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Les droits français et québécois de la copropriété reposent sur des 
bases juridiques très proches. La fraction de copropriété québécoise res-
semble beaucoup au lot de copropriété français. Seuls les termes  divergent. 
Est-ce à dire pour autant que la philosophie est commune ? Cela est moins 
évident. Le droit français de la copropriété reste profondément marqué par 
la volonté, toujours actuelle, du législateur de rapprocher le plus possible 
la situation d’un copropriétaire de celle d’un propriétaire ordinaire. Il 
répugne, en conséquence, à la délégation de pouvoir. Il impose la règle, 
qui ne supporte que peu d’exceptions, selon laquelle tous les coproprié-
taires doivent participer à toutes les décisions même si, bien évidemment, 
un (trop ?) subtil dégradé de majorités est prévu. De même, le syndic n’est 
que l’exécutant des décisions prises par l’ensemble des copropriétaires. Le 
droit français ne connaît donc pas l’équivalent du conseil d’administration 
du syndicat. Il n’a pas voulu un tel rapprochement entre le droit de la 
copropriété et celui des sociétés. Le Conseil syndical est donc un orga-
nisme bâtard qui fait plus de surveillance que d’administration au sens fort 
du terme. La copropriété québécoise a donc, de ce point de vue, un aspect 
plus collectif et plus moderne que la copropriété française.

Dans les deux pays, le fi nancement de la copropriété est évidemment 
une question centrale. Les copropriétaires sont des « cohabitants » impro-
bables. Ils ne se sont pas choisis et seul l’immeuble les réunit véritable-
ment. Pour la plupart d’entre eux, leur seule véritable relation sera d’ordre 
fi nancier, dans la prise de décisions communes d’engager des dépenses 
qu’ils supporteront pourtant individuellement. La copropriété est, de ce 
point de vue, pour beaucoup, une source de contrainte, d’ennui plus que de 
plaisir. Les relations de voisinage ne sont jamais faciles mais, lorsque des 
diffi cultés fi nancières viennent s’ajouter à des problèmes relationnels, les 
tensions s’exacerbent nécessairement. Le fi nancement des copropriétés ne 
peut donc être ni une question paisible ni une question simple. Son intérêt 
rebondit d’ailleurs aujourd’hui pour trois raisons concernant l’une les 
charges, l’autre les revenus des ménages et la dernière l’actualité législa-
tive.

Le premier mouvement est, incontestablement, celui d’un accroisse-
ment des charges car la multiplication des dépenses de conservation, 
d’entretien et d’amélioration de l’immeuble n’est pas vraiment contreba-
lancée par d’évidentes tentatives de modérer certains postes de dépenses.
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4 Le fi nancement des copropriétés en France : modalités et diffi cultés

L’immeuble en copropriété n’est plus le même qu’il y a cinquante ans. 
Les sources de dépense collectives se sont considérablement modifi ées au 
fi l du temps. Indépendamment de la hausse du coût des travaux et surtout 
de celle de l’énergie, le législateur multiplie les exigences concernant la 
qualité des immeubles. Les immeubles anciens doivent supprimer 
l’amiante1 et le plomb2 qu’ils contiennent, être aux normes électriques3, 
subir un ravalement esthétique4 suivant une périodicité relativement 
courte5. Mais tous les bâtiments doivent aussi être à la pointe de la moder-
nité. La fi bre, très supérieure au câble téléphonique, doit pouvoir être ins-
tallée dans des immeubles si des copropriétaires ou des locataires le 
demandent6. Il en va de même des câbles de télévision et de la réception 
satellitaire7. Plus récemment, il a été exigé que tous les immeubles soient 
équipés d’un poste de recharge pour les véhicules électriques8. Ne peuvent 
être méconnues les règles qui imposent aux immeubles d’être accessibles 
aux services postaux9, aux huissiers10, lesquelles conduisent nécessaire-
ment à l’installation de serrures électroniques. Ces nouvelles sources de 
dépenses, si elles peuvent paraître relativement limitées prises séparément, 
conduisent à une addition plutôt dispendieuse.

Il n’est donc pas étonnant que les charges courantes aient progressé 
beaucoup plus vite que l’infl ation. Ainsi, sur les trois dernières années, 
l’augmentation des charges est de 13 % et leur montant atteint maintenant 

1 Code de la santé publique, art. L et R 1334-14.
2 Code de la santé publique, art. L et R 1334-14. et suiv.
3 L’Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE) révèle que deux tiers des 

logements de plus de 15 ans vendus entre 2009 et 2011 sont en insécurité électrique.
4 Code de la construction, art. L. 132-1 et s.
5 Arrêté du 27 oct. 2000 relatif au ravalement des façades des immeubles sur le terri-

toire de la commune de Paris, J.O. 3 nov. 2000, p. 2564.
6 Code des postes et des télécommunications, art. L. 33-6 et L. 34-8-6.
7 Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 

J.O. 11 juil. 1965, p. 5950, art. 24-3.
8 Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 

J.O. 11 juil. 1965, p. 5950, art. 24-5.
9 C. constr. et habit., art. L. 111-6-3.
10 Code constr. et habit., art. L. 111-6-3.
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10e Conférence Roger-Comtois 5

entre trente et quarante euros par an et par mètre carré en France11, ce qui 
représente un budget non négligeable.

Cette hausse n’est d’ailleurs pas prête de s’arrêter. Ce que nous appe-
lons, en France, le Grenelle de l’Environnement, c’est-à-dire, la prise en 
compte des risques de réchauffement climatique, et la volonté de réduire 
les gaz à effet de serre, qui découlent des deux lois de 2009 et de 201012, 
est également une source d’inquiétude complémentaire pour de nombreux 
copropriétaires. En effet, si cette législation ambitieuse va jusqu’au bout 
de son application programmée13, les copropriétés vont être contraintes de 
se soumettre à des bilans de performance énergétique et vont être forte-
ment encouragées à faire des travaux destinés à abaisser cette consomma-
tion14. Or, les frais liés à cette mise aux normes environnementales sont 
estimés, en moyenne, à 20 000 euros par appartement. Une telle dépense 
représente des années de charges.

Cependant, parallèlement à ce mouvement de hausse constant, des 
tentatives pour limiter les charges collectives se font jour en deux sens. 
Tout d’abord, la fourniture collective des fl uides et du chauffage pouvant 
générer une certaine tendance à l’irresponsabilité, le droit français se 
 montre de plus en plus favorable à l’individualisation des charges collec-

11 Chiffres cités dans une enquête récente de l’Association des Responsables de 
Copropriété (ARC).

12 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, J.O. 5 août 2009, p. 13031 ; Loi no 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, J.O. 13 juillet 2010, 
p. 12905.

13 Voir : C. constr. et habit., art. L. 111-10.
14 Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 

J.O. 11 juil. 1965, p. 5950, art. 24-4 : Pour tout immeuble équipé d’une installation 
collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de 
performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du Code de la construction et 
de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du même Code 
la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de perfor-
mance énergétique. Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de 
conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs 
prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.
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tives, notamment en matière de chauffage et d’eau chaude15. Cela n’im-
plique pas nécessairement le recours à un chauffage individuel mais 
conduit à un comptage individualisé des calories consommées dans  chaque 
lot de copropriété. De même, dans la mesure où la fourniture d’énergie à 
l’immeuble constitue une part non négligeable des charges de copropriété, 
le législateur et les copropriétaires espèrent que les travaux onéreux sug-
gérés par le Grenelle de l’Environnement conduiront, effectivement, à des 
économies d’énergie les rentabilisant. Mais les espoirs, en la matière, 
 doivent être modérés. L’arrêt de la croissance des charges serait déjà un 
beau résultat. Tout laisse à penser, pour le reste, qu’elles se maintiendront 
à un niveau élevé.

Or, parallèlement, en second lieu, la solvabilité des ménages s’est 
dégradée. La hausse de l’immobilier, dans notre pays, a atteint des som-
mets. En un peu plus de dix ans, les prix ont été en moyenne multipliés par 
deux en province et par trois à Paris. Leur hausse a été ainsi trois fois plus 
rapide en province et six fois plus forte à Paris que celle des revenus. Dès 
lors, pour pouvoir se loger, beaucoup de français, notamment à partir de 
2005, ont emprunté, à des taux d’intérêt certes faibles, des sommes de plus 
en plus importantes, sur des durées de plus en plus longues. Si, aujourd’hui, 
les prêts immobiliers sont, dans leur majorité, inférieurs à 20 ans, les prêts 
souscrits entre 2005 et 2009 pouvaient s’étaler sur trente ans. Bien que les 
banques françaises n’aient pas commis les mêmes erreurs que leurs homo-
logues américaines, elles ont quand même accepté un taux d’endettement 
des emprunteurs important, souvent plus de 30 % , et sur une durée très 
longue. Or, souvent, dans le passé, la lourde charge des emprunts était pro-
gressivement allégée par un fort taux d’infl ation accompagné d’une hausse 
presque équivalente des salaires. Tel n’est plus le cas. L’échelle mobile des 
salaires a disparu et, aujourd’hui, la crise conduit tant les personnes 
 publiques que bon nombre d’entreprises à geler les salaires. L’effort 
demandé ne se réduit donc pas dans la durée et il augmente même, compte 
tenu des hausses d’impôts qui découlent de la nécessité de résorber les 

15 Voir l’article 25 qui prévoit le recours à la majorité absolue pour : m) L’installation de 
compteurs d’eau froide divisionnaires […] : E.J. GUILLOT, « Les compteurs d’eau », 
Rev. Administrer 1983.12 ; P. MAES, « Individualiser les compteurs d’eau dans les 
copropriétés », i.r.copr. 2003.22 et o) L’installation de compteurs d’énergie thermique 
ou de répartiteurs de frais de chauffage.

Comtois_10e_conference_mod2.indd   6Comtois_10e_conference_mod2.indd   6 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



10e Conférence Roger-Comtois 7

 dettes excessives de nombreux pays, dont la France16. Les copropriétaires 
français, davantage endettés s’ils ont acheté récemment, et soumis à une 
pression fi scale de plus en plus forte, ont donc moins de disponibilités 
pour faire face à leurs charges. S’ajoute à cela le fait que la politique visant 
à ce que tous les français deviennent propriétaires a encouragé l’accession 
à la propriété des catégories sociales fragiles, qui se sont ensuite retrou-
vées en diffi culté pour en assumer les charges.

Enfi n, l’actualité législative, au sens large du terme, est venue s’inté-
resser au fi nancement des copropriétés, avec, notamment, le vote des dis-
positions sur l’emprunt des syndicats et les propositions du rapport Braye, 
faites en ce début d’année17.

Le fi nancement des copropriétés est, il est vrai, une question d’autant 
plus sensible et actuelle que l’avenir fi nancier de notre pays s’avère mal-
heureusement assez sombre. Dès lors, les diffi cultés de fi nancement des 
copropriétés, jusqu’alors relativement marginales, risquent de devenir une 
question d’avenir. Même si l’on tente d’améliorer le fonctionnement de ce 
fi nancement, les risques de non paiement restent élevés. La physiologie du 
fi nancement précédera donc sa pathologie.

I. LA PHYSIOLOGIE DU FINANCEMENT DES COPROPRIÉTÉS 
EN FRANCE

Le fi nancement des copropriétés en France repose sur des modes de 
fi nancement encore trop peu variés puisqu’il se résume, pour l’essentiel, 
aux charges de copropriété18. Son fonctionnement suppose donc de voir 
comment interviennent la répartition et le paiement de ces charges.

16 Selon Sofi nscope, le baromètre de Sofi nco (groupe Credit Agricole) publié le jeudi 
19 avril 2012, les propriétaires consacrent 780 euros par mois, en moyenne, à leur 
logement.

17 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012.

18 François GIVORD, Claude GIVERDON, Pierre CAPOULADE, La copropriété, 7e éd., Paris, 
Dalloz, 2010, no 406 et suiv.

Comtois_10e_conference_mod2.indd   7Comtois_10e_conference_mod2.indd   7 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



8 Le fi nancement des copropriétés en France : modalités et diffi cultés

A. L’importance des charges : de l’exclusif au dominant

La conception de la personnalité morale du syndicat est, en droit fran-
çais, un élément fondamental qui conditionne la composition de son patri-
moine. Le principe de spécialité jouant pleinement son rôle, le patrimoine 
du syndicat ne peut donc comporter, à titre de bien immobilier, que des 
parties très limitées de l’immeuble qui en est l’objet. En droit français, le 
syndicat n’est propriétaire ni de l’immeuble, ni des parties communes, et 
ne peut l’être que de certaines parties privatives, comme la loge de 
concierge, ou des lots qu’il peut être amené à acheter à la suite, notam-
ment, d’une saisie immobilière. En revanche, il ne saurait acheter d’autres 
biens immobiliers car il ne saurait se livrer à des opérations de spéculation 
immobilière19. La Cour de cassation sanctionne, d’ailleurs, tout déborde-
ment de ce patrimoine d’affectation strictement entendu20. En droit fran-
çais, il serait donc extrêmement diffi cile d’imaginer qu’un syndicat de 
copropriétaires puisse acquérir des biens immobiliers, même voisins de 
l’immeuble en copropriété, pour s’assurer des revenus servant au fi nance-
ment de celle-ci.

Limitée dans ses achats, la copropriété l’est tout autant, d’une certaine 
manière, en ce qui concerne ses ventes. Certes, elle peut céder à des tiers 
des parties communes non nécessaires à la destination de l’ouvrage à la 
majorité de l’article 26. Mais cette cession n’est pas la cession d’un bien 
du syndicat, donc d’un bien collectif, mais d’un bien indivis. Elle ne pro-
fi te donc pas au syndicat mais directement aux copropriétaires qui s’en 
répartissent le prix21. Dès lors, la cession de parties communes, qui pour-
rait être intéressante comme source de fi nancement, aboutit à un parcours 
compliqué.

19 François GIVORD, Claude GIVERDON, Pierre CAPOULADE, La copropriété, 7e éd., Paris, 
Dalloz, 2010, no 628-1 ; B. PUILL, « L’activité commerciale de la copropriété », RTD 
com 1979.393 ; François TERRÉ et Philippe SIMLER, Droit civil, les biens, Paris, Dalloz, 
2010, no 631 ; Édith KISCHINEWSKY BROQUISSE, La copropriété des immeubles bâtis, 
4e éd., Paris, Litec, 1989.

20 Ainsi, le syndicat n’a pas de possibilité d’acquérir des parts d’une SCI propriétaire de 
biens immobiliers extérieurs à la copropriété (Civ. 3e, 4 nov. 2009, Bull. civ. I, no 242).

21 Voir Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, J.O. 11 juil. 1965, p. 5950, art. 16-1.
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10e Conférence Roger-Comtois 9

Cet intérêt a pourtant été renouvelé, en droit français, par les réformes 
récentes du droit de l’urbanisme.

Tout d’abord, le code de l’urbanisme permet, en cas de vente d’une 
partie d’un terrain, de ne pas tenir compte des constructions déjà faites sur 
l’autre partie conservée par le vendeur pour déterminer la surface construc-
tible22. Celle-ci dépend uniquement de la superfi cie du terrain vendu. Une 
cession du terrain commun peut donc s’avérer relativement lucrative dans 
la mesure où elle est assortie de la possibilité de construire une surface de 
plancher conséquente. De même, une scission de copropriété peut être 
faite dans un but d’optimisation d’urbanisme d’autant qu’elle n’est pas 
soumise, fi scalement, aux droits d’enregistrement.

Ensuite, tout récemment, une loi du mois de mars 201223 est venue, de 
manière d’ailleurs très contestable24, augmenter arbitrairement et unifor-
mément les possibilités de construire de 30 % , tant en ce qui concerne la 
surface de plancher que la hauteur ou le gabarit des constructions, sauf 
opposition des communes. Toute copropriété, comme toute propriété, 
pourra donc disposer d’un bonus de constructibilité non négligeable qui, 
dans les grandes villes et notamment à Paris, représente une valeur patri-
moniale importante. Si l’on considère que cette augmentation de la 
constructibilité accroît mécaniquement la valeur du terrain de 30 % et que 
celle-ci peut atteindre, voire dépasser 10.000 euros du mètre carré, dans 
certains quartiers25, une copropriété de 1000 m² au sol bénéfi cierait donc 
d’une plus-value de près de 3 millions d’euro. La vente à un promoteur de 
ce droit de construire permettrait donc, au syndicat, s’il était propriétaire 
de cette partie commune, de se constituer un patrimoine qui pourrait être 
extrêmement utile pour fi nancer les travaux des années à venir et les 
 charges courantes. Le législateur qui a donné artifi ciellement de la valeur 

22 L’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme (C. urb., art. L. 123-1-11) qui conduit à 
cette règle sauf décision contraire de la commune, laquelle alors conduit à ce que la 
constructibilité ne se reconstitue qu’au bout de 10 ans. 

23 Loi no 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, J.O. 
21 mars 2012, p. 5121.

24 Voir notre analyse critique dans notre article publié dans le numéro de mars de la 
revue : « Construction Urbanisme » et intitulé : « Indignation urbanistique ». Hugues 
PÉRINET-MARQUET, « Indignation urbanistique », Revue Constr. Urb. 2012.1.

25 6e, 7e et 8e arrondissement de Paris, notamment.
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10 Le fi nancement des copropriétés en France : modalités et diffi cultés

à l’immeuble aurait pu en faire bénéfi cier l’immeuble. Mais cela aurait 
supposé une modifi cation structurelle du régime de la copropriété à la 
française ou l’édiction d’une exception importante à ce statut. En son 
absence, même en cas de cession du droit de construire généreusement 
octroyé par l’Etat, le prix de cession du droit de construire sera réparti 
entre tous les copropriétaires, conformément à l’article 16-1 de la loi de 
1965, et sera simplement une source de solvabilisation pour ces derniers. 
Mais, le résultat fi nancier de la vente n’étant évidemment pas affecté dans 
le patrimoine de chacun au paiement des charges, les copropriétaires pour-
ront en faire ce qu’ils souhaitent, y compris le dilapider. Ce droit de libre 
disposition est la conséquence même du droit de propriété, mais la solu-
tion classique retenue n’était pas la seule envisageable26.

Une autre nouveauté de la loi française, toute récente puisqu’elle 
date du 22 mars 2012, est la possibilité, désormais offerte au syndicat, de 
fi nancer la copropriété par le biais d’un emprunt bancaire27. Conformément 
à la conception française de la copropriété, ce texte pose, d’entrée de jeu, 
le principe que la souscription d’un emprunt bancaire pour des travaux 
régulièrement votés ou pour des actes qui sont conformes à l’objet du syn-
dicat ne peut se faire qu’à l’unanimité des voix des copropriétaires. Il 
affi rme donc une certaine défi ance à l’égard de l’emprunt.

Cependant, et c’est là l’importance de la loi, deux exceptions sont pré-
vues qui autorisent le vote de l’emprunt à la même majorité que celle 
nécessaire au vote des travaux. La première est celle d’un emprunt dont 
l’objectif unique est le préfi nancement de subventions publiques accor-
dées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Dans cette hypo-
thèse, le risque du syndicat est effectivement quasi-nul puisque l’emprunt 
ne sert qu’à assurer un fi nancement très temporaire des travaux, en atten-

26 On notera d’ailleurs, qu’en matière d’indemnité d’assurance dommages-ouvrage, 
contrairement à un autre principe, tout aussi fondamental du droit français, qui est 
celui du principe indemnitaire, l’indemnité réparant les désordres de construction, 
doit obligatoirement être affectée à cette réparation, faute de quoi l’assureur peut en 
réclamer restitution Civ. 3e, 17 déc. 2003, Bull. civ. III, no 232 p. 206, Défrénois, 2005, 
72, obs. Périnet-Marquet, RD imm., 2004, 158, obs. Dessuet, 55, obs. Leguay, RGDA, 
2004, 100, obs. Karila ; 12 avril 2005, RGDA, 2005, 648, obs. Pagès de Varenne. Dans 
certains cas, le bien du bien passe donc avant le plaisir personnel de son propriétaire.

27 Loi no 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplifi cation du droit et à l’allégement 
des démarches administratives, J.O. 23 mars 2012, p.5226, art. 103.
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10e Conférence Roger-Comtois 11

dant l’arrivée de la subvention publique, certaine, mais dont le délai est 
toujours soumis aux aléas administratifs. La deuxième exception est plus 
intéressante car elle permet au syndicat, toujours à la même majorité que 
celle nécessaire à la réalisation des travaux, de voter la souscription d’un 
emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, mais qui sera 
fait au bénéfi ce des seuls copropriétaires décidant d’y participer. Après 
que le principe d’un tel emprunt ait été voté en assemblée générale, les 
copropriétaires désireux d’y participer, ont deux mois pour se faire con-
naître. Bien entendu, chacun ne peut emprunter que dans la limite de sa 
quote-part de dépenses et le montant total de l’emprunt, versé directement 
de l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, ne peut excé-
der le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires déci-
dant d’y participer. Seuls ces derniers sont tenus d’en rembourser le capital 
et les intérêts. Ces limites n’ont cependant pas encore paru suffi santes au 
législateur qui a voulu absolument éviter que le syndicat se retrouve 
contraint de rembourser l’emprunt sans recevoir les sommes correspon-
dantes nécessaires des copropriétaires. L’article 26-7 nouveau de la loi de 
1965 oblige donc le syndicat des copropriétaires à être garanti en totalité, 
sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire 
fourni par un professionnel de la banque ou de l’assurance.

Même si les conditions et les modalités de mise en œuvre de cet 
emprunt du syndicat sont très restrictives, et bien que celui-ci apparaisse 
davantage comme un emprunt collectif d’un certain nombre de coproprié-
taires que comme un véritable emprunt du syndicat, il faut saluer cette 
avancée du droit français, réelle dans la mesure où les sommes empruntées 
tombent bien dans le patrimoine du syndicat. Mais le remboursement de 
l’emprunt est assimilable à une charge.

Ainsi, si l’on met donc à part les très rares hypothèses où le syndicat, 
étant propriétaire de parties privatives, peut en tirer un revenu locatif, les 
sources de fi nancement de la copropriété sont, en droit français, quasiment 
monovalentes. Elles se résument, dans la plupart des cas, aux seules 
 charges de copropriété dont il est maintenant nécessaire de voir la réparti-
tion et le paiement.

B. La répartition des charges

La France est un pays marqué par la révolution de 1789 qui a affi rmé, 
à la fois, la force du principe d’égalité et le caractère sacré du droit de pro-
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priété. Le mode de fi xation des charges de copropriété est, de ce point de 
vue, également appuyé sur ces deux principes qui ne sont qu’en apparence 
contradictoires. L’égalité, en la matière, est une égalité dans la justice. Elle 
doit être totale en fonction de la réalité de chacun des biens des coproprié-
taires et de l’utilisation des services qu’ils en font. Le système qui en 
résulte s’avère donc plus complexe que celui découlant de l’article 1064 
du Code Civil du Québec.

Les deux systèmes ne sont cependant pas si éloignés sur certains 
aspects. Ainsi, l’article 1041 est proche de l’article 5. Pour déterminer la 
valeur relative de chaque lot, le droit français prend en compte la consis-
tance, la superfi cie et la situation du lot sans égard à son utilisation28 et le 
droit québécois, la nature, la destination, les dimensions et la situation de 
la partie privative. Lui aussi ne tient pas compte de l’utilisation. Si l’on 
admet que nature et destination ne sont pas très éloignées de la consis-
tance, les deux rédactions pourraient être proches. Cependant, le texte qué-
bécois permet de tenir compte de toutes les dimensions et notamment de 
la hauteur sous plafond, ce qui n’est malheureusement pas le cas en droit 
français. Ce dernier n’apprécie la justice de la répartition des charges au 
regard de la situation de l’immeuble, conformément à l’article 5, qu’au 
moment de la constitution de la copropriété, les éléments postérieurs étant 
neutres au regard de la fi xation du nombre de tantièmes. Le droit québé-
cois ne donne pas d’indications sur ce point mais l’article 1068 qui fait 
partir le délai de 5 ans au jour d’inscription de la déclaration de copro-
priété, excluant donc toute révision plus de 5 ans après la mise en copro-
priété de l’immeuble aboutit à une solution proche.

Le système français partage également, avec le système québécois, 
l’idée selon laquelle des charges spéciales peuvent être afférentes à des 
parties communes spéciales. Référence est ici faite à l’article 1043 du 
Code civil québécois selon lequel certaines des parties peuvent ne servir 
qu’à l’usage de certains copropriétaires ou d’un seul. Il ouvre donc claire-
ment la porte à la désignation de parties communes spéciales comme on en 
trouve dans les règlements de copropriété français. Cependant, cette réfé-
rence à des parties communes à usage restreint ne paraît pas de nature à 

28 Voir Marcel MORAND, « Critères et facteurs de calcul des quotes-parts des parties et 
des charges communes », A.J.P.I. 1993.235.

Comtois_10e_conference_mod2.indd   12Comtois_10e_conference_mod2.indd   12 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



10e Conférence Roger-Comtois 13

permettre la prise en compte de l’utilité d’un élément d’équipement pour 
un copropriétaire, encore que cela soit théoriquement envisageable.

En revanche, le droit québécois ne comprend aucune disposition com-
parable à celle de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965. Il ne 
prévoit pas de charges liées à l’utilité d’un service ou d’un équipement29. 
Il a donc privilégié, en la matière, la simplicité sur la justice. Il sert 
d’ailleurs de modèle, en la matière, à certains droits africains.

Au regard de ces éléments, on peut s’interroger pour savoir si la  double 
distinction du droit français, entre charges générales et charges spéciales 
(même si elle ne fi gure pas directement dans la loi de 1965) et entre  charges 
de conservation et d’entretien d’une part, et de fonctionnement des élé-
ments d’équipement, d’autre part, n’est pas inutilement sophistiquée. La 
recherche de la vérité économique et donc, de ce point de vue, de la justice 
sociale, entraîne le droit français dans des règlements de copropriété très 
complexes qui, pour les plus récents, peuvent faire largement plus de 
100 pages. Cette complexité et parfois la diffi culté de distinguer les  charges 
d’entretien des parties communes ou de conservation de l’immeuble rele-
vant de l’alinéa 2 de l’article 10 et les charges relatives aux services col-
lectifs de l’alinéa 1er sont source de contentieux30. A titre d’exemple, le 
très complet code de la copropriété commenté par messieurs Lafond, Roux 
et Stemmer dans son commentaire de l’article 10 ne donne pas moins de 
29 exemples de diffi cultés de répartition des charges qui vont des balcons 
aux escaliers en passant par les interphones, les services de sécurité ou le 
vide-ordures. Chaque distinction génère une frontière, source de confl its31.

29 C’est ainsi que, très logiquement, le fait que l’appartement du demandeur soit situé au 
rez-de-chaussée n’a pas pour effet de le dispenser de participer aux frais d’entretien 
de l’escalier de secours dans la mesure où il s’agit d’une partie commune.

30 Voir E. J. GUILLOT, « La diffi culté du classement des charges de communes dans l’une 
ou l’autre des catégories défi nies par les alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la Loi du 
10 juillet 1965 », Administrer, 1988.8.

31 Voir sur la question François GIVORD, Claude GIVERDON, Pierre CAPOULADE, La 
copropriété, 7e éd., Paris, Dalloz, 2010, no 427 et suiv. ; Guy VIGNERON, « La réparti-
tion des charges de copropriété et ses subtilités », Loyers et Copropriétés 1999.5 ; 
Daniel COSTA-FERRANDI, « Détermination des charges et expertises judiciaires » 
A.J.D.I. 2008.539

Comtois_10e_conference_mod2.indd   13Comtois_10e_conference_mod2.indd   13 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



14 Le fi nancement des copropriétés en France : modalités et diffi cultés

Les inconvénients tenant à la complexité du droit français doivent, 
cependant, être appréciés et modérés en tenant compte de deux éléments. 
Tout d’abord, dans l’immense majorité des cas, le système est bien intégré 
par les copropriétaires. Les géomètres français sont, ensuite, d’excellents 
connaisseurs des subtilités de la loi et de la jurisprudence et arrivent, le 
plus souvent, à rédiger des règlements de copropriété qui respectent par-
faitement la lettre et l’esprit des textes. Une simplifi cation pourrait donc 
être en la matière autant perturbatrice que simplifi catrice, tant elle se heur-
terait à des habitudes bien acquises.

Ensuite, le droit français permet de contester la répartition des charges 
découlant du règlement de copropriété en invoquant le fait que celui-ci 
comporte des clauses contraires aux règles d’ordre public de la loi de 
1965. Cette possibilité, très utilisée, découle de l’article 43 qui répute non 
écrite toute clause contraire à un certain nombre d’articles, dont l’ar-
ticle 10 relatif au mode de répartition des charges. Ainsi seront réputées 
non écrites les clauses tenant à exonérer certains copropriétaires de leur 
participation aux charges32. Il en va de même de clauses tendant à faire 
supporter à certains copropriétaires des charges relatives à des éléments 
d’équipement commun ou à des services collectifs ne présentant pour eux 
aucune utilité33 ou, plus largement, chaque fois que le règlement répartit 
les charges sans tenir compte des critères de distinction fi gurant à l’ar-
ticle 10. Cependant de telles clauses ne sont pas inapplicables de plein 
droit. Elles doivent, au contraire, produire tous leurs effets tant qu’elles 
n’ont pas été annulées par décision du juge34. Mais le droit français est très 
intéressant en la matière dans la mesure où il considère que la constatation 
du caractère non écrit d’une clause peut intervenir à tout moment. L’action 
n’est enfermée ni dans un délai de 10 ans, ni dans un délai de 30 ans35. 

32 Civ. 3e, 27 janv. 1981, RTDciv.1981.879, note Giverdon ; 1er avril 1987, Bull. civ. III, 
no 74.

33 Civ. 3e, 5 juin 1970, J.C.P. 1970.II.16537 ; 12 février 1980, Défrenois, 1980, art. 32503, 
note Souleau.

34 Civ. 3e, 9 juin 2010, Bull. civ., no 115.
35 Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ., no 76, Loyers et Copropriété, 2008, commentaire 170, 

obs. Giverdon, Défrenois, 2008, art. 38821, obs. Atias ; Civ. 3e, 11 janvier 1983, J.C.P. 
1984.II.20196, note Blaisse ; 12 juin 1991, Défrenois, 1991, p. 1016, obs Souleau ; 
RDIM 1991, p. 379, obs. Giverdon et Capoulade. Voir sur la question : A. BRANE, 
« Copropriété et prescriptions trentenaires », RD Imm. 1983.423 ; M. BEAUFILS, « Mise 
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Lorsque le tribunal constate ainsi la nullité d’une clause de répartition 
contraire aux règles d’ordre public, l’alinéa 2 de l’article 43 l’oblige à faire 
une nouvelle répartition des charges36. La décision du tribunal n’avait, 
jusqu’à une période récente, d’effets que pour l’avenir. Cependant, la Cour 
de cassation admet désormais la rétroactivité depuis un arrêt du 2 mars 
200537. L’action en restitution est cependant limitée, compte tenu des dis-
positions de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, à une période 
de 10 années38.

Le droit français conduit donc les copropriétés à devoir suivre au plus 
près l’évolution des règles d’ordre public de la loi de 1965, notamment en 
matière de charges. Cela explique, d’ailleurs, que l’article 49 permette à 
l’assemblée générale d’adopter, à la majorité prévue à l’article 24, les 
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modi-
fi cations législatives et règlementaires intervenues depuis son établisse-
ment, rendant ainsi très aisée cette mise à jour39.

C. Les modalités de paiement des charges.

Les règles générales de paiement des charges seront présentées avant 
que ne soient évoquées celles du paiement des charges en cas de vente 
du lot.

en harmonie du règlement de copropriété : vers un ordre nouveau », Information 
rapide de la copropriété 1983.267.

36 Civ. 3e, 30 janv. 2008, Bull. civ. III, no 18.
37 Civ. 3e, 2 mars 2005, Bull. civ. III, no 52, Loyers et copropriété, 2005, commentaire 98, 

obs. Vigneron ; Construction et Urbanisme, 2005, commentaire 107, note Sizaire ; 
Défrenois, 2005, art. 38244, no 69 obs. Atias ; Civ. 3e, 11 mai 2003, J.C.P. G 2005.I.181, 
no 10, obs. Périnet-Marquet.

38 Grenoble, 25 nov. 2008 : Juris-Data no 2008-376308.
39 Voir Jean-Robert BOUYEURE, « L’application des règlements de copropriété anciens et 

répartition des charges », Administrer 2001.16 ; Jacques LAFOND, « L’adaptation des 
règlements de copropriété anciens et l’évolution de la législation », J.C.P. éd. N. 
2003.1314 ; Jean-Marc LE MASSON, « La mise à jour des règlements de copropriété », 
A.J.D.I. 2003.837.
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1. Quelles sont les règles générales de paiement des charges ?

Le droit québécois est relativement discret sur cette question et l’on 
peut penser, que conformément à l’article 1054 alinéa 2 de son Code civil, 
ce sont les règlements de chaque immeuble qui indiquent la procédure de 
cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes. 
Une certaine liberté est donc laissée, en la matière, aux rédacteurs du 
règlement, ce qui n’est pas le cas en droit français. Ce dernier, toujours 
obsédé par l’égalité entre copropriétaires, va jusqu’à imposer un plan 
comptable unique dans le but de permettre une comparaison la plus aisée 
possible entre les dépenses de chaque copropriété40.

Aujourd’hui, et depuis la Loi SRU du 13 décembre 2000, le droit fran-
çais fait une distinction très nette entre les dépenses relevant du budget 
prévisionnel et celles qui sont hors budget prévisionnel.

Au terme de l’article 14-1 de la Loi de 1965, le budget prévisionnel est 
voté pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonction-
nement et d’administration des parties communes et des équipements 
communs de l’immeuble41. Il concerne, en fait, toutes les dépenses de la 
copropriété autres que les travaux qui ne seraient pas des travaux de main-
tenance, c’est à dire 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 commun42. Toutes les dépenses courantes de la copropriété 
vont donc être intégrées dans le budget prévisionnel qui couvre un exer-
cice comptable de 12 mois et est voté tous les ans au cours d’une assem-
blée générale réunie au moins 6 mois avant le début de l’exercice43. Les 
copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du bud-
get voté, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Concrètement, 
dans la plupart des cas, ils payent par avance un quart du budget prévision-

40 Cette unité ne joue, cependant, que pour les copropriétés de plus de 9 lots, et de plus 
de 15 000 euros, les plus petites étant dispensées de respecter le plan comptable, en 
vertu de l’article 14-3 de la Loi de 1965. 

41 Voir Guy VIGNERON, « Le budget prévisionnel depuis la loi du 13 décembre 2000 », 
Loyers et copropriété 2001.5.

42 Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 
J.O. 11 juil. 1965, p. 5950, art. 45.

43 Voir Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, J.O. 11 juil. 1965, p. 5950, art. 43.
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nel, chaque 1er de chaque trimestre, sachant qu’une régularisation est évi-
demment prévue en fi n d’année.

Les dépenses hors budget prévisionnel sont celles qui concernent tous 
les travaux autres que ceux de maintenance, conformément à l’article 44 
du décret du 17 mars 1967. Elles sont donc les plus importantes, même si 
elles ne sont pas récurrentes, ne revenant pas d’une année sur l’autre. Les 
sommes dues au titre de ces travaux sont, selon l’article 14-2, exigibles 
selon les modalités votées par l’assemblée générale. Cependant, la marge 
de manœuvre des copropriétaires est beaucoup plus étroite que celle qui 
paraîtrait découler de ce texte. En effet, l’article 35 du décret du 17 mars 
1967 n’autorise le syndic à exiger le versement que de sommes bien pré-
cises44. Il peut seulement demander les provisions pour les dépenses non 
comprises dans le budget prévisionnel et trois types d’avances, ces der-
nières étant remboursables : celles correspondant à l’échéancier prévu 
dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale, celle 
constituant la réserve prévue au règlement de copropriété qui ne peut excé-
der 1/6ème du montant du budget prévisionnel et celle constituée en vertu 
du 6e alinéa de l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 en vue de faire face 
aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des 
éléments d’équipement communs susceptibles d’être nécessaires dans les 
trois années à échoir et non encore décidés par l’assemblée générale45. Ces 
deux catégories d’avance relatives aux travaux sont cependant subordon-
nées à une décision d’assemblée générale et n’ont donc aucun caractère 
obligatoire.

Cependant, en cas de travaux urgents, le syndic peut demander, en vue 
de l’ouverture du chantier, 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. Les autres provisions postérieures nécessite-
ront une décision d’assemblée générale, c’est-à-dire un retour au droit 
commun.

Le système de paiement est donc très différent de celui en vigueur au 
Québec. En effet, l’article 1072 du Code civil du Québec donne pouvoir au 

44 Voir Pierre CAPOULADE, « Les appels de fonds après la loi SRU », i.r.copr. 2003.17.
45 L’article 18 al. 6 utilise le terme provision alors qu’il s’agit d’une avance.
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conseil d’administration de fi xer la contribution aux charges communes. 
De plus, l’article 1071 oblige le syndicat à constituer, en fonction du coût 
estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties 
communes un fond de prévoyance liquide et disponible à court terme, 
affecté uniquement à ses réparations et ses remplacements. Il ne peut 
aboutir à une contribution des copropriétaires inférieure à 5 % de leur 
contribution aux charges communes. Ce fonds de prévoyance n’est 
d’ailleurs pas obligatoire qu’au Québec. Il se retrouve également aux 
Pays-Bas et en Espagne. Il ne peut en aucun cas être confondu avec 
l’avance constituant la réserve du droit français dans la mesure où celle-ci, 
remboursable, est calculée par rapport au budget prévisionnel alors, qu’au 
contraire, le fonds de prévoyance vise, lui, à prévoir et anticiper le fi nan-
cement de réparations majeures et du remplacement des parties com-
munes. Il est, de surcroît, la propriété du syndicat.

Le droit français répugne à une telle solution, pourtant intéressante, 
car il ne veut pas que le patrimoine du syndicat soit un patrimoine autre 
que circulant. S’il admet, dans l’article 35-1 du décret du 17 mars 1967, 
que l’assemblée générale puisse décider du placement des fonds recueillis 
et de l’affectation des intérêts produits par ce placement, l’argent en cause 
appartient toujours indivisément à l’ensemble des copropriétaires. Les 
produits des placements sont donc imposés, au nom de chacun des 
membres du syndicat, en proportion de leurs droits dans la copropriété46. 
Un copropriétaire français quittant l’immeuble récupère ses avances, alors 
que son homologue québécois perd défi nitivement les sommes versées au 
fond de prévoyance.

Le droit français pourrait cependant évoluer. Le rapport de Monsieur 
Dominique Braye constate47 que « le temps du copropriétaire n’est pas le 
temps du bâtiment constituant le patrimoine commun. D’une part, les 
copropriétaires se succèdent dans l’immeuble souvent rapidement. Ils 
auront donc toujours des raisons légitimes de ne pas voter les travaux, sur-
tout si l’immeuble est locatif et, d’autre part, il n’y a pas de raisons objec-
tives pour que les temps individuels des copropriétaires soient synchros 

46 Voir réponse ministérielle à Monsieur Yves COUSSAIN JO AN questions 29 juillet 
1991, p. 2997 et Réponse ministérielle du 13 avril 1998, JO AN p. 2144, no 5723.

47 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012, no 2.1.2, p. 35.
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entre eux ». Il propose donc de rendre obligatoire le fonds prévisionnel de 
travaux fi xé à un pourcentage du budget annuel, par exemple 5 %. Il sug-
gère également que le versement ne soit pas récupérable au moment de la 
vente et qu’il demeure dans le patrimoine du syndicat, étant pour cela 
placé sur un compte spécifi que au nom de la copropriété et rémunéré sans 
fi scalisation.

2. A qui incombe le paiement des charges en cas de vente du lot ?

Le droit français prévoit, de manière très précise, qui de l’acquéreur 
ou du vendeur, en cas de vente, doit payer les charges. L’article 6-2 du 
décret du 17 mars 196748 instaure un système simple selon lequel, qu’il 
s’agisse du budget prévisionnel ou des dépenses hors budget prévisionnel, 
ne doit payer que celui qui est effectivement propriétaire au moment où 
une somme devient exigible. Parallèlement, ne peut bénéfi cier d’un rem-
boursement que celui qui est propriétaire au moment de l’approbation des 
comptes49. Les conventions contraires sont possibles mais n’ont d’effet 
qu’entre les parties à la mutation. La Cour de cassation considère, toute-
fois, désormais, qu’une clause de solidarité insérée dans un règlement de 
copropriété est valable50.

Malgré le coté très minutieux de l’organisation du paiement des 
 charges en droit français, les sommes exigées ne sont malheureusement 
pas toujours acquittées. On quitte alors la physiologie pour entrer dans la 
pathologie.

II. PATHOLOGIE DU FINANCEMENT DES COPROPRIÉTÉS

Que se passe-t-il lorsque, pour une raison ou une autre, le fi nancement 
des copropriétés n’est plus assuré, c’est-à-dire lorsque les charges ne sont 
pas ou sont insuffi samment payées ?

48 Voir Pierre CAPOULADE, « L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 », A.J.D.I. 2007.713.
49 Pierre CAPOULADE, « L’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 », A.J.D.I. 2007.713 ; 

Jean-Marie ROUX, « La répartition des charges de copropriété entre vendeur et acqué-
reur de lot », Revue Administrer 2005.30.

50 Civ. 3e, 23 mai 2007, Bull. civ. III, no 82 renversant la jurisprudence antérieure : 
Civ. 3e, 1er juil. 1980, D. 1980.1, note Giverdon.
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Le droit français n’est pas dépourvu de solutions, même si celles-ci 
sont jugées souvent insuffi santes. Dans la mesure du possible, notre sys-
tème juridique tente d’éviter, là comme ailleurs, la mise en œuvre de pro-
cédures judiciaires et a donc développé l’existence de techniques non 
contentieuses. Mais, dans un certain nombre de cas, le recours au juge 
s’avère, d’une manière ou d’une autre, inévitable.

A Les remèdes non judiciaires aux diffi cultés de paiement.

Pour permettre le paiement des charges impayées de copropriété, le 
droit français offre au syndicat trois mécanismes que sont la déchéance du 
terme du budget prévisionnel, la mise en œuvre du privilège et l’hypo-
thèque légale sur le lot.

1. La déchéance des termes de paiement du budget prévisionnel

L’article 19-2 de la loi de 1965 prévoit, tout d’abord, qu’« à défaut de 
versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, 
les autres provisions prévues à ce même article, et non encore échues, 
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre 
recommandée restée infructueuse pendant plus de trente jours ». Le mau-
vais payeur d’un trimestre pourra donc se voir réclamer l’ensemble des 
provisions de l’année, ce qui peut être une sanction relativement lourde. 
Plus précoce sera le non paiement, plus lourde sera la sanction puisqu’elle 
concernera davantage de trimestres. Cependant, ce mécanisme ne peut 
avoir d’effi cacité qu’à l’encontre de copropriétaires négligents. Il ne fait, 
au contraire, qu’aggraver la situation des copropriétaires impécunieux.

2. La mise en œuvre du privilège spécial immobilier sur le lot

L’actuel article 2374 du Code civil prévoit que « Les créanciers privi-
légiés sur les immeubles sont :

1o Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, 
le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi 
de suite ;

1o bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de 
 deniers mentionné au 2o, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, 
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pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de 
la loi no 65-557 du 10 juillet 1965fi xant le statut de la copropriété des im-
meubles bâtis, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années 
échues.

Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les 
créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux 
dernières années échues. »

Ce privilège est très intéressant car il est l’un des deux seuls, 
aujourd’hui en droit français, qui soit excepté de la formalité de l’inscrip-
tion des créances, comme l’indique l’article 2378 du Code Civil. Il assure, 
de surcroît, à la copropriété, un paiement prioritaire pour les charges de 
l’année en cours et des deux années précédentes51. Cependant, il a l’incon-
vénient de ne pas couvrir toutes les créances du syndicat sur le coproprié-
taire, ne visant que les charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 
de la loi. Ne sont donc pas visées les sommes résultant d’engagements 
contractuels souscrits par un copropriétaire en contrepartie d’une autorisa-
tion de la copropriété ou représentant le prix de cession des parties com-
munes ou les condamnations prononcées par une décision en justice. Le 
privilège ne garantit pas davantage le remboursement anticipé pour cause 
de cession de lots d’une quote-part du capital d’un emprunt contracté par 
le syndicat pour effectuer des travaux de conservation et d’entretien de 
l’immeuble52, ou le paiement des intérêts dus sur les créances du syndi-
cat53. Une autre limite de ce privilège immobilier spécial est qu’il ne joue 
qu’au moment de la vente et n’a donc pas de véritable effi cacité aupara-
vant.

Ses modalités de mise en œuvre, au moment de la vente, sont préci-
sées par l’article 20 de la loi de 1965. Si le copropriétaire ne fournit pas au 
notaire un certifi cat de moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de 

51 Ancien article 2103 ; Voir Pierre CAPOULADE, « Le privilège immobilier spécial des 
copropriétaires », Géomètres 1995.41. ; Daniel SIZAIRE, « Le privilège immobilier spé-
cial des copropriété », i.r.copr. 1995.16.

52 Civ. 3e, 15 mai 2002, Bull. civ. III, no 103, Administrer, août-septembre 2002, p. 53, 
note Capoulade , AJDI 2003, p. 40, note Giverdon. 

53 Civ. 3e, 6 mai 2003, Bull. civ. III, no 96, Loyers et copropriété, 2003, commentaire 
167, note Vigneron, Revue des loyers, 2003, p. 410, note Roux, Info rapide de la 
copropriété, septembre 2003, p. note Capoulade, Gazette du Palais, 17-18 mars 2004, 
p. 261, note Gelinet ; Revue Administrer, Août Septembre 2003, p. 51, obs. Bouyeure.
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toute obligation à l’égard du syndicat, le notaire doit donner avis de la 
mutation au syndic de l’immeuble dans un délai de quinze jours à compter 
de la date du transfert de la propriété. Dans un même délai de 15 jours, le 
syndic peut former, par exploit d’huissier, opposition au versement des 
fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien pro-
priétaire, cette opposition devant énoncer, à peine de nullité, le montant et 
les causes de la créance54. Le syndic doit les ventiler lot par lot et ne peut 
émettre une opposition globale, comme le montre un arrêt récent55. En 
l’absence d’avis donné au syndic, le syndicat peut faire opposition à tout 
moment au paiement des sommes liées à la vente56.

Cette opposition vaut mise en œuvre du privilège mentionné à l’arti-
cle 19-1. Elle empêche le notaire de remettre les sommes au vendeur, tout 
paiement, tout transfert amiable ou judiciaire du prix devenant inoppo-
sable au syndic. Ainsi donc, pour les créances récentes du syndicat, celui-
ci est assuré d’être payé puisque, lors de la cession du lot, son privilège lui 
garantit d’être privilégié sur l’année en cours et les deux années anté-
rieures et de venir en concours avec le vendeur pour les deux années sui-
vantes.

Le système français est cependant considéré comme perfectible. Le 
rapport Braye, précité, trouve que la durée du privilège immobilier spécial 
et son champ d’application sont trop réduits. Il propose donc de le renfor-
cer en allongeant sa durée à dix ans, avec instauration d’un paiement par 
priorité sur le vendeur et le prêteur de deniers pour l’année en cours et les 
4 années antérieures, ainsi que d’en étendre son champ aux créances de 
toute nature du syndicat à l’égard du copropriétaire, y comprises les cré-
ances extérieures au lot vendu. Un tel renforcement, considérable, du pri-
vilège ne serait pas sans effets collatéraux sur d’autres privilèges, et 
notamment sur celui du prêteur de deniers. Il n’est pas certain que l’allon-
gement du délai souhaité soit facilement accepté par le législateur fran-

54 La jurisprudence est très stricte sur ce point : Civ. 3e, 25 oct. 2006, Bull. civ. III, no 206, 
JCP G 2007-IV, 3232, Loyers et Copropriété, 2007, commentaire 17, obs. Vigneron.

55 Civ. 3e, 3 nov. 2011.
56 Civ. 3e, 18 juil. 2011, Bull. civ. III, no 99 ; Administrer, novembre 2001, note Capoulade, 

Défrenois, p. 1094, obs. Atias, Construction et Urbanisme, octobre 2001, commen-
taire 203, obs. Sizaire.
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çais, compte tenu du caractère occulte du privilège, mais cela n’est pas 
impossible.

3. La mise en œuvre de l’hypothèque légale du syndicat sur le lot

L’article 19 de la loi de 1965 précise que « Les créances de toute nature 
du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de 
provision ou de paiement défi nitif, garanties par une hypothèque légale sur 
son lot. L’hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée 
infructueuse d’avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le 
copropriétaire invoque les dispositions de l’article 33 de la présente loi.

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profi t du 
syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radia-
tion, en cas d’extinction de la dette, sans intervention de l’assemblée géné-
rale. ». Cette inscription nécessite d’être prise avant la vente amiable ou 
judiciaire du lot (article 2427 du Code civil) ou avant la mise en procédure 
collective du propriétaire du lot (article L 622-30 du Code de commerce). 
Une mise en demeure est également nécessaire auprès du copropriétaire 
concerné avant la prise de l’hypothèque. Elle ne couvre que les créances 
de moins de 5 ans, comme l’indique l’article 19 lui-même57.

Cependant, en cas de négligence persistance du copropriétaire 
concerné conduisant à la nécessité de mettre en œuvre une procédure de 
saisie en vue de la vente du lot, une décision d’assemblée générale est 
nécessaire qui, faute de majorité spécifi que, sera prise à la majorité simple 
de l’article 24. En l’absence de toute précision de la loi ou du décret en la 
matière, le copropriétaire concerné par la saisie participe à l’assemblée 
générale et conserve son droit de vote. Cette situation est, bien évidem-
ment, aberrante, et la solution québécoise qui supprime le droit de vote à 
tout copropriétaire qui n’a pas acquitté sa quote-part des charges commu-
nes ou sa contribution au fond de prévoyance depuis plus de trois mois58 
paraît parfaitement pertinente. Elle a néanmoins peu de chance d’être 
adoptée telle quelle en droit français. Il serait en effet aisé de caricaturer, 

57 Voir Jean-Robert BOUYEURE, « L’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires », 
rev. Administrer 1989.9 ; Jean-Marie ROUX, « L’hypothèque légale du syndicat des 
copropriétaire : utilité et actualité », i.r.copr. 2007.14.

58 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1094.
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pour la repousser, une telle mesure en la présentant comme une stigmati-
sation des plus modestes ou des plus fragiles. Toutefois, le rapport 
Braye59suggère, en matière de saisie immobilière d’un lot, de ne plus tenir 
compte, lors du vote de l’assemblée générale, des voix du copropriétaire 
concerné. Tel est bien le minimum que l’on puisse faire en la matière. En 
effet, dans la situation actuelle, l’hypothèque d’un lot est peu effi cace dans 
la mesure où la saisie immobilière est rarement pratiquée, les coproprié-
taires répugnant à s’exclure les uns les autres de l’immeuble.

B. Les remèdes judiciaires aux diffi cultés de paiement

Le juge intervient normalement dans le paiement des charges pour 
contraindre les copropriétaires défaillants à s’exécuter. Le droit français 
lui donne également un rôle nouveau dans la prévention et le traitement 
des copropriétés en diffi cultés qui peut aller jusqu’au prononcé de l’expro-
priation.

1. Le rôle du juge dans le paiement des charges

Le juge pourra, dans ce domaine comme dans d’autres, contraindre les 
débiteurs défaillants à s’exécuter. Il n’y aurait pas de remarques particu-
lières à faire en la matière60, sauf que le droit français comprend deux par-
ticularités intéressantes.

La première est l’écran total qu’y fait la personnalité morale du syndi-
cat, excluant toute action directe contre les copropriétaires. Les créanciers 
ne peuvent donc agir qu’à l’encontre du syndicat et s’ils peuvent exercer 
une action oblique dans l’hypothèse où le syndicat serait négligeant pour 
faire rentrer les charges, ils ne peuvent poursuivre en aucun cas les copro-
priétaires directement, même pour leur part de portion61. Cette situation ne 

59 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012, no 2.2.1.

60 Voir P. GUITARD, « Le recouvrement des charges de copropriété », ir. copr. mars-avril 
2004, 1986.241 ; P. BAUDOUIN, « Modalités pratiques de recouvrement des charges de 
copropriété », Administrer 2003.19 ; G. ROMAN, « Le recouvrement des charges de 
copropriété », A.J.D.I. 2008.567.

61 Civ. 3e, 26 oct. 2005, Bull. civ. III, no 205.
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semble pas satisfaisante. Elle pénalise tant le syndicat, toujours en pre-
mière ligne, que ses créanciers, qui n’ont qu’un seul débiteur.

Le rapport Braye prévoit donc d’offrir aux créanciers du syndicat une 
véritable action directe à l’encontre des copropriétaires en situation d’im-
payés, limitée à leur quote-part dans le syndicat. Cela permettrait aux 
créanciers titulaires d’une créance certaine et non éteinte de bloquer les 
montants nécessaires au paiement de leur créance dans les patrimoines des 
copropriétaires concernés et ainsi de ne pas se trouver en concurrence avec 
les autres créanciers du syndicat. Le droit français rejoindrait ainsi l’esprit 
de l’article 1078 du Code Civil du Québec qui, en cas de jugement condam-
nant le syndicat à payer une somme d’argent rend le jugement exécutoire 
tant contre lui que contre chacune des personnes qui étaient coproprié-
taires au moment où la cause d’action a pris naissance proportionnelle-
ment à la valeur relative de sa fraction. Cette action directe québécoise ne 
semble pas générer beaucoup de diffi cultés, si l’on en croit la faible juris-
prudence à laquelle elle semble avoir donné lieu.

En second lieu, face à un mauvais payeur de sa quote-part du budget 
prévisionnel, qu’elle soit celle d’un trimestre ou, à la suite de l’échéance 
du terme, qu’elle soit celle de l’intégralité de l’année, le président du 
Tribunal de Grande Instance peut, en vertu de l’article 19 alinéa 2 de la loi 
de 1965, être saisi de manière à condamner ce copropriétaire défaillant au 
versement de toutes les provisions devenues exigibles, cette ordonnance 
étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit62. Une procédure 
simple et peu coûteuse est ainsi mise en place puisque le ministère d’avo-
cat n’est pas obligatoire. Le rapport Braye précité63 voudrait la rendre plus 
effi cace en élargissant son champ d’application à l’ensemble des charges 
et dépenses pour travaux votés et en permettant qu’elle intègre non seule-
ment les dépenses du budget N, mais également les provisions du budget 
N+1 déjà voté. Elle n’est cependant pertinente que dans la mesure où le 
copropriétaire concerné a encore des actifs sur lesquels l’ordonnance peut 
être exécutée et n’aura d’impact, là encore, qu’à l’égard de copropriétaires 
négligents et non véritablement impécunieux.

62 Voir Christian ATIAS, « Le nouveau juge au recouvrement des charges de copropriété : 
un puissant modèle réduit ? », D. 2001.1731.

63 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012, no 2.2.2.
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Aucune solidarité n’existe en droit français entre les coproprié taires. Il 
n’est pas possible de demander à ceux qui payent normalement leur quote-
part d’abonder également à celle du débiteur défaillant. Mais, en pratique, 
pour ne pas dissuader les créanciers du syndicat de continuer à contracter 
avec lui, les dettes de la copropriété devront, d’une manière ou d’une autre, 
être payées par l’ensemble des copropriétaires. La carence des uns abou-
tira à une augmentation de la dette des autres qui pourra, le cas échéant, 
devenir insupportable. La copropriété sera alors en pré-diffi culté ou en dif-
fi culté.

2. Le rôle du juge dans la prévention des diffi cultés des copropriétés

La loi 2009-323 du 25 mars 2009 a inséré, dans la loi du 10 juillet 
1965, les articles 29-1-a et 29-1-b qui organisent une procédure permettant 
un diagnostic des copropriétés en pré-diffi culté.

Lorsque les impayés dans une copropriété atteignent, à la clôture des 
comptes, 25 % des sommes exigibles, qu’il s’agisse des sommes du bud-
get prévisionnel ou hors budget prévisionnel, le syndic doit en informer le 
conseil syndical et saisir le président du Tribunal de Grande Instance. S’il 
n’agit pas, le juge peut être saisi soit par les copropriétaires représentant, 
ensemble, au moins 15 % des voix ou par un créancier du syndicat lorsque 
les factures d’eau, d’énergie ou de travaux sont restées impayés depuis 
6 mois.

Le Président du Tribunal de Grande instance, statuant comme en 
matière de référé, nomme un mandataire ad hoc dont la tâche essentielle 
est de dresser un rapport présentant l’analyse de la situation fi nancière du 
syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble. Ce mandataire doit 
également indiquer quelles mesures paraitraient souhaitables pour rétablir 
l’équilibre fi nancier du syndicat et assurer la sécurité de l’immeuble64. Le 
syndic inscrit alors à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les 
projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. Le 
maire de la commune et le préfet sont également destinataires de ce 
 rapport, ce qui montre bien que le sort de la copropriété n’intéresse pas que 
les seuls copropriétaires.

64 Voir Cyril SABATIER, « Copropriété en pré-diffi culté : tentative d’éclairage sur la nomi-
nation mandataire ad hoc », A.J.D.I. 2010.284.
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Le rapport Braye constate, ce qui n’est pas une surprise, que cette pro-
cédure de copropriété en pré-diffi culté est encore largement méconnue et 
qu’elle mériterait d’être renforcée et surtout adaptée en fonction de la taille 
des copropriétés, le seuil de 25 % ne paraissant pas nécessairement perti-
nent pour de grandes copropriétés. Dans bien des cas, le non paiement des 
charges conduira donc à mettre directement la copropriété en diffi culté.

3. Le rôle du juge dans le traitement des copropriétés en diffi culté

Les articles 29-1 et suivants, issus de la loi solidarité et renouvelle-
ment urbain du 13 décembre 2000, s’appliquent lorsque l’équilibre fi nan-
cier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou lorsque 
le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’im-
meuble65. Le syndic, le procureur de la République et les copropriétaires 
représentant 15 % des voix peuvent demander au Président du Tribunal de 
Grande Instance la nomination d’un administrateur provisoire. Celui-ci 
devient l’homme fort de la copropriété puisqu’il va être nanti de tous les 
pouvoirs dévolus tant au syndic, au conseil syndical qu’à l’assemblée 
générale, sous réserve qu’il n’a pas le pouvoir de modifi er le règlement de 
copropriété ni de vendre ou d’acheter. Sa mission dure au minimum 
12 mois et il doit tout faire pour redresser la situation. Le Président du 
Tribunal peut, dans cet but, suspendre ou interdire, pendant au plus 6 mois, 
renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers ten-
dant à la condamnation du syndicat au paiement d’une somme d’argent ou 
à la résolution d’un contrat de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité. Il 
peut également prononcer la division de la copropriété si d’autres mesures 
ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de celle-ci.

Ces dispositions, dans le détail technique desquels il n’est pas néces-
saire d’entrer, sont intéressantes mais nécessairement insuffi santes. Elles 
sont de nature à palier effi cacement à tout problème de gouvernance de la 
copropriété. Elles peuvent permettre à un homme fort, nommé administra-
teur provisoire, de faire plier les copropriétaires à la discipline collective 
voulue par la loi de 1965. En revanche, elles n’ont, dans les copropriétés 
en diffi culté parce que les copropriétaires sont, eux-mêmes, en diffi culté, 

65 Voir, G. DELATTRE et C. BECQUÉ DEVERRE, « Quelles solutions pour les copropriétés 
en diffi cultés », A.J.D.I. 2008.38 ; Frédérique RASTOLL, Copropriété en diffi culté, 
Paris, Conseil économique et social, 2002.
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aucun impact sérieux. En effet, s’il y a suspension des créances, il n’y a 
pas suppression ou modération de ces dernières. Quels que soient ses pou-
voirs, l’administrateur provisoire est dans l’incapacité de solvabiliser, à 
lui-seul les copropriétaires défaillants. De même, la scission ne peut être 
intéressante que si une partie de la copropriété est encore solvable ou que 
si elle permet de transférer la gestion d’éléments communs à des per-
sonnes publiques qui les acceptent, ce qui n’est pas toujours le cas.

Il n’est donc pas étonnant que l’on voit, en France, un certain nombre 
de copropriétés fortement dégradées dont le nombre est diffi cile à chiffrer 
et que l’on situe généralement entre 100 000 et 200 000. Ce chiffre est à la 
fois important en nombre absolu mais très faible en valeur relative au 
regard des 7 millions de lots existants. Dans un certain nombre de cités 
autour des grandes villes et en particulier dans le nord et l’est de Paris, des 
ensembles en copropriété sont en totale déshérence. L’un des meilleurs 
exemples est la cité du Chêne-pointu à Clichy sous bois dans laquelle s’en-
tassent, dans des conditions déplorables, des familles d’immigrés dans des 
appartements en copropriété rachetés à des sommes ridicules de l’ordre de 
20.000 à 30.000 euros le logement et loués pièce par pièce à des familles 
entières. Dans d’autres cas, moins dramatiques, des dettes importantes 
peuvent se manifester, par exemple, deux millions d’euros pour 600 loge-
ments dans une copropriété de l’est parisien. Les pouvoirs publics qui 
 peuvent intervenir assez aisément sur des logements locatifs sociaux, 
comme il y en a beaucoup en France, dans le cadre de la législation sur 
l’habitat social, se trouvent relativement démunis face à des copropriétés 
dans une telle situation. Ils se heurtent à la prééminence du droit de pro-
priété et à la grande diffi culté qui résulte de son émiettement.

Le rapport Braye en est bien conscient qui préconise66 d’améliorer le 
droit existant en agissant tant au niveau du syndicat que de chaque lot.

Au niveau du syndicat, il veut créer un fonds national permettant de 
consentir des avances aux syndicats sous administration provisoire et 
d’étendre à 24 mois l’interdiction automatique des actions des créanciers. 
Il souhaite permettre, par voie législative, la cession ou l’acquisition judi-
ciaire de parties communes ou de lots appartenant au syndicat. Il se montre 

66 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012, no 3.5.1.1.
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également favorable à la création d’une procédure de traitement de la dette 
des copropriétés, inspirée de celle applicable aux sociétés commerciales, 
allant jusqu’à la possibilité, pour le juge, d’imposer à certains créanciers 
un abandon partiel ou total de créance et d’instaurer une procédure de 
liquidation d’une copropriété. Le rapport est également favorable à rendre 
possible les scissions en volume dans les ensembles immobiliers com-
plexes67 et à créer un droit de délaissement des espaces et équipements 
communs68.

Mais il est également indispensable d’intervenir à la place d’un copro-
priétaire sur son lot. Pour cela, pourrait être envisagé un portage des lots 
de copropriété en diffi culté, par exemple la mise en place d’un usufruit 
temporaire permettant à l’usufruitier de faire des travaux, le nu- propriétaire 
restant dans les lieux comme locataire. Mais, dans un certain nombre de 
situations, la seule solution envisageable ne paraît être que l’expropriation 
de la copropriété. Une expropriation classique est possible tout comme 
une expropriation simplifi ée pour résorption de l’habitat insalubre si la 
copropriété est dans une situation d’insalubrité irrémédiable sur un plan 
sanitaire et technique69, ce qui est toujours diffi cile à démontrer. Un régime 
spécifi que d’expropriation en matière de carence de la copropriété a donc 
été créé par la loi 2003-710 du 1er août 2003 et réformé par la loi du 
25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement. Il se trouve aujourd’hui 
aux articles L 615-6 et suivants du Code de la Construction et de l’Habi-
tation. Il permet l’acquisition d’immeubles en copropriété lorsque le syn-
dicat des copropriétaires, en raison des diffi cultés fi nancières ou de gestion 
et de l’importance des travaux à effectuer, est dans l’incapacité d’assurer 
la conservation de l’immeuble ou la sécurité des occupants. Il suppose, 
cependant que le juge ait constaté un état de carence, c’est à dire que le 
syndicat des copropriétaires soit, en raison de graves diffi cultés fi nancières 
ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, dans l’in-
capacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité des occu-
pants.

67 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012, no 3.5.3.2.1.

68 Dominique BRAYE, Prévenir et guérir les diffi cultés des copropriétés, Agence 
Nationale pour l’Habitat, 2012, no 3.5.3.2.1.

69 Loi no 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insa-
lubre, J.O. 12 juil. 1970, p. 6543.

Comtois_10e_conference_mod2.indd   29Comtois_10e_conference_mod2.indd   29 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



30 Le fi nancement des copropriétés en France : modalités et diffi cultés

Le rapport Braye constate, malheureusement, que cette expropria-
tion pour carence demeure confi dentielle. Il propose donc d’ouvrir cette 
expropriation pour carence aux syndicats secondaires, de renforcer les 
effets juridiques de la carence à l’égard des copropriétaires, et enfi n de rac-
courcir les délais de procédure.

Tous ces dispositifs de traitement des copropriétés en diffi culté 
sont une spécifi cité du droit français qui mérite d’être encore améliorée et 
qui pourrait servir, sinon d’exemple, du moins de base de discussion pour 
d’autres systèmes juridiques susceptibles d’être confrontés, dans l’avenir, 
aux mêmes problèmes.

En conclusion, on voit donc que le droit français présente, en 
matière de fi nancement des copropriétés des éléments intéressants et 
d’autres qui le rendent peu performant, voire obsolète. Il est manifeste-
ment alourdi par une règlementation d’ordre public sans doute trop contrai-
gnante. Le droit québécois, beaucoup plus réduit dans sa formulation et 
plus pragmatique, bénéfi cie d’une plus grande souplesse. En revanche, 
l’expérience du droit français en matière de prévention des diffi cultés des 
copropriétés et de traitement de celles-ci pourrait être utilement reprise si 
des diffi cultés de fi nancement des copropriétés existantes se manifestaient 
dans l’avenir.

Finalement, les deux droits peuvent être l’un pour l’autre source de 
réfl exion et d’amélioration. La mondialisation est fort décriée aujourd’hui 
en France mais, appliquée au droit, elle peut, lorsqu’elle est bien comprise, 
être une évidente source d’enrichissement mutuel.
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A. Loi du 10 juillet 1965

Article 5

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties 
communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de 
chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites par-
ties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copro-
priété, de la consistance, de la superfi cie et de la situation des lots, sans 
égard à leur utilisation.

Article 10

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par 
les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction 
de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à 
l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnelle-
ment aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, 
telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fi xe la quote-part afférente à chaque lot 
dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 
indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permet-
tant de fi xer les quotes-parts de parties communes et la répartition des 
charges.

Article 10-1

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, 
sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais 
de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter 
de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justi-
fi ée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émolu-
ments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement 
ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
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b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effec-
tuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation 
à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.

Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au 
syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même 
en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense 
commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres 
copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de 
l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties 
privatives en application du g de l’article 25.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition 
des charges ne peut être modifi ée qu’à l’unanimité des copropriétaires. 
Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition 
sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la 
loi, la modifi cation de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire 
peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.

En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la 
répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fi xée 
par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.

A défaut de décision de l’assemblée générale modifi ant les bases de 
répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout 
copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de 
l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue 
nécessaire.

Article 12

Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au 
fi chier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révi-
sion de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supé-
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rieure de plus d’un quart, ou si la part correspondant à celle d’un autre 
copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des 
catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme 
aux dispositions de l’article 10. Si l’action est reconnue fondée, le tribunal 
procède à la nouvelle répartition des charges.

Cette action peut également être exercée par le propriétaire d’un lot 
avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la première muta-
tion à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement 
de copropriété au fi chier immobilier.

Article 14-1

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonction-
nement et d’administration des parties communes et équipements com-
muns de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, 
un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée 
à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à comp-
ter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart 
du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fi xer des modalités 
différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le pre-
mier jour de la période fi xée par l’assemblée générale.

Article 14-2

Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour 
travaux dont la liste sera fi xée par décret en Conseil d’Etat.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modali-
tés votées par l’assemblée générale.

Article 14-3

Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les 
 charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les 
annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles 
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comptables spécifi ques fi xées par décret. Les comptes sont présentés avec 
comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.

Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont 
enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment 
de leur règlement. L’engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un 
syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux 
ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de 
trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros, n’est pas tenu à 
une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés 
en fi n d’exercice.

Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 
portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de 
la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.

Article 16-1

Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent 
de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels fi guraient ces 
parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties affé-
rentes à chaque lot.

La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directe-
ment par le syndic et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son 
lot.

Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 12-3 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 16-2

L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, 
d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la 
présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre des copro-
priétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, 
lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision avec 
d’autres copropriétaires, à l’encontre du syndicat.

Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à 
l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et pronon-
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cée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de 
droits réels immobiliers.

Lorsque l’expropriation est poursuivie et prononcée à l’encontre du 
syndicat, les dispositions de l’article 16-1 sont applicables pour la réparti-
tion des indemnités compensatrices.

Article 19

Les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copro-
priétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de paiement défi nitif, garan-
ties par une hypothèque légale sur son lot. L’hypothèque peut être inscrite 
soit après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer une dette 
devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de 
l’article 33 de la présente loi.

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profi t du 
syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radia-
tion, en cas d’extinction de la dette, sans intervention de l’assemblée géné-
rale.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d’instance au principal, 
sous condition d’une offre de paiement suffi sante ou d’une garantie équi-
valente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de 
grande instance statuant comme en matière de référé.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise 
pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l’alinéa 1er bénéfi cient, en outre, du privilège 
prévu par l’article 2332 1o du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège 
porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l’objet d’une 
location non meublée.

Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.

Article 19-1

L’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux 
articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par 
l’article 2374 du code civil.
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Article 19-2

A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à 
l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore 
échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse 
pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première 
présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée 
générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président 
du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut 
condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions pré-
vues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de 
l’exécution provisoire de plein droit.

Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution suc-
cessive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance 
de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à 
l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.

Article 20

Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas 
présenté au notaire un certifi cat du syndic ayant moins d’un mois de date, 
attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la 
mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre 
recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à comp-
ter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de 
quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au 
domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds 
dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues 
par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile 
dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble 
et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les 
effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en vio-
lation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic 
ayant régulièrement fait opposition.

Comtois_10e_conference_mod2.indd   38Comtois_10e_conference_mod2.indd   38 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



10e Conférence Roger-Comtois 39

L’opposition régulière vaut au profi t du syndicat mise en œuvre du pri-
vilège mentionné à l’article 19-1.

Article 26-4

L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copro-
priétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndi-
cat des copropriétaires pour le fi nancement soit de travaux régulièrement 
votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif 
sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d’acquisition 
 conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut égale-
ment, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concer-
nant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties 
privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat 
des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfi nan-
cement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation 
des travaux votés.

Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la 
même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les 
parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, 
soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la sous-
cription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au 
bénéfi ce des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent 
notifi er leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils 
entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine 
de forclusion, la notifi cation au syndic doit intervenir dans le délai de deux 
mois à compter de la notifi cation du procès-verbal d’assemblée générale 
pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copro-
priétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

NOTA : Loi no 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les 
modalités d’application de ces dispositions sont fi xées par décret en 
Conseil d’Etat, elles sont applicables à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant la publication dudit décret.
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Article 26-5

Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme 
aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt  jointes 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic 
avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième ali-
néa de l’article 42.

NOTA : Loi no 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les 
modalités d’application de ces dispositions sont fi xées par décret en 
Conseil d’Etat, elles sont applicables à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant la publication dudit décret.

Article 26-6

Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excé-
der le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires déci-
dant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des 
copropriétaires, représenté par le syndic.

Seuls les copropriétaires bénéfi ciant de l’emprunt sont tenus de contri-
buer : 

1o A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour le-
quel ils participent à l’emprunt et selon la grille générale établie 
pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes 
prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ; 

2o Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y 
afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’em-
prunt et selon la grille spécifi que établie pour la répartition des ac-
cessoires.

NOTA : Loi no 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les 
modalités d’application de ces dispositions sont fi xées par décret en 
Conseil d’Etat, elles sont applicables à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant la publication dudit décret.
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Article 26-7

Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et 
sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la 
défaillance d’un copropriétaire bénéfi ciant de l’emprunt mentionné à 
l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi 
qu’au paiement des accessoires.

Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit 
fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établis-
sement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code 
monétaire et fi nancier.

Au regard du privilège prévu au 1o bis de l’article 2374 du code civil, 
les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au 
paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et tra-
vaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein 
droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au 
même 1o bis.

NOTA : Loi no 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les 
modalités d’application de ces dispositions sont fi xées par décret en 
Conseil d’Etat, elles sont applicables à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant la publication dudit décret.

Article 26-8

Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéfi ciant 
de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réali-
sée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le coproprié-
taire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des 
accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’ac-
cord du prêteur et de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être 
transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe 
le syndic de ces accords.

NOTA : Loi no 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les 
modalités d’application de ces dispositions sont fi xées par décret en 
Conseil d’Etat, elles sont applicables à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant la publication dudit décret.
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Article 29-1 A

Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des 
 sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe 
le conseil syndical et saisit sur requête le président du tribunal de grande 
instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de 
la clôture des comptes, le président du tribunal de grande instance peut 
être saisi en référé d’une même demande par des copropriétaires représen-
tant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat. 

Le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé de 
la même demande par un créancier lorsque les factures d’abonnement et 
de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’as-
semblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le 
créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infruc-
tueux. 

Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le représentant de 
l’Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l’im-
meuble et, le cas échéant, le président de l’organe délibérant de l’établis-
sement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.

Article 29-1 B

Le président du tribunal de grande instance, saisi dans les conditions 
prévues à l’article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme 
en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine 
la mission.

Le président du tribunal de grande instance précise, dans son ordon-
nance, l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et le syn-
dic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et 
deuxième alinéas de l’article 29-1A. Dans le cas visé au troisième alinéa 
du même article, les frais sont supportés par les créanciers.

Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du pré-
sident du tribunal de grande instance, le mandataire ad hoc adresse au pré-
sident du tribunal de grande instance un rapport présentant l’analyse de la 
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situation fi nancière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’im-
meuble, les préconisations faites pour rétablir l’équilibre fi nancier du syn-
dicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que le 
résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuelle-
ment menées avec les parties en cause.

Le greffe du tribunal de grande instance adresse ce rapport au syndic, 
au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l’immeuble, 
le cas échéant au président de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ainsi 
qu’au représentant de l’Etat dans le département.

Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale 
les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport.

Article 29-1

Si l’équilibre fi nancier du syndicat des copropriétaires est gravement 
compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la 
conservation de l’immeuble, le président du tribunal de grande instance 
statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un admi-
nistrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande ins-
tance ne peut être saisi à cette fi n que par des copropriétaires représentant 
ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le 
procureur de la République.

Le président du tribunal de grande instance charge l’administrateur 
provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonc-
tionnement normal de la copropriété. A cette fi n, il lui confi e tous les pou-
voirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout 
ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’ex-
ception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le 
conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’ad-
ministrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui 
ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. 
L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est 
confi ée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le 
requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de 
grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans 
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tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administra-
teur provisoire de la copropriété.

La décision désignant l’administrateur provisoire fi xe la durée de sa 
mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport men-
tionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’ad-
ministrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, 
un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la 
situation fi nancière du syndicat. Le président du tribunal de grande ins-
tance peut, à tout moment, modifi er la mission de l’administrateur provi-
soire, la prolonger ou y mettre fi n à la demande de l’administrateur 
provisoire, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat 
dans le département, du procureur de la République ou d’offi ce.

Article 29-2

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière 
de référé peut, pour les nécessités de l’accomplissement de la mission 
confi ée à l’administrateur provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre 
ou interdire, pour une période d’au plus six mois renouvelable une fois, 
toute action en justice de la part des créanciers dont la créance contrac-
tuelle a son origine antérieurement à cette décision et tendant :

– à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme 
d’argent ;

– à la résolution d’un contrat de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité 
ou de chaleur pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

La décision de suspension ou d’interdiction provisoire des poursuites 
arrête toute voie d’exécution à l’encontre du syndicat et suspend les délais 
impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.

Article 29-3

Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles sus-
pendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues à l’article 29-2 
sont poursuivies à l’encontre du syndicat après mise en cause de l’admi-
nistrateur provisoire.

Comtois_10e_conference_mod2.indd   44Comtois_10e_conference_mod2.indd   44 14/08/12   5:10 PM14/08/12   5:10 PM



10e Conférence Roger-Comtois 45

Article 29-4

Sur le rapport de l’administrateur provisoire précisant les conditions 
matérielles, juridiques et fi nancières mentionnées à l’article 28 et consi-
gnant l’avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande ins-
tance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions 
qu’il fi xe la division si d’autres mesures ne permettent pas le rétablisse-
ment du fonctionnement normal de la copropriété.

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière 
de référé désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la divi-
sion, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la 
désignation d’un syndic.

Article 29-4 (transféré)

Article 29-5

L’ordonnance de nomination de l’administrateur provisoire ainsi que 
le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des coproprié-
taires et du procureur de la République.

Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet et 
le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A 
leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par l’admi-
nistrateur provisoire.

Article 29-6

Le livre VI du code de commercen’est pas applicable aux syndicats de 
copropriétaires.

Article 43

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 
et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non 
 écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent 
 article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il 
procède à leur nouvelle répartition.
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Article 49

L’assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l’article 24, les 
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modi-
fi cations législatives et réglementaires intervenues depuis son établisse-
ment. La publication de ces modifi cations du règlement de copropriété 
sera effectuée au droit fi xe

B. Décret du 17 mars 1967

Article 5

Le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’ar-
ticle 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce der-
nier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits 
sur le lot, un état daté comportant trois parties.

1o Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même ap-
proximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les 
sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par 
le copropriétaire cédant, au titre :

 a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;

 b)  Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le 
budget prévisionnel ;

 c)  Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;

 d)  Des sommes mentionnées à l’article 33 de la loi du 10 juillet 
1965 ;

 e) Des avances exigibles.

Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au pro-
priétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas 
échéant, des créanciers inscrits.

2o Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même 
approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les 
sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot consi-
déré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :

 a) Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;
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 b)  Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes posté-
rieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la 
déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 
1965.

3o Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient 
incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

 a)  De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et 
ce d’une manière même approximative ;

 b)  Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;

 c)  Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non com-
prises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique 
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. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet 
et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

Article 5-1

Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 
1965 modifi ée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effecti-
vement liquides et exigibles à la date de la mutation.

L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une 
manière précise :

1o Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux 
charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 
10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années 
échues ;

2o Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux 
charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 
10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières 
 années échues ;

3o Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat 
garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les 
créances privilégiées, visées aux 1o et 2o ci-dessus ;
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4o Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat 
non comprises dans les créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.

Si le lot fait l’objet d’une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, 
l’avis de mutation prévu par l’article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée 
est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l’avocat du 
demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l’objet d’une expro-
priation pour cause d’utilité publique ou de l’exercice d’un droit de 
préemption publique, l’avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, 
soit par le notaire ou par l’expropriant, soit par le titulaire du droit de 
préemption ; si l’acte est reçu en la forme administrative, l’avis de muta-
tion est donné au syndic par l’autorité qui authentifi e la convention.

Article 5-2

Pour l’application du 1o 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.

Article 6

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 notifi é, sans 
délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, 
soit par l’avocat ou soit par l’avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte 
ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette 
constitution.

Cette notifi cation 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.

Cette notifi cation doit être faite indépendamment de l’avis de muta-
tion prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifi ée.
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Article 6-1 En savoir plus sur cet article…

Le notaire, ou, selon le cas, l’une des personnes mentionnées au der-
nier alinéa de l’article 5-1, informe les créanciers inscrits de l’opposition 
formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.

Article 6-2

A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :

1o Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en ap-
plication du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 
1965, incombe au vendeur ;

2o Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le 
budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est 
copropriétaire au moment de l’exigibilité ;

3o Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des 
comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est 
copropriétaire lors de l’approbation des comptes.

Article 6-3

Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet 
qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.

Article 35

Le syndic peut exiger le versement :

1o De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copro-
priété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévi-
sionnel ;

2o Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de 
l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3o Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget pré-
visionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 
énoncées à l’article 44 du présent décret ;
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4o Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan plu-
riannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;

5o 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 fi xée 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 pre-
mière assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier bud-
get prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.

Article 35-1

L’assemblée générale décide, s’il y a lieu, du placement des fonds 
recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

Article 35-2

Pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque 
copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité 
déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syn-
dic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la 
date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis 
indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.

Article 36

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes 
dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profi t du syndicat. Cet intérêt, 
fi xé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure 
adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
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Article 37

Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initia-
tive, 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 approvisionne-
ment, 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 tra-
vaux qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale qu’il doit convo-
quer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa 
de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 43

Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. 
Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne.

Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de 
l’exercice comptable qu’il concerne, le syndic, préalablement autorisé par 
l’assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement 
deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévi-
sionnel précédemment voté. La procédure prévue à l’article 19-2 de la loi 
du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à cette situation.

Article 44

Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles 
afférentes :

1o Aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres 
que ceux de maintenance ;

2o Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, 
autres que ceux de maintenance ;
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3o Aux travaux d’amélioration, tels 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, l’affouillement du sol et la surélévation 
de bâtiments ;

4o Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;

5o Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la 
maintenance et à l’administration des parties communes ou à la 
maintenance et au fonctionnement des équipements communs de 
l’immeuble.

Article 45

Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exé-
cutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance 
d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues répara-
tions.

Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplace-
ment d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou 
de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitaire-
ment dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent.

Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifi cations 
périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments 
d’équipement communs.

Article 45-1

Les charges sont les dépenses incombant défi nitivement aux copro-
priétaires, chacun pour sa quote-part. L’approbation des comptes du syn-
dicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte 
individuel de chacun des copropriétaires.

Au sens et pour l’application des règles comptables du syndicat :

– sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à ver-
ser en attente du solde défi nitif qui résultera de l’approbation des 
comptes du syndicat ;
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– sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copro-
priété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des 
 réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des co-
propriétaires ou de certains d’entre eux.

Les avances sont remboursables.

Sous-section 2 : Procédure préventive

Article 61-2

Ne sont pas considérées comme impayées, pour l’application du pre-
mier 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.

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 ins-
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tance 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 justifi er 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 émarge-
ment 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 manda-
taire 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 connais-
sance du rapport du mandataire ad hoc dans les conditions de l’ar-
ticle 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 der-
niers.
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Sous-section 3 : Dispositions particulières aux copropriétés en diffi culté.

Article 62-1

La demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire 
du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du 
lieu de situation de l’immeuble.

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 accompa-
gnée des pièces de nature à justifi er de la demande après consultation du 
conseil syndical.

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 greffi er, fait convoquer le syndicat représenté par le syndic, par acte 
d’huissier de justice, à comparaître dans le délai qu’il fi xe. A cette convo-
cation est jointe la requête du procureur de la République.

Article 62-3

Toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provi-
soire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est 
avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience.

Article 62-4

A l’effet de charger l’administrateur provisoire de prendre les mesures 
nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, 
et notamment de défi nir les pouvoirs dont l’exercice est confi é à celui-ci, 
le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les  mesures 
d’instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du 
conseil syndical.
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Article 62-5

L’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fi xe la durée et 
l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des coproprié-
taires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur pro-
visoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception.

Cette communication reproduit soit le texte de l’article 490 du code de 
procédure civile s’il s’agit d’une ordonnance du président statuant comme 
en matière de référé, soit le texte de l’article 496 du même code s’il s’agit 
d’une ordonnance sur requête.

Article 62-6

L’ancien syndic est tenu à l’égard de l’administrateur provisoire des 
obligations prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 62-7

Lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tri-
bunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée 
générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir 
l’avis du conseil syndical.

Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les 
entendre.

A ces occasions, il doit préciser le mode de fi nancement pour la mise 
en œuvre de la ou des décisions envisagées.

Article 62-8

Les décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées, 
à leur date, sur le registre des décisions prévu à l’article 17 du présent 
décret.
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Article 62-9

L’administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou 
des décisions prises et joint, s’il y a lieu, l’appel de fonds correspondant.

Article 62-10

Lorsque l’administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités de 
l’accomplissement de sa mission, présente une demande en application de 
l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifi ée, il saisit le président du 
tribunal de grande instance par la voie d’une assignation dirigée contre 
chacun des créanciers concernés.

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 fi n 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 pré-
vues 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.

Article 62-12

Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement, qu’ils 
peuvent prendre connaissance du rapport de l’administrateur provisoire à 
son bureau, ou en tout autre lieu fi xé par l’assemblée générale, pendant les 
heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être 
joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut 
être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la 
demande, aux frais de ces derniers.
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Article 62-13

Si un prérapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fi n 
de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, 
à l’initiative de l’administrateur provisoire, dans les formes et conditions 
prévues à l’article 62-12.

Article 62-14

Si les conclusions du rapport ou du prérapport de l’administrateur pro-
visoire préconisent que certaines questions soient soumises à l’assemblée 
générale, elles doivent être portées à l’ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale ou d’une assemblée générale convoquée spécialement à cet 
effet.

Article 62-15

Après le dépôt du rapport de l’administrateur, des copropriétaires 
représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assi-
gner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en 
matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du 
syndicat. La même procédure peut être mise en œuvre par le procureur de 
la République si l’ordre public l’exige.

Le syndic désigné informe de la date d’audience les copropriétaires. 
Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du code de 
procédure civile.

C. Code de la Construction et de l’habitation

Article L615-6

Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, le 
propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, 
la société d’attribution ou la société coopérative de construction est, en rai-
son de graves diffi cultés fi nancières ou de gestion et de l’importance des 
travaux à mettre en œuvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation de 
l’immeuble ou la sécurité des occupants, le maire de la commune ou le 
président de l’établissement public de coopération intercommunale com-
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pétent en matière d’habitat, sur le territoire duquel est implanté l’im-
meuble, peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui statue 
comme en matière de référé ou sur requête, aux fi ns de désignation d’un 
ou plusieurs experts chargés de constater l’importance du déséquilibre 
fi nancier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de 
l’immeuble ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en 
œuvre. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou 
du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement, le syndic, l’administrateur provisoire défi ni à l’article 29-1 de la 
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fi xant le statut de la copropriété des 
 immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des 
voix du syndicat.

Les résultats de l’expertise sont notifi és au propriétaire, au syndicat 
des copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au 
représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobi-
lière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’Etat 
dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établis-
sement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’habitat. 

Au vu des conclusions de l’expertise, le président du tribunal de 
grande instance, après avoir entendu les parties dûment convoquées, peut 
déclarer l’état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, 
du syndicat des copropriétaires, de la société d’attribution ou de la société 
coopérative de construction.

L’ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifi ée 
au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l’administrateur provi-
soire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile 
immobilière ou de la société coopérative de construction, à l’auteur de la 
saisine et au maire de la commune ou au président de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.

A défaut de connaître l’adresse des personnes mentionnées à l’alinéa 
précédent ou de pouvoir les identifi er, la notifi cation les concernant est 
valablement effectuée par affi chage à la mairie de la commune ou, à Paris, 
Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que 
par affi chage sur la façade de l’immeuble.
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L’ordonnance du président du tribunal de grande instance est trans-
mise au représentant de l’Etat dans le département.

Article L615-7

Lorsque l’état de carence a été déclaré, l’expropriation de l’immeuble 
est poursuivie au profi t de la commune, de l’établissement public de coo-
pération intercommunale compétent en matière d’habitat, d’un organisme 
y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement 
visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou d’une société de 
construction dans laquelle l’Etat détient la majorité du capital.

Au vu de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance 
ayant déclaré l’état de carence et des conclusions de l’expertise, le maire 
ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’habitat constitue un dossier qu’il soumet au vote 
de l’assemblée délibérante.

Le dossier présente le projet simplifi é d’acquisition publique en vue 
soit de la réhabilitation aux fi ns d’habitat ou d’un autre usage, soit de la 
démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Celui-ci comporte 
une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement 
des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux 
 articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme et précise la collectivité 
publique ou l’organisme au profi t duquel est demandée l’expropriation.

Après délibération de l’assemblée délibérante, le maire ou le président 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d’habitat met le dossier présentant le projet simplifi é d’acquisition 
publique à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses 
observations, pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions 
précisées par arrêté du maire.

Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et au vu de l’ordonnance du président du tribunal de 
grande instance, du projet simplifi é d’acquisition publique, du projet de 
plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant 
de l’Etat dans le département, par arrêté :

– déclare l’utilité publique du projet d’acquisition et détermine la 
liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des 
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droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des pro-
priétaires de ces droits réels ;

– déclare cessibles les immeubles ou parties d’immeubles, les par-
celles ou les droits réels immobiliers visés à l’alinéa précédent ;

– indique la collectivité publique ou l’organisme au profi t duquel est 
poursuivie l’expropriation ;

– fi xe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au proprié-
taire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu’aux titu-
laires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne 
pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé 
des domaines ;

– détermine la date à laquelle il pourra être pris possession des im-
meubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels 
immobiliers après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, 
après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit 
être postérieure d’au moins deux mois à la déclaration d’utilité 
publique. 

L’arrêté prévu au présent article est notifi é aux personnes et dans les 
conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 615-6.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affi -
ché à la mairie du lieu de situation de l’immeuble.

Dans le mois qui suit la prise de possession, le représentant de l’Etat 
dans le département est tenu de poursuivre la procédure d’expropriation 
dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique.

Article L615-8

L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après 
l’intervention de l’arrêté prévu à l’article L. 615-7 produit les effets visés 
à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou des droits 
réels immobiliers ainsi que l’indemnisation des propriétaires sont sou-
mises aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique.
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