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Le fonds travaux

Les principes légaux
Ø Les immeubles concernés

Ø Les 4 cas de dérogations légales

Ø Un montant de cotisation décidé par l’AG 
avec un minimum

Ø Cotisations déposées sur un compte 
bancaire séparé et rémunéré (Livret A ou 
CECOP)

Ø Un fonds de travaux attaché au lot

Ø Le non remboursement lors d’une vente

La mise en œuvre

Ø Clés de répartition pour appeler la 
cotisation auprès des copropriétaires

Ø L’utilisation du fonds de travaux
Ø Le vote en AG

Exemple des travaux d’ascenseurs



La rénovation énergétique
Le bilan préalable La réalisation des travaux Les travaux embarqués 

depuis le 1er janvier 2017
DPE collectif Le CPE Le syndic doit proposer à 

l’AG d’engager 
simultanément aux travaux 
importants (ravalement, 
toiture) des travaux 
d’amélioration de la 
performance énergétique 
sauf impossibilité prévue 
par la loi.

Audit énergétique Le plan pluriannuel de 
travaux

Diagnostic Technique 
Global (DTG)

La problématique de 
l’individualisation des frais 
de chauffage

Cas de l’isolation 
acoustique



La rénovation énergétique

Ø Le plan Climat :
• La rénovation énergétique, une priorité nationale
• La lutte contre la précarité énergétique et la massification de la 

rénovation pour les particuliers
• Favoriser la rénovation des bâtiments tertiaires
• Renforcer les compétences

Ø Les actions de l’UNIS :
Suite à la concertation lancée le 24 novembre 2017, l’UNIS a participé à de 
multiples réunions : DHUP, CSCEE, rencontres politiques.

Le syndic :
l’homme orchestre de la rénovation énergétique des copropriétés



L’activité législative et jurisprudentielle

ØL’activité légale : le projet de loi ELAN

ØL’actualité jurisprudentielle : 
- les troubles anormaux du voisinage, 
- les assemblées, 
- la responsabilité du syndic.



Troubles anormaux de voisinage: sévérité accrue
Ø Un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le

fondement d’un trouble anormal du voisinage, et cette action peut être dirigée
contre le propriétaire actuel du lot, quand bien celui-ci n’aurait pas commis la
faute à l’origine des désordres (Cour de cassation chambre civile 3 11 mai 2017 N°
16-14339 FS-P+B+I)

Ø Dès lors qu’elle constate l’existence d’un trouble de voisinage entre
copropriétaires, une cour d’appel ne peut statuer sans ordonner la cessation du
trouble constaté (Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.087, F-D)

Ø La clause prohibitive des nuisances olfactives interdit le réchauffement et la
cuisson (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n° 15-24.031)

Ø Le juge des référés peut ordonner la cessation des travaux portant sur les
parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des
copropriétaires et la remise en état des lieux dès lors qu’il s’agit de la seule
mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble (Cour de cassation,
civile, Chambre civile 3, 15 février 2018 P+B)



Assemblées générales : solutions nouvelles
Ø Le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le 

conseil syndical n’est pas sanctionné et ne justifie pas de  la nullité 
de l’assemblée générale (Civ. 3e, 1er décembre 2016,  n° 15-26559)

Ø L’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande
de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous
les copropriétaires n’est pas limité à leurs seules questions. Le
syndic peut donc ajouter de son propre chef une question à l’ordre
du jour (Cass. 3e civ. 22-6-2017 n° 16-22.073 FS-PB)

Ø Le mandat tacite ne se subdélègue pas (Cour de cassation, 3ème
chambre civile, 30 mars 2017)



Responsabilité du syndic et bonnes pratiques
Ø Sur le recouvrement des charges
- Pas de notification préalable obligatoire des sommes dues (Cass. 3e civ., 11

mai 2017, n° 15-25.232)
- Mais l’opposition doit être détaillée : sommes réclamées selon leur nature et

préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes (Cass. civ. 3,
22 juin 2017, n° 16-15.195, F-P+B)

Ø Sur les travaux
- En urgence : il y a faute à ne pas convoquer une AGE mais pas de

responsabilité si l’intervention est efficace ! (Civ. 3è, 9 février 2017, n° 15-
25.572)

- En cas de résistance d’un copropriétaire : responsabilité engagée pour
ne pas avoir fait jouer l’article 9 (Civ. 3è, 27 avril 2017, n° 14-24.518)

Ø Absence de mandat
Le cocontractant du Syndicat des Copropriétaires ne peut pas s’en prévaloir

(nullité relative) (Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-26.814, Publié au bulletin)


