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TEXTES DE RÉFÉRENCE

Relatifs au statut de la copropriété

La loi du 10 juillet 1965
-Chapitre II

Le décret du 17 mars 1967
-Section II

Le contrat type de syndic 
- art. 18-1 A, al. 3, de la loi

- art. 29 , al. 2,  et annexe 1 du décret

- Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015

Loi Elan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l'aménagement et du numérique



PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS

À combiner :

- art. 7, al. 1er, du décret

« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque
année, une assemblée générale des copropriétaires. »

avec:
- le règlement de copropriété

SÉCURISER LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES



LES DIFFÉRENTES AG

L’AG annuelle qui réunit tous les copropriétaires (art. 7, al. 1er, du
décret)

objet principal : l'approbation du budget prévisionnel (art. 14-1 de la loi de 1965)
La seconde AG : art. 25-1 de la loi :

« …Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est
convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité
de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o
de l'article 25.

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation
des études et travaux nécessaires à cette individualisation.



L’AG spéciale qui concerne certains copropriétaires 

Article 24 III de la loi : « Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de
certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de
l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément
d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls
prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun
d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites
dépenses. »

Article 6-2, d. al., de la loi : « Les décisions afférentes aux seules parties
communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée
spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires.
Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels
sont affectées ces parties communes. »



L’AG urgente

Article 37 du décret : « 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. …
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
…»

L’AG en vue de désigner un syndic

Article 18-V, al. 1er, de la loi : « En cas d'empêchement du syndic, pour
quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une
assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. »



Article 8, al. 1er, du décret : « 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.

L’AG de droit

►La demande, qui est notifiée au syndic, précise
les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de 
l'assemblée est demandée.



L’AG suite à la désignation d’un syndic provisoire

Article 17, al. 2, de la loi : « 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. »

Article 1-1 de la loi : « En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti
existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de
propriété d'un lot.
Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété
découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet
lors de la livraison du premier lot….»



QUI CONVOQUE ?

Article 7, al. 2 et 3, du décret : 

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3) [président
du CS ou tout copropriétaire si pas de CS], 47 [administrateur provisoire] et 50
du présent décret [habilitation par le président du TGI statuant en matière de
référé d’un copropriétaire ou d’un mandataire de justice à convoquer une AG],
l'assemblée générale est convoquée par le syndic. … »

Le principe : le syndic

Le mandat du syndic doit être en cours de validité le jour de
l’envoi des convocations, Cass. civ. 3e, 19 octobre 2017, n° 16-
24646, publié

PRÉVENIR LES LITIGES LIÉS À LA CONVOCATION



Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 sur le contrat type:
ANNEXE : LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT



Les exceptions : article 8 du décret  : 
♦ Le président du conseil syndical :
Art. 8, al. 1er : « 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. »

♦ Tout copropriétaire :
Art. 8, al. 3 : « 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 » [habilitation par le président du TGI statuant en matière de référé d’un
copropriétaire ou d’un mandataire de justice à convoquer une AG].

Information du syndic :
Art. 8, al. 4 : Lorsque l'assemblée est convoquée en application
du présent article, la convocation est notifiée au syndic…. »



QUI CONVOQUER ?

Le principe : convocation de tous les copropriétaires
- art. 7, al. 1er, du décret
« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois
chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. »

L’exception: la convocation de certains copropriétaires



Société / indivision / démembrement :

Art. 23 de la loi : « Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont
constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à
l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les
parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent
être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le
président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du
syndic. »

● À combiner avec l’art. 12 du décret

Une convocation est valable si elle est envoyée à l’adresse
postale du siège social d’une société, même si la mention du
représentant est inexacte, Cass. civ. 3e, 23 novembre 2017,
n° 16-20311, publié



Époux communs en biens
les 2 époux ont des pouvoirs égaux sur le lot : art. 1421 et s. du Code Civil :

► au nom de « M. XXX et Mme XXX »
Cass. civ. 3e, 23 mai 2007, n° 06-14974, publié 

En cas d’aliénation de parties communes : un mandat entre époux serait
nécessaire (art. 1424 du Code Civil : « Les époux ne peuvent, l'un sans
l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, … dépendant de la
communauté, ... »)

Époux séparés de biens

Décès d’un copropriétaire

Vente de lot



Notification au syndic 
Art. 6 du décret : « Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot,
toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété,
d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai,
au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par
l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas,
réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé
ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du
titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. … »

● ● ● / ● ● ●

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471764&dateTexte=&categorieLien=cid


Art. 65 du décret : « …chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou
de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile
réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour
recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.

Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement
faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au
syndic. »

Le formalisme de la notification est impératif, le syndic ne
doit pas envoyer les convocations à une adresse différente
dont il aurait eu connaissance par d’autres moyens, CA
Paris, pôle 4, ch. 2, 18 octobre 2017, RG 15-17009



● Art. 64 du décret : « Toutes les notifications … sont valablement faites par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception…

Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par
voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à
64-4.

Toutefois, la notification des convocations … peuvent valablement résulter d'une
remise contre récépissé ou émargement. »

● Art. 42-1 de la loi : Les notifications …, sous réserve de l'accord exprès des
copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.

QUEL FORMALISME POUR CONVOQUER ?



QUEL DÉLAI POUR CONVOQUER ?

Le principe :

Art. 64 du décret : « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins
vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de
copropriété n'ait prévu un délai plus long. »

Les exceptions :

● l’AG convoquée en urgence (art. 37 du décret « immédiatement »)

● la 2ème AG (art. 25-1 de la loi)

Art. 64 du décret : pour les notifications : « ... Le délai qu'elles font,
le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour
de la première présentation de la lettre recommandée au
domicile du destinataire… »



LIEU DE LA RÉUNION

Art. 9 du décret : « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la
réunion, … A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de
l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et
l'heure de la réunion. …

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale 
est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. »

CONTENU DE LA CONVOCATION
Art. 9 du décret : La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la
réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la
délibération de l'assemblée. …. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les
heures de consultation des pièces justificatives des charges... »



Ordre du jour
Art. 26, d. al., du décret : « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en 
concertation avec le conseil syndical. »

Art. 10 du décret : « 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. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000305770&idArticle=LEGIARTI000006488372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471677&dateTexte=&categorieLien=cid


● Pas de sanction pour défaut d’établissement de l’ordre du jour en
concertation avec le conseil syndical :
« la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un
moyen inopérant, a pu rejeter la demande d'annulation de cette
assemblée », Cass. civ. 3e, 1er décembre 2016, n° 15-26559



● Le syndic n’apprécie pas l’opportunité de la demande d’inscription d’une
question à l’ordre du jour :
« le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une
demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question
supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17
mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier
son utilité ou son opportunité », Cass. civ. 3e, 13 septembre
2018, n° 17-22124

► Problème des questions floues / vagues

● Complément de l’ordre du jour par le syndic :
Si une AG est convoquée à la demande de copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires, le syndic peut compléter l’ordre du jour en
inscrivant la question du renouvellement de son mandat, Cass.
civ. 3e, 22 juin 2017, n° 16-22073, publié



Intérêt d’un ordre du jour ► la prise de décision – questions diverses

Art. 13 du décret : « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur 
les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications
ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites
à l'ordre du jour. »

A défaut, la nullité de la décision serait encourue

Les règles de majorités pour chaque résolution n’ont pas à être mentionnées
dans les convocations



Le principe : une question – un vote

Mais un tempérament : 
Les textes n’interdisent pas « de voter dans une même décision 
le renouvellement du mandat du syndic et le montant de ses 
honoraires, ces questions étant indissociables et relevant de 
la même majorité s'agissant d'un deuxième vote », Cass. civ. 
3e, 19 décembre 2017, n° 07-13703



Cas particuliers

! incident de séance : fait imprévisible qui se produit entre la 
convocation et la tenue de l’AG (ou pendant son déroulement) et qui nécessite une 
décision urgente
Le refus du renouvellement du syndic (bénévole) ne constitue
pas un incident de séance; l’AG ne peut donc pas désigner un
copropriétaire comme syndic provisoire si cette désignation
n’a pas été prévue à l’ordre du jour : Cass. civ. 3e, 3
décembre 2015, n° 14-25583

! amendement des résolutions :
Art. 17-1-A, al. 2, de la loi : « … sont également considérés comme

défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l'issue
des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle…. »

Commission Relative à la copropriété, Recommandation 4 : Les amendements
ne doivent pas dénaturer le libellé et l’objet des questions inscrites à l’ordre du jour



Les documents à annexer à la convocation :
Art. 11 du décret : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre 
du jour : 
I.-Pour la validité de la décision : 
…
13° …
II.-Pour l'information des copropriétaires : 
…
7° …
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée 
des copropriétaires. »



Art. 22 de la loi : « I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de
fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve
des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-
dessous.
…
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que
ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à
quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote.
Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le
total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède
pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs
ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote,
dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut
subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit
pas interdit par le mandat. …

SÉCURISER LE(S) MANDAT(S)



Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni
les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il 
choisit.
Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider
l'assemblée générale :

1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son
concubin ;

2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du
partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de
solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur
conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur
concubin… »



Interdiction si saisie en vue de vente d’un lot :
Art. 19-2, d. al., de la loi :
« …Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la
saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat,
…ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre
copropriétaire en application de l'article 22. »

● Le représentant légal d’une société peut détenir trois
mandats, Cass. civ. 3e, 23 novembre 2017, n° 16-20311, publié

● Des copropriétaires ne peuvent pas agir en annulation d’une
décision d’AG en se prévalant de la violation d’un mandat
impératif, Cass. civ. 3e, 17 novembre 2016, n° 15-23027,
publié



LA FEUILLE DE PRÉSENCE

Article 14 du décret : « 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.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son
mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est
conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les
articles 1366 et suivants du code civil. »

PRÉCAUTIONS AU MOMENT DE L’AG

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471771&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438497&dateTexte=&categorieLien=cid


LE BUREAU

Article 15 du décret : « 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 a lieu, un ou
plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée
générale. »

Art. 22-I, d. al., de la loi : « …Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un
copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié
à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité,
leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du
partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin… »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&categorieLien=cid


Un seul président doit être désigné, Cass. Civ. 3e, 22 mars
2018, n° 16-27481, publié

Pas de cumul entre un président de séance et un scrutateur,
Cass. Civ. 3e, 6 novembre 2002, n°01-10800, publié



► Rôle du président de séance : Commission Relative à la Copropriété :
Recommandation 4 :

-Ouvrir la séance / effectuer les remise des mandats « blancs »
-Vérifier la feuille de séance avant de la certifier
-Vérifier qu’un vote ait eu lieu pour chaque résolution inscrite à l’ordre du 
jour
-Proclamer le résultat des votes
-Indiquer si la résolution est adoptée ou non et à quelle majorité
-Signer le PV

► Rôle du/des scrutateur(s) : comptage des voix / vérification des pouvoirs
L’impossibilité de désigner un ou plusieurs scrutateurs
n’entraîne pas la nullité d’une AG, même si le RCP les
prévoyait contractuellement, Cass. Civ. 3e, 30 septembre
2015, n° 14-19858, publié

► Rôle du secrétaire de séance



L’ADOPTION DES DÉCISIONS
►L’exercice du droit de vote : réduction des voix
Art. 22 de la loi : « I. - …Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un
copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la
moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres
copropriétaires.… »

Art. 16 du décret : « 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. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471674&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825486&dateTexte=&categorieLien=cid


Interdiction si saisie en vue de vente d’un lot :
Art. 19-2, d. al., de la loi : « …Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic
à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire
débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en
compte dans le décompte de la majorité ... »



Art. 17-1-A de la loi : « Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée
générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen
de communication électronique permettant leur identification.

Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la
tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire. Les formulaires ne
donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés
comme des votes défavorables. Sont également considérés comme
défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à
l'issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.

►Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de
communication électronique pour participer à l'assemblée générale, les mentions
du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »



LES MAJORITÉS
Art. 24 de la loi :
I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la
loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation
de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant
sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux
permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de
salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour
l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat ;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police
administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des
copropriétaires pris en la personne du syndic ;
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c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-

2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer

la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie

des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve

qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;

e) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux

d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties

communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous

réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments

d'équipement essentiels ;

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications
législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces

modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et

de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;

h) (abrogé) « …h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de
travaux affectant les parties communes; …»
i) La décision d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des

bornes de recharge pour véhicules électriques….

et, art. 24-1 et s. de la loi
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Art. 25 de la loi :
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, 
lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de 
commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux 
et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les 
membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant 
les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-
ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou 
sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations 
légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, 
d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;



e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus 
rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
f) f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, Les travaux d'économies 
d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent 
comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du 
copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la 
preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.
g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau 
radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou 
d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent 
sur des parties communes ;
i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer 
dans les parties communes ;



j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant 
l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour 
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des 
installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes 
véhicules ;
k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images 
réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article 
L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études 
et travaux nécessaires à cette individualisation.



Art. 26 de la loi :
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers 
des voix les décisions concernant : 
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à 
l'article 25 d ; 
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la 
mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; 
c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de 
l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le 
règlement de copropriété ; 
d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au 
concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à 
l'ordre du jour de la même assemblée générale. 
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de 
conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des 
parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du 
logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être 
décidées qu'à l'unanimité.



L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire 
une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, 
telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. 
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des 
parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de 
l'immeuble. 

● en cas de mise en concurrence : le vote sur chaque candidat est nécessaire
Art 19 du décret :
Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en
concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la
majorité de l'article 25 de la même loi.



● la notion d’amélioration :
Art 30 de la loi:
« L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut,
à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration,
telle 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.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des
indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des
travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains
d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de
remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés…. »



● L’autorisation précaire d’occuper les parties communes peut
être donnée à la majorité de l’article 24, Cass. civ. 3e, 5
avril 2018, n° 17-14138, publié

● Si l’AG délègue le choix d’une entreprise à un conseil
syndical, la décision doit être prise à la majorité de
l’article 25, Cass. civ. 3e, 31 mai 2018, n° 17-18046, publié

● Commission Relative à la copropriété, Recommandation 4  : 
- le vote doit avoir lieu pour toutes les résolutions inscrites à l’ordre du jour,
- les copropriétaires votent à main levée ou par bulletin nominatif afin d’identifier les 

opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut le vote à bulletin secret



● L’abus de majorité : 
- une décision adoptée dans un sens contraire à l’intérêt collectif, prise 

dans un intérêt personnel ou dans l’intérêt d’un groupe majoritaire au détriment d’un 
groupe minoritaire

- une intention de nuire

- un déséquilibre

« relever en quoi la décision d'assemblée générale était
contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait
été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels
des copropriétaires majoritaires au détriment des
copropriétaires minoritaires », Cass civ. 3e, 9 juin 2016, n°
15-17529



● Lot transitoire :
Art. 206-II : « -Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur
règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot
transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée
générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de
la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en
conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées
des copropriétaires présents ou représentés. »

Loi Elan : mise en conformité des RCP



● Parties communes spéciales /charges spéciales :
Art. 209-II : « -Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur
règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A cette fin, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des
copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La
décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des
voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.



LE PROCÈS-VERBAL
Art. 17 du décret : « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée
qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les
scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont
établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour,
le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont
opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires
ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les
copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un
registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme
électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil. »
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Commission Relative à la copropriété, Recommandation 4  : « Le procès-verbal 
ne constitue pas un compte-rendu analytique des débats »

« la mention au procès-verbal d'une assemblée générale des
réserves formulées par les copropriétaires ou associés
opposants sur la régularité des décisions ne concerne que
celles émises lors du déroulement de celle-ci » ; le syndic
n’a pas à tenir compte de la demande d'annexion au procès-
verbal de l'assemblée d’une note faisant état des doléances
et contestations de l'ordre du jour adressée et qui lui a été
adressée avant la tenue de l’AG Cass. civ. 3e, 23 novembre
2017, n°16-25125, publié



Art. 18 du décret : « Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet
1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de
la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou
défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965,
cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou
plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et
reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un
extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la
société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion. »

NOTIFICATION - CONTESTATION

PROCÉDURE - EXÉCUTION DES DÉCISIONS 



Art. 42 de la loi : 
« …Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales
doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou
défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur
est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés
par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. … »

« …Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine
de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un
délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette
notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en
application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai
de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

…/…



…En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges
dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande
instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative
à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition.
Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant
modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la
nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en
application de l'article 30. »

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de
procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros
à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée
générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.



● Encadrement du délai de contestation :
S’il y a une demande judiciaire d’annulation de plusieurs AG
d’une même copropriété, chaque action doit être introduite
dans le délai de l’article 42 de la loi, Cass. civ. 3e, 5
avril 2018, n° 17-14611

● Autonomie de chaque assemblée :
Chaque assemblée générale est autonome, la réitération des
décisions attaquées par une assemblée ne fait pas obstacle à
la recevabilité d’actions en nullité contre des assemblées
antérieures, Cass. civ. 3e, 2 mars 2017, n° 16-11735, 16-11736

● Exercice judicaire de la contestation

● Faculté de revenir sur une décision prise en assemblée, à condition que :
-la 1ère résolution n’ait pas été encore exécutée,
-la 2ème résolution soit prise en considération de l’intérêt collectif, et sans
manœuvres frauduleuses,
-elle ne porte pas atteinte aux droits acquis d’un copropriétaire



● Qualité de copropriétaire opposant :

Un copropriétaire qui s’oppose à la décision de supprimer le
poste de concierge et vote en faveur de certaines des
résolutions prises consécutivement à cette décision n'a pas
pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution
contestée. Sa demande d'annulation est donc recevable au
regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet
1965, Cass. civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-16693, publié

Un copropriétaire qui s’est abstenu pour le vote des
résolutions dont il demande l'annulation, n’a pas la qualité
d’opposant, quand bien même il aurait émis des réserves ,
Cass. civ. 3e, 12 avril 2018, n° 17-16034



● Effet du défaut de contestation :
Un établissement public s'était, de sa propre initiative,
assujetti à l'accord des copropriétaires pour exercer son
activité d'hôpital de jour, la décision de l'assemblée
générale refusant ce changement d'affectation n'avait pas été
contestée, La Cour a considéré que la décision, « devenue
définitive, elle s'imposait à l'établissement public comme à
tous les autres copropriétaires alors même qu'elle porterait
atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties
privatives » , Cass. civ. 3e, 8 juin 2017, n° 16-16566, publié



QUIZZ
1- Des copropriétaires peuvent-ils agir en annulation d’une décision d’AG en se
prévalant de la violation d’un mandat impératif ?

□ oui, le mandat doit être respecté
□ non, les copropriétaires sont des tiers

2- Peut-on réunir une assemblée spéciale en ne convoquant que les copropriétaires
titulaires de quotes-parts de parties communes spéciales ?

□ non, la convocation d’une AG doit être envoyée à tous les copropriétaires
□ oui, la convocation d’une AG peut être envoyée à certains copropriétaires

3- Quelle est la règle de majorité pour le vote des travaux de rénovation énergétique ?
□ l’article 24
□ l’article 24 ou l’article 25
□ l’article 25

4- Peut-on désigner plusieurs présidents de séance en cas de pluralité de bâtiments ?
□ plusieurs présidents de séance peuvent être désignés s’il existe des parties communes
spéciales
□ un seul président de séance doit être désigné
□ il est possible de désigner deux présidents de séance successifs



5- Un copropriétaire abstentionniste peut-il avoir la qualité d’opposant s’il émet des
réserves notées dans le PV d’AG?

□ oui
□ non

6- Quelle sanction est encourue pour le syndic qui ne fait pas de réunion préparatoire
avec le conseil syndical pour arrêter l’ordre du jour de la prochaine AG ?

□ une amende
□ aucune

7- Peut-on se contenter de voter sur un seul des candidats qui rassemble tous les
copropriétaires au moment de l’AG en cas de mise en concurrence ?

□ oui
□ non

8- Combien de mandats peuvent recevoir personnellement chacun des époux
copropriétaires communs ou indivis d'un lot ?

□ chacun peut recevoir des mandats à condition que le total des voix dont il dispose lui-
même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat
□ chacun peut recevoir 3 mandats ou plus, à condition que le total des voix dont il dispose
lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat



9- Un syndic peut-il reformuler une question qu’un copropriétaire lui demande
d’inscrire en application de l’article 10 du décret ?

□ oui
□ non

10- Un syndic peut-il compléter la notification du procès-verbal par des réserves qui
lui ont été adressées avant la tenue de l’AG ?

□ oui
□ non

Merci de votre attention
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