valablement faite à son président 
ou à défaut de président à chacun de ses membres. 
 
Lorsque le conseil syndical demande une communication 
par écrit, elle doit être faite à chacun de ses membres. 
  
Concernant la concertation entre le syndic et le conseil 
syndical pour l’établissement de l’ordre du jour, il s’agit 
d’une émanation de la recommandation n°13 de la 
Commission relative à la copropriété qui le préconisait 
fortement. 
 
D’ailleurs, en pratique, la plupart des ordres du jour sont 
élaborés de cette manière. 
 

 

 
 
 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 28 

 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de 
la construction et de l'habitation et des stipulations particulières 
du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent 
être assumées par toute personne physique ou morale. 
En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code 
de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du 
syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les 
délais prévus à l’article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut 
dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le 
partenaire lié par lui par un pacte civil de solidarité, leurs 
commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou 
alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou 
indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne 
interposée, participé à la construction de l'immeuble. 
Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée 
générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent. 
 

 
 
 
Lorsque le syndic a participé à la construction de 
l’immeuble, mais également lorsque d’autres personnes 
qui lui sont liées ont participé à cette construction, la durée 
des fonctions du syndic, ne peut pendant la durée de la 
garantie décennale, dépasser une année.  
 
La liste des personnes liées au syndic a été complétée par 
le Pacsé. 
 
 
 

 

 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 29 

 
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 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. 

 

 
La nouvelle rédaction de l’article 29 du décret reprend la 
préconisation de la recommandation n°15 de la 
Commission Relative à la Copropriété qui précisait que la 
durée du contrat soit indiquée de date à date.  
 
Il apparaît par conséquent que les résolutions précisant 
« le syndic est désigné pour une durée de….. qui 
commence le….. pour se terminer lors de l’assemblée 
générale ayant à approuver les comptes de l’exercice clos 
le…. ou lors de l’assemblée générale qui se tiendra avant 
le……………» ne pourront plus être utilisées. 
 
Afin d’éviter toute difficulté particulière, il est conseillé de 
rédiger la résolution sur la durée du contrat de syndic de la 
manière suivante : 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 
 
Il commencera le …………………… pour se terminer le 
……. 
 
D’ailleurs, l’UNIS avait anticipé cette modification puisque 
le contrat de syndic commun UNIS / FNAIM prévoit déjà 
une telle rédaction. 
 

 
 
 
 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 32 

 

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les 
copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, 
ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 
; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, 
et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa 
dénomination, son siège social et l’organe qui la représente 
légalement ou statutairement.  
 

Lorsqu'un copropriétaire fait l'objet d'une mesure de 
protection en application des articles 447, 437, 477 ou 485 
du code civil, le tuteur ou, selon le cas, le curateur, le 
mandataire spécial, le mandataire de protection future, 
lorsque son mandat prend effet, ou le mandataire ad hoc 
notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la 
liste prévue au premier alinéa. Il en est de même de 
l'administrateur légal d'un mineur copropriétaire, du 
mandataire commun désigné en application de l'article 23 
de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'indivision ou d'usufruit 
d'un lot de copropriété et du mandataire qui a reçu mission 
d'administrer ou de gérer à effet posthume un lot de 
copropriété en application de l'article 812 du code civil. 
 

 
 
 
Ces précisions permettent au syndic d’avoir connaissance 
de l’identification d’une personne morale lorsqu’elle est 
copropriétaire, ainsi que de l’identité des mandataires et 
des représentants des copropriétaires, afin de pouvoir leur 
adresser valablement les convocations et significations 
éventuelles. 
 
Les mandataires spécifiques (tuteur, curateur, de 
protection future…) notifient leur mandat au syndic afin 
que ce dernier puisse préciser cette spécificité sur la liste 
des copropriétaires, liste que le syndic doit tenir à jour. 
 
En utilisant le terme « notifier », cette information doit se 
faire par lettre recommandée avec AR ou par télécopie 
avec récépissé, tel que le prévoit expressément l’article 64 
du décret. 
 

 

 
 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 33 

 
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une 
expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 
3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, 
correspondances, plans, registres, documents et décisions de 
justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en 
particulier, les registres contenant les procès-verbaux des 
assemblées générales des copropriétaires et les pièces 
annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le 
carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les 
diagnostics techniques. 
 
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des 
procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des 
copies des annexes de ces procès-verbaux. 
 
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce 
dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas 
échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier 
alinéa du présent article. 

 
La conservation et la gestion des archives sont comprises 
dans la mission ordinaire du syndic. 

 

1/ Délivrance de copies par le syndic 

Cette nouvelle rédaction distingue deux cas : 
 

- Pour les procès verbaux, le syndic peut les délivrer en totalité 
ou se contenter d’extraits. 

- En revanche, pour les annexes (feuille de présence, pouvoirs 
annexés au procès verbal…), ces dernières ne peuvent être 
délivrées que dans leur totalité et non des extraits. 

 

2/ Les archives du syndicat 

Cet article énonce que le syndic détient les archives du syndicat de 
copropriété. La nouveauté, c’est que leur conservation et leur gestion 
sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. Cette notion de 
« mission ordinaire » apparaît pour la première fois dans les textes 

régissant le droit de la copropriété, ni la loi de 1965, ni son décret 
d’application n’en faisaient jusqu’à présent mention. 
 

En tout cas, cette précision ne remet pas en cause, la distinction 
opérée par la recommandation relative à la copropriété n°20 relative 
aux archives qui distingue dans le cadre de leur conservation, les 
archives vivantes qui entrent dans le cadre de la gestion courante de 
l’immeuble et les archives dormantes, qui ne présentent pas pour cette 
gestion, un intérêt immédiat. 
 

Cette précision ne remet également pas en cause l’arrêté du 19 mars 
2010 qui précise expressément que seules les archives utiles relèvent 
de la gestion courante incluse dans le forfait annuel. 
 

Cette nouvelle indication rappelle simplement que le syndic est 
l’archiviste du syndicat. 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 33-2 (nouveau) 

 
L’obligation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa 
de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne se substitue 
pas à l’obligation faite à l’ancien syndic de transférer les 
documents et archives du syndicat au nouveau syndic, telle 
que prévue à la première phrase du même alinéa. 
 
 
 
 

 
 
 

Ce nouvel article fait référence à la disposition introduite par la 
loi MOLE du 25 mars 2009 obligeant l’ancien syndic, qui a fait le 
choix de confier les archives du syndicat à un prestataire 
spécialisé, de l’informer du changement de syndic, en lui 
communiquant les coordonnées du nouveau gestionnaire.  
 

Ce nouvel article rappelle que quand bien même cette 
information aurait été donnée au prestataire par l’ancien syndic, 
ce dernier ne se libère pas, pour autant, de son obligation de 
transmission des archives du syndicat au nouveau syndic selon 
les modalités prévues à l’article 18-2 de la loi de 1965. 
 

 
 
 
 
 
1er juin 2010 

 
 

 
ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 
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EN 
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Article 34 

 

L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 
juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure 
effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent 
décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien 
syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle 
est portée devant le président du tribunal de grande instance du 
lieu de situation de l’immeuble. 
 

 
 
 
L’article 63 est remplacé par l’article 64 du décret de 1967. 

 

 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 
MODIFIES 

 

COMMENTAIRES 
DATE 

ENTREE 
EN 

VIGUEUR 
 

Article 35 
Le syndic peut exiger le versement : 
1° - De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de 
copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget 
prévisionnel ; 
2° - Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 
2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 
3° - Des provisions pour les dépenses non comprises dans le 
budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 
1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret; 
4° - Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le 
plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ; 
5° - Des avances constituées par les provisions spéciales 
prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 
1965. 
 

Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic 
provisoire peut exiger le versement d'une provision, 
lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, 
pour faire face aux dépenses de maintenance, de 
fonctionnement et d'administration des parties et 
équipements communs de l'immeuble.  
 

Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le 
règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic 
provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le 
remboursement des sommes correspondant aux dépenses 
régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce 
jusqu'à la première assemblée générale réunie à son 
initiative qui votera le premier budget prévisionnel et 
approuvera les comptes de la période écoulée. 

 

L’article 35 est complété par une nouvelle disposition qui permet 
au syndic, de son propre chef, et sans avoir à solliciter une 
autorisation particulière de l’assemblée générale, de solliciter 
des copropriétaires le paiement de sommes à titre de 
provisions. 
 
Cette provision peut être réclamée sous réserve que : 

- l’immeuble vienne d’être mis en copropriété et qu’il soit 
géré par un syndic provisoire ; 

- le règlement de copropriété le prévoit expressément ; 
- cela concerne uniquement les dépenses de 

maintenance, de fonctionnement et d’administration des 
parties et équipements communs. Autrement dit, il s’agit 
des travaux d’entretien courant, exécutés en vue de 
maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la 
défaillance d’un élément d’équipement commun. Cela 
comprend également les menues réparations.  

 
Toutefois, le syndic peut demander en cours d’exercice, si cette 
provision est consommée ou si le règlement de copropriété n’en 
prévoit pas, le remboursement des dépenses régulièrement 
engagées et effectivement acquittées et ce, avant la tenue de la 
première assemblée générale. 
 
Deux situations sont à distinguer : 

- le règlement de copropriété prévoit une telle provision, le 
syndic peut alors exiger des copropriétaires son versement 
- le règlement n’en prévoit pas. Le syndic ne peut réclamer 
de provision mais le remboursement de dépenses déjà 
acquittées. En pratique, on se demande comment cette 
possibilité pourra être appliquée, étant précisé les avances 
pour le compte du syndicat sont prohibées par la 
jurisprudence. 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 37 

 
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre 
initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde 
de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque 
immédiatement une assemblée générale. 
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, 
dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier 
approvisionnement, demander, sans délibération préalable de 
l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil 
syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne 
peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.  
 
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le 
paiement des travaux qu’en vertu d’une décision de 
l’assemblée générale qu’il doit convoquer immédiatement 
et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de 
l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

 

 
 
 
En cas d’urgence, l’article 37 offre la possibilité pour le 
syndic de demander une provision avant toute 
convocation de l’assemblée : toutefois, s’il existe un 
conseil syndical, le syndic doit avoir obtenu son avis 
préalable. 
Cette provision ne peut excéder le tiers du montant du 
devis estimatif des travaux. 
 
Il est précisé ici que cette dérogation ne peut concerner 
que le versement d’une seule provision. Si le syndic 
souhaite  demander de nouvelles provisions, il ne peut le 
faire qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale 
qu’il doit convoquer immédiatement. Les sommes versées 
afférentes à ces dépenses ne seront exigibles qu’en 
fonction des modalités fixées par ladite assemblée. 

 

 
 
 
 
 
 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 39 

 
Doit être spécialement autorisée par une décision de 
l’assemblée générale toute convention entre le syndicat et 
le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui 
par un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés 
jusqu’au troisième degré inclus.  
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une 
entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent 
sont propriétaires ou détiennent une participation dans son 
capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de 
direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou 
préposées. 
Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y 
avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée 
générale, contracter pour le compte du syndicat avec une 
entreprise qui détient, directement ou indirectement, une 
participation dans son capital. 
Le syndic précise la nature des liens qui rendent 
nécessaire l’autorisation de la convention. 
Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont 
prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

 
 
 
La nouvelle rédaction de cet article, dont l’objectif est 
destiné principalement à éviter des collusions pour la 
passation de marchés ou de contrats de fournitures avec 
des personnes ou des entreprises liées au syndic, est peu 
novatrice par rapport à l’ancienne version. 
 
En effet, le premier alinéa a simplement fait l’objet d’une 
réécriture. 
 
La seule nouveauté, c’est l’obligation pour le syndic de 
préciser la nature des liens qui le lie à cette entreprise ou 
à cette personne, nécessitant une autorisation spécifique 
de l’assemblée. 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

MODIFIES 
 

 
COMMENTAIRES 

DATE ENTREE 
EN VIGUEUR 

 

Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-
services (nouveau) 

 

Article 39-2 : La convention prévue à l’article 41-1 de la loi du 10 
juillet 1965 précise notamment la durée pour laquelle elle est 
conclue, les conditions de son renouvellement et de sa 
dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil 
syndical de son exécution, les conditions de communication par 
le prestataire des documents relatifs à cette exécution et les 
conditions financières de la fourniture du ou des services et les 
conditions matérielles et financières d’occupation des locaux. 
 

Article 39-3 : Le bilan mentionné au second alinéa de l’article 42-2 
de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières 
d’exécution de la convention, ainsi que sur la qualité du ou des 
services dispensés au titre de cette convention. 
Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le 
syndic conformément aux prescription du 4° du  II de l’article 11. 
En cas de difficulté d’exécution de la convention, le conseil 
syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures 
appropriées. 
 

Article 39-4 : Lorsque le syndicat des copropriétaires procure lui-
même le ou les services, il tient une comptabilité auxiliaire 
conformément au décret du 14 mars 2005 relatifs aux comptes du 
syndicat des copropriétaires et aux mesures prises pour son 
application. 
 

Article 39-5 : Tous les litiges relatifs à l’exécution de la 
convention visée à l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont de 
la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. 
 

Article 39-6 : Pour l’application de l’article 41-5 de la loi du 10 
juillet 1965, l’instance est diligentée contre le syndicat des 

 
 
 
 
Modalités d’application des dispositions relatives 
aux résidences-services. 
 
 
En vertu des dispositions de ce chapitre, un 
syndicat de copropriétaires peut fournir aux 
occupants de l'immeuble des services spécifiques, 
notamment de restauration, de surveillance, d'aide 
ou de loisirs. Ces articles prévoient en particulier 
les mentions minimales que doit comporter la 
convention en vertu de laquelle les services sont 
apportés par un tiers, les obligations comptables 
auxquelles sont soumis les syndicats de 
copropriétaires qui fournissent eux-mêmes les 
services et les dispositions applicables en cas de 
contestation 
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copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou 
les services. Le juge peut entendre le président du conseil 
syndical. 
 

Article 39-7 : La décision prise en application de l’article 41-5 de 
la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des 
copropriétaires qui n’étaient pas partie à l’instance à l’initiative 
du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre 
émargement ou par lettre recommandé avec demande d’avis de 
réception.  
 
 

 
ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 

Article 46 
 

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des 
copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du 
tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance 
sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête 
d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. 
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. 
Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la 
mission suivant la même procédure. 
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être 
confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, 
le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les 
conditions prévues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 
juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment 
convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un 
syndic deux mois avant la fin de ses fonctions. 
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse 
de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le 
syndic désigné par l'assemblée générale.  

 
 
 
Lorsqu’au cours d’une assemblée générale, les 
copropriétaires ne parviennent pas à désigner le syndic, le 
président du TGI nomme un syndic judiciaire à la 
demande d’un ou plusieurs copropriétaires. L’ordonnance 
de désignation ne fixe plus désormais le contenu de la 
mission du syndic judiciaire mais uniquement sa durée. En 
effet, la mission du syndic judiciaire est identique à celle 
d’un syndic désigné par l’assemblée générale. 
 
Comme par le passé, la durée peut être prorogée et il peut 
être mis fin à la mission du syndic judiciaire sur requête au 
président du TGI. 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 
 

COMMENTAIRES 
DATE 

ENTREE 
EN 

VIGUEUR 
 

Article 55 
 

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y 
avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.  
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en 
recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies 
d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente 
d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui 
relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour 
défendre aux actions intentées contre le syndical. Elle n'est 
pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de 
grande instance est saisi en application des premiers 
alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la 
construction et de l'habitation.  
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine 
assemblée générale des actions introduites. 

 
 
 
Dans le cadre de la procédure préventive instituée par la 
loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion du 25 mars 2009, l’autorisation de l’assemblée 
générale n’est pas nécessaire pour que le syndic puisse 
engager cette procédure. 
 

Il en est de même pour la procédure instituée par l’article L 
615-6 du Code de la construction qui prévoit la 
désignation d’un expert par le président du TGI lorsque le 
syndicat est dans l’incapacité d’exercer ses missions de 
gestion et d’assurer la conservation de l’immeuble ou que 
la sécurité des occupants est gravement menacée. 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Article 56 

 
Tout intéressé peut demander au président du tribunal de 
grande instance, statuant sur requête, de désigner un 
mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat 
lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à 
l'exécution de la construction de l'immeuble, aux garanties dues 
ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, 
son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de 
solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, 
leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, 
directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même 
par personne interposée, participé à ladite construction. 
 

 
 
 
Lorsque le syndicat intente une action contre les 
constructeurs de l’immeuble, le syndicat peut être 
représenté par un mandataire ad hoc, autre que le syndic, 
lorsque celui-ci ou une personne qui lui est liée a participé 
à la construction de l’immeuble. Est ajouté à la liste déjà 
existante des personnes liées au syndic ayant eu un rôle 
dans la construction, le partenaire du syndic lié à lui par un 
PACS. 
 
 

 
 
 
 

1er juin 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 
Procédure préventive (nouveau) 

 
 
 
Article 61-2 
Ne sont pas considérées comme impayées, pour l'application 
du premier alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, 
les sommes devenues exigibles dans le mois précédant la date 
de clôture de l'exercice. 
 
Article 61-3 
La demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc 
prévue à l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965 est portée 
devant le président du tribunal de grande instance du lieu de 
situation de l'immeuble. 
 
Article 61-4 
Pour l'information du conseil syndical mentionnée au premier 
alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic 
adresse sans délai à chacun de ses membres l'état des 
impayés avant répartition à la date de la clôture de l'exercice 
comptable. 
 
Article 61-5 
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article 29-1A 
de la loi du 10 juillet 1965 est assurée par l'envoi d'une copie de 
la requête ou de l'assignation. 
 
 
 

 
Ces articles précisent les modalités d’application de la 
procédure d’alerte pour les copropriétés en pré-difficulté 
mises en place par la loi du 25 mars 2009 (loi MOLE). 
 
Cet article définit la notion d’impayés : ce sont les sommes 
devenues exigibles dans le mois précédant la date de 
clôture de l'exercice ne sont pas des impayés. 
A titre d’exemple : clôture des comptes le 31/12. Les 
sommes devenues exigibles en décembre ne sont pas 
comptabilisées pour apprécier le seuil des 25 %. 
 
Le président du TGI à saisir en vue de la désignation du 
mandataire ad hoc est celui du lieu de situation de 
l'immeuble. 
 
 
A la clôture des comptes, lorsque les impayés atteignent 
25 % des sommes exigibles, le syndic doit en informer le 
conseil syndical en adressant à chacun de ses membres 
l'état des impayés avant répartition. 
 
 
 
Lors de la saisine du président du TGI, le demandeur doit 
en informer le préfet du département, le maire de la 
commune et le cas échéant le président de l’EPCI en 
envoyant une copie de la requête ou de l'assignation. 
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Article 61-6 
Lorsque la demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc 
est faite en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 
29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande 
instance est saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le 
syndicat, dans les conditions prévues à l'article 485 du code de 
procédure civile. 
 

Article 61-7 
La requête ou l'assignation qui tend à la désignation d'un mandataire 
ad hoc est accompagnée des pièces de nature à justifier la demande. 
Avant de statuer, le président du tribunal de grande instance peut 
entendre tout membre du conseil syndical. 
 
Article 61-8 
L'ordonnance rendue sur la demande mentionnée à l'article 61-6 n'est 
pas exécutoire de droit à titre provisoire. 
 
Article 61-9 
L'ordonnance est portée sans délai, par le mandataire ad hoc qu'elle 
désigne, à la connaissance des copropriétaires par remise contre 
émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
Cette communication reproduit le texte de l'article 490 du code de 
procédure civile lorsque le président a statué comme en matière de 
référé ou celui de l'article 496 du même code s'il a statué sur requête. 
 
Article 61-10 
Le président du tribunal de grande instance peut autoriser le 
mandataire ad hoc, à la demande de celui-ci et à ses frais, à se faire 
assister de tout technicien pour l'accomplissement de sa mission, sur 
une question particulière. 
 
Article 61-11 
Le syndic informe les copropriétaires qu'ils peuvent prendre 
connaissance du rapport du mandataire ad hoc dans les conditions de 
l'article 62-12. Une copie de tout ou partie du rapport est adressée par 
le syndic aux copropriétaires qui en font la demande, aux frais de ces 
derniers. 

 
 
Lorsque ce sont des copropriétaires ou un créancier qui 
souhaitent enclencher cette procédure, la saisine du président 
du TGI est faite par voie d’une assignation contre le syndicat. 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas de saisine (syndic, copropriétaires, créancier), 
le demandeur doit apporter les pièces justifiant sa demande. 
Avant de rendre sa décision, le président du TGI peut entendre 
tout membre du conseil syndical. Il s’agit d’une faculté et non 
pas d’une obligation. 
 
Lorsque la procédure a été initiée par des copropriétaires ou 
créancier, l’ordonnance rendue n’est pas exécutoire de droit à 
titre provisoire. 
 
 
Le mandataire ad hoc désigné doit communiquer l’ordonnance 
aux copropriétaires par remise contre émargement ou par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
 
 
 
 
 
Le mandataire ad hoc peut être autorisé à se faire assister, à 
ses frais, par un technicien sur une question particulière. 
 
 
Le syndic informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou remise contre émargement, 
qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport du mandataire ad hoc 
à son bureau ou en tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, 
pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. 
Les copropriétaires qui le souhaitent peuvent demander au syndic de 
leur adresser une copie complète ou partielle du rapport, à leurs frais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1er juin 2010 
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ARTICLES DU DECRET DU 17 MARS 1967 

 
COMMENTAIRES 

DATE 
ENTREE 

EN 
VIGUEUR 

 

Article 62-2 
 

Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant 
ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, le président 
du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une 
assignation dirigée contre le syndicat représenté par le syndic. 
 

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal 
de grande instance est saisi par la voie d'une requête 
accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande 
après consultation du conseil syndical. L'autorisation prévue à 
l'alinéa 1er de l'article 55 du présent décret n'est pas dans ce 
cas nécessaire. 
 

Lorsque la demande émane du procureur de la République, il 
présente au président du tribunal de grande instance une 
requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. 
Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer 
le syndicat représenté par le syndic, par acte d'huissier de 
justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette 
convocation est jointe la requête du procureur de la République. 
 

 

COPROPRIETE EN DIFFICULTE 
 

Lorsque la copropriété est en difficulté (équilibre financier 
du syndicat gravement compromis ou impossibilité du 
syndicat à pourvoir à la conservation de l’immeuble), le 
syndic peut saisir le président du TGI en vue de la 
désignation d’un administrateur provisoire du syndicat. 
 
La modification de l’article 62-2 est la conséquence de la 
modification de l'article 55 qui prévoit désormais que 
l'autorisation du syndic à ester en justice "n'est pas non 
plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande 
instance est saisi en application des premiers alinéas des 
articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du 
premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la 
construction et de l'habitation." 
Dès lors, la dernière phrase de l’alinéa 2 de l'article 62-2 
devenue inutile et a été supprimée. 
L'autorisation du syndic par l’assemblée générale pour 
enclencher la procédure visée à l'article 62-2 n'est donc 
pas nécessaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1er juin 2010 
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Article 62-11 
 

L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de 
sa mission au président du tribunal de grande instance à la 
demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa 
mission. 
 

Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui 
en adresse une copie au procureur de la République et au 
syndic désigné et au président du conseil syndical, lorsqu'il 
en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses 
membres. 
 

Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions 
prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction 
adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la 
République et au président du conseil syndical. 
 

 

 
 
Jusqu’à présent, le rapport de l’administrateur provisoire 
devait être déposé au  secrétariat-greffe du TGI qui en 
adressait une copie au procureur de la République et au 
syndic désigné. 
 
Désormais, une copie du rapport devra également être  
adressée au président du conseil syndical ou, à défaut, à 
chacun de ses membres. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

1er juin 2010 
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Article 63-3 
 

Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union 
de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné 
parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le 
premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les 
accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les 
partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou 
leurs représentants légaux.  
Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 
1965. 
Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de 
représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est 
représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à 
défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. 
 

 

 
Dans le cadre d’une union de syndicats, chaque syndicat 
est représenté au conseil de l’union. Le représentant du 
syndicat peut désormais être le partenaire lié à un 
copropriétaire par un PACS. 
 

Notons que la référence à la loi du 12 juillet 1984 relative à 
la location-accession est désormais supprimée. Tous les 
accédants ou acquéreurs à terme peuvent désormais 
représenter le syndicat au conseil de l’union. 

 
 
 
 
 
 

1er juin 2010 
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Article 66-1 
 
Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des 
adaptations suivantes : 
I.- Les termes : "tribunal de grande instance” et "tribunal 
d'instance” sont remplacés par les termes : "tribunal de 
première instance” et les termes : "fichier immobilier” par les 
termes : "livre foncier”. 
II.- Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes 
du présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2010-
391 du 20 avril 2010 : 
1° A l'article 11 : 
a) Les 10°, 12° et 13° du I et le 4° du II ; 
b) Le 7° lorsque le projet de résolution relève des paragraphes 
g ou 1 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou du 
paragraphe g cité au c de l'article 26 de la même loi ; 
2° A l'article 16, les mots : ", sous réserve des dispositions de 
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la 
construction et de l'habitation.” ; 
3° La section IV bis ; 
4° L'article 33-2 et la sous-section 2 de la section VII ; 
5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 55 ; 
III. - A l'article 28, les mots : "des dispositions de l'article L. 443-
15 du code de la construction et de l'habitation et” et les mots : 
"En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 précité,” 
sont supprimés ; 
IV. -  A l'article 33, les diagnostics techniques ne comprennent 
pas le diagnostic technique établi dans les conditions de l'article 
L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. 
 

 
 
 
Le nouvel article 66-1 prévoit des adaptations pour 
l’application du décret du 17 mars 1967 à Mayotte. 
 
Les termes : "tribunal de grande instance” et "tribunal 
d'instance” sont remplacés par les termes : "tribunal de 
première instance” et les termes : "fichier immobilier” par 
les termes : "livre foncier”. 
 
Certaines dispositions du décret du 17 mars 1967 ne sont 
pas applicables à Mayotte dans leur rédaction issue du 
décret n° 2010-391du 20 avril 2010. Autrement dit, elles 
sont applicables à Mayotte dans leur rédaction antérieure. 
Sont concernés les articles 1, 16, 39-2 à 39-7 (résidences-
services), 28, 33-2, 61-2 à 61-11 (procédure préventive), 
55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’article 33, les diagnostics techniques ne comprennent 
pas le diagnostic technique préalable à la mise en 
copropriété d’un immeuble construit depuis plus de 15 
ans. 

 
 
 
 
 
 
 
1er juin 2010 
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