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1- Organisation de la commission et calendrier 

 

La commission est informée du souhait de Paul-Henri Vigneron (Grand Est). Ce pôle est actuellement 

représenté par Pierre Scheuer.  

Calendrier des réunions à venir : 

- Congrès "Les 10 ans de l’UNIS" à Paris : les 20, 21 et 22 novembre 

- Conseil UNIS et Commissions : jeudi 12 décembre 

- Conseil UNIS et Commissions : jeudi 26 mars 2020  

Pour la prochaine réunion : chiffres clefs des régions (Registre des copropriétés) 

Olivier Safar invite les membres de la commission à récupérer les chiffres clefs de leur région sur le 

site du Registre des copropriétés, et à les présenter sur le même modèle que le document portant 

sur Marseille (diffusé aux membres avec le présent PV). 

2- Réforme du droit de la copropriété 

 

La commission est informée que le CNTGI s’est réuni en septembre pour finaliser le projet 
d’ordonnance de réforme du droit de la copropriété. 
L’ordonnance devrait être examinée prochainement par le Conseil d’Etat. 
 
Une fois l’ordonnance publiée, suivra un temps de préparation et d’anticipation pour appréhender 
les nouvelles mesures dont l’entrée en vigueur est prévue pour mi-2020. 
 
Les décrets d’application devraient paraitre rapidement courant 2020. 

3- Mise en œuvre de la loi ELAN et des décrets d’application 

 

1/ Défaut de communication des pièces au conseil syndical 
 

La loi prévoit des pénalités lorsque le syndic ne transmet pas au conseil syndical les documents 

demandés dans le délai d’un mois à compter de la demande.  

Le décret du 23 mai 2019 (JO du 24 mai) a fixé le montant minimal de cette sanction à 15 euros par 

jour de retard. 

La commission déplore le fait que les modalités de demande du conseil syndical ne soient pas 

définies par le décret. 
 

Rappel de la règlementation : 

Le conseil syndical « peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis 
au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion 
du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété (…) Le conseil syndical 
reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. » (art. 21 de la loi 
de 1965).  
 
L’article 26 du décret de 1967 précise que : « 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. 
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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. » 
 
Ainsi, pour qu’un copropriétaire, membre du conseil syndical, puisse prendre connaissance et copie 
du contrat de travail du gardien, il doit être habilité à cet effet par le conseil syndical. 
 
La jurisprudence en a conclu que le droit de demander et de recevoir communication de tout 
document intéressant le syndicat appartient au conseil syndical uniquement, et non à chacun de ses 
membres (CA Versailles, 15 février 2012). 
 
2/ Décret fixant le contenu minimum de l’extranet 
 

Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2020 ce qui laisse le temps aux syndics de se préparer. 
 

La commission souligne l’importance des accès différenciés aux différents documents selon qu’ils 

concernent tous les copropriétaires, sont personnels à chacun des copropriétaires ou accessibles aux 

seuls membres du conseil syndical. 
 

Concernant les contrats d’assurance, ce sont les contrats eux-mêmes qui devront être mis à la 

disposition de tous les copropriétaires sur l’extranet. Il ne faudra pas se contenter de mentionner sur 

l’extranet le numéro de la police d’assurance. 

De plus, il s’agit de tous les contrats d’assurance souscrits au nom du syndicat des copropriétaires 

(multirisque, Dommage-Ouvrage, etc). 
 

S’agissant des documents accessibles à chaque copropriétaire pour son lot, la commission remarque 

que : 

- le montant des charges du budget prévisionnel et hors budget payées par le copropriétaire 

peut poser des difficultés qu’il convient d’aborder avec les éditeurs de logiciels. Certains ont 

déjà mis cette information dans un document « fonds de travaux » ou annexe 8. 

- Seuls les appels de fonds adressés à compter du 1er juillet 2020 devront être accessibles sur 

l’extranet. 

Il est à noter que les syndics ne sont pas obligés de mettre en ligne les factures et autres pièces 

justificatives des charges. 
 

Enfin, la commission note parmi les documents réservés au conseil syndical les relevés des comptes 

bancaires du syndicat. Le décret ne précise pas la durée pendant laquelle le relevé devra être 

accessible sur l’extranet. 

 

3/ Le décret relatif au fonctionnement des copropriétés 

 

- Affichage préalable à la convocation informant de la date de la prochaine assemblée 

La commission recommande de prendre en photo l’affichage et de le diffuser par mail (photo prise 

par un copropriétaire ou un membre du conseil syndical qui l’envoie au syndic). 

L’article 9 du décret de 1967 prévoit sur l’affiche la mention de la date de la tenue de l’assemblée et 

non pas une période prévisible de tenue de cette assemblée. 
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- Consultation des pièces justificatives de charges 

Il est désormais précisé que ces pièces sont classées par catégories.  

La commission estime qu’il s’agit de l’ordre de l’état des dépenses ou du relevé général des 

dépenses. 
 

- Participation à distance à l’assemblée générale 

Les copropriétaires peuvent désormais participer à l’assemblée générale par : 

• leur présence physique ou en étant représenté 

• visioconférence 

• ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification 
 

Les supports techniques à mettre en œuvre paraissent complexes. Des difficultés techniques ne sont 

pas résolues : microcoupures, déconnexion volontaire du ou des copropriétaires à distance en cours 

de l’assemblée, etc 
 

Il faudrait un système électronique qui permette d’enregistrer la connexion des différentes 

personnes, d’enregistrer les coupures et déconnexions. 
 

Le nouvel article 13-1 prévoit que l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques à 
mettre en place ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant 
(copropriétaire ou mandataire). 

Le syndicat supporte le coût de ces moyens et supports techniques (achat du matériel ou location de 
salle équipée). 

La majorité simple des présents et représentés est requise. Le syndicat a donc la possibilité de 
refuser de prendre en charge ce coût. 

Le projet de résolution suivant est soumis à la commission : 

Les copropriétaires ayant été informés des dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 

donnant la possibilité de participer à l’AG notamment par visioconférence ou par tout autre moyen 

de communication électronique permettant leur identification, l’assemblée générale décide des 

moyens et supports techniques nécessaires ainsi que des garanties permettant de s’assurer de 

l’identité de chaque participant : …. (détaillez avec choix du devis) pour un montant de …. € 
 

Ce montant sera réparti entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes généraux. 

Ont voté contre : … tantièmes Ont voté pour : 

M. … =  … tantièmes ... tantièmes 

M. … =  … tantièmes  

M. … =  … tantièmes  
 

En conséquence, cette résolution est : 

- est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

- n'a pas recueilli la majorité de l'article 24. 

➔ La commission valide ce projet de résolution 
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NB : le vote par correspondance, avec un formulaire, ne peut pas actuellement être utilisé. Le 

contenu du formulaire doit être défini par un arrêté à venir (après modification de la loi du 10 juillet 

1965 par l’ordonnance à venir). 

 

- Feuille de présence et procès-verbal 

Les contenus de la feuille de présence et du procès-verbal sont adaptés pour tenir compte des 

nouveaux modes de participation aux assemblées. 

 

A noter que la feuille de présence n’a pas à être notifiée avec le procès-verbal de l’assemblée, 

l’article 42 de la loi de 1965 n’ayant pas été modifié en ce sens. 

En revanche, la feuille de présence doit être annexée au procès-verbal dans le Registre des PV. 

Il est rappelé que la feuille de présence qui a été utilisée lors de l’assemblée doit être communiquée 

au copropriétaire qui la demande, membre du conseil syndical ou non. 

 

- Mandats en blanc  

Le sort du mandat en blanc est précisé : le syndic doit le remettre au président du conseil syndical en 

début d’assemblée. Le président du conseil syndical désigne ensuite un mandataire pour exercer 

cette délégation de vote. Ce n’est qu’en l’absence de président du conseil syndical ou à défaut de 

membres du conseil syndical que le syndic remet le mandat en blanc au président de séance désigné. 

Par conséquent, en l’absence de conseil syndical, le copropriétaire représenté ne participa pas à la 

désignation du président de séance. 

- Extranet  

Les documents accessibles sur l’extranet doivent être téléchargeables et imprimables (à voir avec les 

prestataires). 

Ils doivent être actualisés au moins 1 fois par an dans les 3 mois précédant l’assemblée générale 

annuelle. Ceci laisse 9 mois au syndic pour mettre à jour les différents documents après la tenue 

d’une assemblée. 

Il est également précisé que la notification des documents devant être annexés à la convocation peut 

résulter de leur mise à disposition sur l’extranet. Seule la convocation contenant l’ordre du jour serait 

notifiée par lettre recommandée. 

Pour cela, chaque copropriétaire doit donner son accord. Cette nouveauté sera donc difficile à 

mettre en pratique. 
 

- Avis d’appels de fonds 

L'article 35-2 prévoit la possibilité d’adresser les avis d’appels de fond au copropriétaire par lettre 

simple ou par message électronique (sous réserve de l’accord du copropriétaire).  

L’envoi par mail est donc enfin possible. 

En pratique, pour recueillir l’accord du copropriétaire, il est possible de joindre un coupon-réponse à 
la convocation ou de recueillir son accord via un formulaire sur l’extranet par exemple. 
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4/ La mise en conformité des règlements de copropriété 

La loi ELAN oblige les syndicats de copropriétaires à mettre en conformité leurs règlements de 

copropriété avec les nouvelles dispositions relatives aux lots transitoires, parties communes spéciales 

et à jouissance privative. Le délai est de 3 ans soit jusqu’au 23 novembre 2021. 

 

Pour recenser les règlements de copropriétés concernés, il est proposé de faire un point 

d’information à ce sujet lors de l’assemblée générale : 

 

« Le syndic informe les copropriétaires que le règlement de copropriété doit mentionner, le cas 

échéant, la création et la consistance des lots transitoires ainsi que l’existence de parties communes 

spéciales ou à jouissance privative. Les articles 206 et 209 de la loi ELAN prévoient que les syndicats 

des copropriétaires ont jusqu'au 23 novembre 2021 pour mettre, le cas échéant, leur règlement de 

copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire et aux parties communes 

spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965. 

A cette fin, les copropriétaires qui seraient concernés par l’un de ces cas doivent se manifester 

auprès du syndic par lettre recommandée avec accusé de réception afin que la question de 

l’adaptation du règlement de copropriété soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée 

générale (vote art 24) » 
 

→ La commission valide ce modèle d’information. 

 

4- Convention IRSI – bilan  

 

Un sondage a été effectué auprès des membres de la commission sur l’application de l’IRSI. Il en 

ressort des améliorations mais persistent des difficultés : 

- notamment avec les mutuelles 

- la méconnaissance des assureurs et des experts sur la convention IRSI 

- L’incompréhension des occupants sinistrés pour la recherche de fuite 

- L’allongement des délais de remboursement. 

Ce bilan sera communiqué à la Fédération française de l’assurance lors d’un rendez-vous le 30 

septembre prochain. 

 

4- Effondrement de balcons – rapport de l’AQC   

 

Suite à la survenance de plusieurs sinistres graves portant sur des balcons, le gouvernement a 

demandé à l’Agence Qualité Construction (AQC) de faire un état des lieux des risques liés aux 

balcons. L’AQC a achevé son rapport cet été. 
 

Les membres de la commission ont pris connaissance de l’article publié à ce sujet dans la revue de 

l’AQC (n° 175 juillet / août 2019). Il est fait état de différentes pathologies fragilisant les balcons : 

infiltrations et défauts d’étanchéité, insuffisance de pentes, flexion excessive, etc. 

➔ La commission recommande aux syndics de porter une vigilance particulière sur l’entretien 

des balcons des copropriétés. 

http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2019-07/qc175-05.pdf
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5- Arrêtés du 7 août 2019 relatifs à la lutte contre les incendies   

 

Deux arrêtés du 7 août 2019, parus au JO du 11, contiennent des dispositions techniques dont 

l’objectif est de lutter contre la propagation des incendies. 

L’un est relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur (IMH ; hauteur 

comprise entre 28 et 50 mètres). Il précise des solutions constructives pour les rénovations de façade 

dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée à compter du 1er 

janvier 2020. 

➔ Les syndics doivent repérer les IMH parmi les immeubles administrés. Il convient d’indiquer à 

l’assurance de l’immeuble qu’il s’agit d’un IMH le cas échéant. 

➔ Une difficulté existe pour apprécier la hauteur devant être prise en compte. 

L’autre arrêté modifie l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des 

bâtiments d’habitation. Il met à jour les exigences de performance contre l’incendie des revêtements 

de façade. Des mesures sont indiquées, pour chaque famille de bâtiment, visant à limiter la 

propagation du feu par les façades et éviter les chutes d’objet. 

Cet arrêté s’applique aux bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à compter 

du 1er janvier 2020. 

6- Lettre recommandée électronique  

 

La commission déplore la mise en œuvre très complexe de la LRE en copropriété depuis le 1er janvier. 

➔ Courrier à l’ANSSI afin d’obtenir des éclaircissements et / ou des simplifications. 

7- Questions diverses  

 

1/ Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires 
 

Un décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation 

d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire a été publié au JO du 25 juillet. 

Il entre en vigueur le 1er octobre 2019 et s’applique notamment à tout bâtiment hébergeant 

exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m². 

Ce décret fixe les conditions d’application de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie 

(40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010).  
 

Un arrêté doit également apporter des précisions. La concertation sur ce texte commence le 27 

septembre. 

 

 

2/ Individualisation des frais de chauffage 

L’arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de 

froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement, dans les immeubles collectifs à 

usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel est paru au JO du 10 septembre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038906954&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038906964&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038906964&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&categorieLien=id
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Une fois de plus, le syndic a un rôle essentiel (art. 5 de l’arrêté). En tant que représentant du syndicat 

des copropriétaires : 

- il procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an  

- il envoie chaque année au propriétaire de chaque local un relevé de la consommation d'énergie 

pour le chauffage du local.  

Sur ce relevé figureront en outre des indicateurs de suivi de sa consommation. Il s'agit, a minima, de 

la consommation d'énergie pour le chauffage ou le refroidissement du local pour la même période de 

l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le 

chauffage ou le refroidissement de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois 

de fonctionnement de l'installation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble.  

- La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois 

dernières années est affichée dans les parties communes de l'immeuble. 

 

3/ Vente de lot - Etat daté (mention des procédures) et opposition 

Le contenu de l’état daté est fixé par l’article 5 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit : 

• Une 1ère partie relative aux sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat 

par le copropriétaire cédant 

• Une 2ème partie relative aux sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot 

considéré, à l'égard du copropriétaire cédant 

• Une 3ème partie consacrée aux sommes qui devrait incomber au nouveau copropriétaire, 

pour le lot considéré 

• Une annexe indiquant la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la 

quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des 

dépenses hors budget prévisionnel.  

Le cas échéant, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie 

sont également mentionnés. 

Ainsi, le syndic doit, le cas échéant, indiquer l’objet (annulation de décision d’AG, recouvrement de 

charges, administration ad hoc, etc) et l’état des procédures en cours. 
 

La Cour de cassation considère que la liste des informations à mentionner est limitative : le syndic 

n’est donc pas tenu de remplir une mission d’information plus étendue (Civ 3ème 12 mars 2014). 

➔ La commission estime qu’il n’y a pas lieu d’indiquer le nom des copropriétaires en question 

ou le montant des charges impayées, etc. 

En revanche, la jurisprudence reconnait la responsabilité du syndic en cas d’informations erronées ou 

lacunaires. 

Ainsi, un syndic a vu sa responsabilité engagée pour avoir indiqué dans l’état daté que la procédure 

portait sur la mise en conformité du parking alors qu’elle portait également sur le système de 

ventilation des parties communes (Civ 3ème, 20 juin 2019). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027168466&cidTexte=LEGITEXT000006061423
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Enfin, à propos de l’opposition prévue par l’article 20 de la loi de 1965, il est rappelé que le syndic 

doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance (provision pour charge au 

titre du budget prévisionnel ou hors budget, somme due au titre du fonds de travaux, etc). 

 

4/ Salon de la copropriété des 13 et 14 novembre 

 

Deux Universités de la copropriété s’y tiendront : 

- la loi ELAN et ses décrets le mercredi 13 novembre de 14 h à 16 h 

- la rénovation énergétique le jeudi 14 novembre de 9 h30 à 11h30 

Edouard Morlot s’est porté volontaire pour animer l’UC sur ELAN avec Olivier Safar. 

Yves Gratade et Philippe Ferracani animeront l’UC sur la rénovation énergétique. 

 

Une table ronde « Je suis membre du conseil syndical pour la 1ère fois » aura également lieu le jeudi 

14 de 9h30 à 10h45. Olivier Safar contactera François-Emmanuel Borel.  

 

5/ Réglementation amiante 

 

Un représentant d’Acceo souhaiterait échanger sur le nouvel arrêté relatif au repérage amiante 

avant travaux. 

Son intervention pourrait avoir lieu lors de la commission de décembre (en fonction de l’ordre du 

jour). 

*** 


