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LE BON SENS DU VIVRE ENSEMBLE EN COPROPRIÉTÉ 
 
 

 
Constats :  
Nul n’est propriétaire s’il vit dans une copropriété : Il faut tenir compte de nombreuses contraintes inhérentes 
à la vie en copropriété telles que : la prise de décision (gouvernance), les finances, les droits sur les parties 
communes et privatives, la gestion des éléments d’équipements collectifs (fluides, ascenseur, gardiennage 
etc.), la vie commune, les droits et recours (actions en justice), le recouvrement des impayés de charges.  La 
copropriété peut vite virer au cauchemar si les copropriétaires n’adoptent pas un référentiel commun.  
 
Contexte 
Le projet de loi ELAN envisage deux ordonnances de codification et d’amélioration du droit des copropriétés. 
Elles auront le mérite d’assurer la cohérence globale de cette réforme et d’unifier une réglementation 
complexe faites de textes épars et d’instaurer une stabilité réglementaire.  
 

PROPOSITIONS 
 
Oui aux ordonnances (art.60 du projet de loi ELAN) 

 La réforme de la copropriété nécessite l’unification  de plusieurs textes en un seul, plus simple et plus 
cohérent, pour favoriser la lisibilité par tous. Que chacun y ait accès facilement. 

 L’équilibre des droits et obligations de chacun sera assuré par une relecture globale, qui requiert un 
vrai dialogue avec l’ensemble des acteurs qui inscrive les dispositions dans la durée. 

 
La mission du syndic doit être compatible avec un plan pluriannuel de travaux 
Un contrat d’une durée d’un an n’est pas cohérent avec l’élaboration et le suivi de travaux de rénovation étalés 
sur plusieurs années.  

 Harmoniser la durée du contrat avec la durée du plan de travaux 
 
Mise en concurrence des syndics : pour un retour à la raison 
La concurrence a toujours été possible. Elle est inscrite dans la loi depuis l’origine (1965). C’est le conseil 
syndical qui est obligé de procéder à la mise en concurrence (depuis la loi ALUR). A défaut, c’est le syndic lui-
même qui est responsable et encourt la nullité de son mandat (le conseil syndical n’a pas la personnalité 
morale). Cette situation est injuste. 

  Rétablir une concurrence facultative, à la demande d’un copropriétaire ou du conseil syndical 
 
Contrat de syndic 
Depuis la loi ALUR, un contrat-type unique de syndic est obligatoire. Il est trop générique et ne prend pas en 
compte la situation de chaque copropriété. Ce contrat s’applique pour tous les immeubles, quelle que soient 
leur taille (de 2 à plus de 200 lots) ou leur destination (logement, commerce, bureaux, résidences, etc.). Il 
comprend des prestations forfaitisées, et une liste limitative de prestations supplémentaires « hors forfait ».  
Ce « contrat tout sauf » présente plusieurs inconvénients :  

 Il bride l’innovation :  toute innovation serait dans le forfait,  

 Il freine la compétitivité,  

 Il empêche de mettre en place les services spécifiques que souhaiteraient les copropriétaires puisque la 
liste des prestations annexe est limitative  

 Il n’apporte aucune visiblité sur les objectifs des travaux planifiés pour maitriser les charges.  

 Il ne favorise la maîtrise de l’ingénierie financière pourtant indispensable pour financer le plan de charges.  
Le syndic est un chef de projet, un assistant à maîtrise d’ouvrage ; il sait mobiliser les compétences, effectuer 
les appels d’offres, analyser les devis dans un souci d’économies et d’efficacité. Or le montage de projets n’est 
même pas prévu dans le contrat-type. 

 Etablir un contrat-socle (et non pas un contrat-type) comprenant des éléments communs à toutes les 
copropriétés ; et laissant une marge d’adaptation selon les spécificités de l’immeuble et les demandes 
des copropriétaires. 
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GLOSSAIRE : des repères communs 
 
Propriétaire et copropriété :  deux catégories de « propriétaires » distincts :  

 Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
 Les COPROPRIETAIRES  

Lorsqu’un texte vise les « propriétaires » sans précision, son application en copropriété entraîne l’application 
d’une grille d’analyse et une série de questions que l’on peut résumer ainsi : 

 Obligation du SYNDICAT ou de CHAQUE COPROPRIETAIRE ? 

 Partie commune, ou partie privative ? 

 Équipement commun ou équipement individuel? 

 Charge commune générale (à l’ensemble des copropriétaires), ou charge spéciale (de quelques-uns) 
 

Syndicat des copropriétaires, syndic de copropriété, conseil syndical 

 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : l’ensemble des copropriétaires. Il a la personnalité morale. 

 SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ : il représente le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. Il est élu par l’assemblée 

 CONSEIL SYNDICAL : copropriétaires élus, chargés d’assister le syndic et de contrôler sa gestion 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES : organe de décision du Syndicat des copropriétaires 
Le Syndicat a la personnalité morale. Le Conseil syndical ne l’a pas. Le Syndic exécute les décisions prises par l’AG et par le Conseil syndical.  

 

F.A.Q. 
ASSEMBLEES GENERALES 

 Les lois successives ont conduit, dans la pratique, à un ordre du jour obligatoire qui comporte plus de 
100 résolutions et sous-résolutions. C’est complexe, décourageant, et provoque l’absentéisme. 

 Le délai légal de convocation de 21 jours est porté, en pratique, jusqu’à 2 mois, pour tenir compte 
des délais d’acheminement postaux et du droit de rétractation de 15 jours en cas d’option pour une 
délivrance par recommandé électronique. 

 25% des ressources des cabinets de syndics sont donc consacrées à la tenue des assemblées 
générales, qui sont certes majeures pour la prise de décision, mais qui est sont des réunions très 
formelles et obligatoires que les copropriétaires n’apprécient guère. 

 Les copropriétaires se demandent : « Une assemblée générale, pour quoi faire ? Quels sont mes droits 
de vote ? Quelle est ma responsabilité ? ». Les textes sont protecteurs mais complexes pour tout 
primo-accédant. 

APPELS DE FOND  

 Lorsqu’on effectue un paiement au Syndic, on ne paye pas le syndic mais les charges de copropriété 
(charges, travaux etc.) en application des budgets votés par l’AG. 

COMPTABILITÉ 

 La copropriété est soumise à des règles comptables spécifiques, avec cinq annexes dont le format est 
normalisé. C’est obligatoire. Ce n’est pas le choix du syndic. 

COMPTE BANCAIRE 

 La loi oblige – sauf exception- à ouvrir deux comptes en banque : un compte courant (« compte 
séparé »), et un compte épargne (« fond travaux »). Ce n’est pas la volonté du syndic, c’est la loi. 

RECOUVREMENT DES CHARGES IMPAYÉES 

 Lorsqu’un copropriétaire ne paye pas ses appels de fonds, il met l’équilibre du syndicat en danger, car 
les charges (chauffage collectif, eau, gardiennage, entretien, ascenseurs etc.) doivent être réglées à 
date. Le syndic doit donc être réactif pour enclencher des mesures de recouvrement à l’encontre des 
débiteurs. Il agit dans l’intérêt de tous, pourquoi le lui reprocher ? 

SYNDIC : MANDAT OU PRESTATION DE SERVICES ? 

 Le contrat de syndic est un contrat « de mandat » : le syndic représente et agit « pour le compte de ». 
Ce n’est pas un contrat de prestation de service. Il est conclu entre le SYNDIC et le SYNDICAT, et non 
pas entre le SYNDIC et CHAQUE COPROPRIÉTAIRE. C’est la loi. C’est une source de grande confusion, 
car les copropriétaires ont le sentiment qu’ils sont liés individuellement au syndic, ce qui est faux. 


