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SOMMAIRE 
 
Le simple fait de devenir propriétaire de votre logement vous permet d’appartenir au  Syndicat des 
copropriétaires  de votre résidence. 

Vous pouvez ainsi exprimer votre avis et contribuer aux décisions communes qui seront prises. 

Ces décisions ayant des conséquences importantes pour vous et les autres propriétaires, votre 
participation active au fonctionnement de votre copropriété est donc primordiale. 

Ce petit guide a pour objet de vous apporter les informations pratiques pour vous permettre d’agir en 
toute connaissance de cause. 

 

DEFINITION DE LA COPROPRIETE 
 
La Loi du 10 Juillet 1965 régit la copropriété. 

Pour parler de copropriété, il faut au moins 2 propriétaires dans le même immeuble. 

On parle d’immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis, dont la propriété est répartie par lots entre 
plusieurs personnes. 

Le copropriétaire est propriétaire d’un ou de plusieurs lots privatifs  (appartement, cave, box…) et 
d’une quote-part des parties communes  de l’immeuble (cour, voie d’accès, toiture, escaliers…). 

Cette part de propriété des parties communes est répartie en tantièmes de copropriété (millièmes…), 
définis au travers de l’état descriptif de division . 

 

LE REGLEMENT DE COPROPRIETE 
 
C’est un document écrit, obligatoire. Il s’impose aussi à tous les acquéreurs successifs pour chacun 
des lots de la copropriété et à tous les occupants de l’immeuble (copropriétaires et locataires). 

Il comprend deux parties : 

 

• L’état descriptif de division  : il liste les lots et leurs tantièmes. 

Il est résumé dans un tableau récapitulatif qui identifie, pour chaque lot, sa situation (bâtiment, 
escalier, étage), de sa nature et de la quote-part des parties communes qui lui est afférente. 

Le règlement de copropriétés définit les parties privatives et communes, et fixe les règles qui 
organisent la vie en collectivité, le fonctionnement de la copropriété, le droit et les obligations des 
copropriétaires. 

 

• Le critère de l’utilité : 

La notion d’utilité  est utilisée pour répartir entre les copropriétaires les charges entraînées par les 
services collectifs et les éléments d’équipement commun. 

Il s’agit de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, peu importe que le 
copropriétaire utilise ou pas ces services ou éléments. 

 

COMPOSITION D’UN LOT DE COPROPRIETE 
 
Un lot est composé d’une partie privative (logement, cave…) pour laquelle chaque propriétaire a la 
jouissance exclusive et une quote-part de parties communes : 

Si elles concernent seulement certains copropriétaires, ce sont des parties communes spéciales. 

L’article 9 de la loi du 10 Juillet 1965 indique « le copropriétaire use et jouit librement des parties 
privatives (et communes) sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres 
copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ». 
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LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 
 
Il est constitué de l’ensemble des copropriétaires. C’est l’organe décisionnel de la copropriété à 
travers l’Assemblée Générale. 

Il prend les décisions concernant les parties communes de la copropriété (travaux, équipement, 
modification du règlement de copropriété…). C’est une personne civile  et peut donc agir en justice 
pour défendre les intérêts de la copropriété. Sa responsabilité peut être engagée. 

 

LE CONSEIL SYNDICAL 
 
Les conseillers syndicaux  sont des copropriétaires élus par l’assemblée générale. 

C’est l’organe de liaison entre les copropriétaires et le syndic. 
Il assiste le syndic et contrôle sa gestion. 
Il a un rôle consultatif et non un pouvoir de décision. 
 
 

LE SYNDIC 

 
Il administre la copropriété et exécute les décisions prises en Assemblée Générale au nom et pour le 
compte du syndicat des copropriétaires, sous le contrôle du Conseil Syndical. 

Le mandat est un document écrit et approuvé par l’Assemblée Générale. 

Il définit : 

� Les prestations de gestion courante et celles qui sont exceptionnelles. 

� Les conditions de la rémunération du Syndic. 

 

Ses Missions 
 
Il administre la copropriété et gère l’entretien courant des parties communes : 

� Il veille au bon fonctionnement des services collectifs. Il passe des contrats d’entretien pour 
les ascenseurs, les espaces verts, l’assurance, 

� Il fait exécuter les travaux d’urgence, 

� Il engage les gros travaux (ravalement de façade, toiture, étanchéité…) avec l’accord de 
l’Assemblée générale, 

� Il tient la comptabilité du syndicat, 

� Il élabore, avec le Conseil Syndical, le budget prévisionnel nécessaire au fonctionnement de 
la copropriété et le fait approuver par l’Assemblée Générale, 

� Il appelle les provisions de charges et fait la régularisation annuelle des charges, 

� Il paie les différents fournisseurs, 

� Il recouvre les impayés, 

� Il convoque l’Assemblée Générale une fois par an pour rendre ses comptes, 

� Il représente le syndicat des copropriétaires auprès de toutes les instances 

                           

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
C’est la réunion de l’ensemble des copropriétaires qui a lieu au moins une fois par an. 

Des décisions importantes sont prises au moment de l’Assemblée Générale et s’imposent à tous. Il 
est donc important d’y participer . 
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Si le propriétaire ne peut pas assister à l’assemblée générale, il peut autoriser un tiers, copropriétaire 
ou non, à le représenter en lui donnant pouvoir (Document joint à la convocation). Le Pouvoir est 
signé par le mandant et remis au syndic le jour de l’assemblée. 

 
L’Assemblée  : 

 
Les copropriétaires sont convoqués par le syndic 21 jours (conditions énoncées dans le règlement de 
copropriété) avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

Tous les points de l’ordre du jour sont soumis à délibération : ils sont discutés, votés et aboutissent à 
une résolution. 

A l’issu de l’Assemblée Générale, un procès verbal est rédigé et signé le soir même et envoyé à 
l’ensemble des copropriétaires. Il reprend les résolutions votées. 

 

Les règles de vote 
 
Elles sont établies selon la nature des décisions à prendre : 

 

� Majorité Simple (article 24 de la Loi du 10 Juillet  1965) : 

C’est la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés à l’Assemblée 
Générale. Elle concerne l’administration courante de l’immeuble, les travaux d’entretien. 

� Majorité absolue (article 25 de la Loi du 10 Juille t 1965) : 

C’est la majorité des voix de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents). Elle 
concerne les travaux imposés par l’administration, les travaux de mises aux normes, la nomination du 
syndic et du Conseil syndical, le vote de provisions travaux… 

� Double majorité (article 26 de la Loi du 10 Juillet  1965) : 

C’est la majorité des voix de tous les copropriétaires représentants au moins 2/3 des voix. Elle 
concerne les décisions importantes, les travaux de transformation, d’addition, d’amélioration. 

� Unanimité  : 

Cela concerne l’aliénation de parties communes, le changement de destination des parties privatives 
(pose de carrelage dans le logement par exemple), la modification de la répartition des charges. 

 

Les travaux touchant à l’aspect extérieur ou à l’harmonie de l’immeuble doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable de l’Assemblée Générale même si ceux-ci seront entièrement à sa charge. 

 

LES CHARGES DE LA COPROPRIETE 
 
Ces charges sont clairement et distinctement décrites dans le règlement de copropriété, chapitre 5, 
charges communes. 
 
A / Charges générales à tous les copropriétaires 
- Impôts, contributions et taxes assujetties aux parties communes. 
- Entretien des parties communes 
- Frais réparation bâtiment, réparations dues aux engorgements dans les conduits. 
- Ravalements de façades, réfection des balcons 
-  

B / Charges spéciales à certains copropriétaires 
- Charges afférentes à chaque bâtiment 
- Charges communes spéciales relatives à l’entrée et la cage d’escalier du bâtiment A 
- Charges communes spéciales VMC 
- Frais de chauffage collectif et d’eau chaude et dépenses d’eau froide. 
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Les charges se répartissent au prorata des tantièmes de charges définis dans le règlement de 
copropriété et peuvent se distinguer en charges communes générales et en charges communes 
spéciales. 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL 
 
Il est voté en Assemblée Générale et est destiné à couvrir toutes les dépenses courantes  de l’année 
à venir : travaux d’entretien, menues réparations, les différents contrats d’entretien (espaces verts, 
ascenseur, chaudière collective…), les frais d’administration (assurance, honoraires de syndic…). 

Les Dépenses hors budget prévisionnel  regroupent toutes les dépenses qui ne concourent pas à la 
maintenance : gros travaux (ravalement de façades, remplacement d’une chaudière collective…) 
votés en Assemblée Générale après présentation de plusieurs devis (3 au moins). 

Le syndicat peut décider de constituer un fonds de réserve pour financer des travaux exceptionnels 
urgents et non anticipés par une AG ou pour financer un dépassement du budget courant. 

 

VIVRE EN BON VOISINAGE 

 
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. L’observation de quelques règles permettra 
à tous les habitants de se sentir bien chez eux dans leur logement et dans leur environnement. 

Le bruit 
 
Les bruits gênent non seulement la nuit (entre 22 heures et 7 heures du matin) mais également dans 
la journée. Les nuisances sonores sont prohibées de jour comme de nuit et sont passibles de 
sanctions. Les sources de bruit sont nombreuses :  

� Radio, télévision, chaîne stéréo, utilisées avec un volume sonore excessif. 

� Travaux d’aménagement faisant appel à des marteaux, perceuses, etc … 

� Bruits d’occupation divers : claquements de portes et de talons sur le carrelage, 

� Jeux d’enfants dans les escaliers, halls et paliers ainsi que dans les entrées et parties communes 
sont interdits. 

Il peut arriver que l’on soit dans l’obligation de faire du bruit, par exemple à l’occasion de travaux 
indispensables. 

Dans ce cas, mieux vaut prévenir ses voisins à l’avance ; ils apprécieront d’avoir été informés et 
sauront que la gêne ne sera que temporaire. 

En tout état de cause, les nuisances sonores sont interdites le dimanche après-midi. 

 

Les animaux 
 
Assurez-vous qu’ils ne laissent pas de traces désagréables de leur passage dans les ascenseurs, les 
parties communes et les espaces extérieurs. 

Veillez à ce qu’ils n’importunent pas le voisinage par leurs cris, notamment en ne les laissant pas 
seuls pendant de longues périodes. 

 

Les parties communes 
 
Préserver son cadre de vie, c’est d’abord éviter de salir et d’abîmer et apprendre aux enfants, dès leur 
plus jeune âge, à respecter de la même façon leur logement et leur environnement (en particulier 
cages d’escaliers, ascenseurs, bancs et jeux d’extérieur, arbres et plantations). 
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Aucun copropriétaire, n’ayant plus de droits que les autres, ne pourra encombrer les parties 
communes à son profit exclusif (stationnement de véhicules dans une cour, poussette dans la cage 
d’escalier…). 

 

C’est aussi : 

� Participer au tri sélectif, 

� Laisser toujours libres les accès pompiers, 
� Utiliser les locaux prévus pour le rangement des poussettes et vélos et ne pas entreposer 

d’objets en dehors des endroits réservés à cet usage. 
� Garer correctement sa voiture dans les garages ou sur les parkings et respecter les 

interdictions de stationnement, 
�  Ne pas étendre du linge sur le balcon, 
� Veiller à ne pas secouer de tapis, balais ou paillasson après 9 heures et à ne rien jeter par les 

fenêtres : (mégots de cigarettes), 
� Ne pas installer d’antennes paraboliques sans en avoir discuté au préalable avec votre 

syndic, 
� Ne pas se débarrasser de ses objets encombrants dans les parties communes. 

 
 
 

Enfin, vivre en bon voisinage, c’est participer à la vie de l’immeuble en prenant régulièrement 
connaissance des informations apposées sur les panneaux d’affichage.  
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LEXIQUE 

 

Appel de fond :  
Sommes demandées aux copropriétaires pour régler des charges, des travaux ou toute autre 
dépense. 
 
Assemblée Générale Ordinaire : 
Réunion annuelle et obligatoire des copropriétaires d’une résidence. 

 
Assemblée Générale Extraordinaire :  
Réunion ponctuelle pour prendre des décisions urgentes. 
 
Budget prévisionnel :  
Document établi en début d’exercice pour calculer les appels de fonds prévisionnels. 
 
Délibération : 
Décision des Assemblées Générales. 
 
Equipement commun ou collectif :  
Dispositif procurant des services à tous les lots, et dont la copropriété entière à la charge. 
 
Emargement :  
Document nécessaire pour convoquer une personne à une Assemblée Générale, on lui fait signer un 
papier dans lequel elle reconnaît avoir reçu une convocation. 
 
Etat descriptif de division :  
Liste définissant les lots de copropriété. 
 
Gros-oeuvre :  
Structure de l’immeuble, cloisons et murs porteurs, charpente, toiture… 
 
Indivision :  
Lot appartenant à plusieurs personnes. 
 
Lot :  
Partie privative individualisée dans une copropriété. 
 
Mandant : 
Personne qui donne mandat à quelqu’un pour exécuter quelque chose. 
 
Mandataire :  
Personne qui reçoit mandat : il exécute alors des prestations déterminées au nom et pour le compte 
de son mandant. 
 
Mutation :  
Changement de propriétaire. 
 
Ordre du jour :  
Liste des sujets qui donneront lieu à délibération lors de l’Assemblée Générale. 
 
Parties communes :  
Les parties de la copropriété qui appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. 
 
Parties privatives :  
Les parties de la copropriété qui appartiennent en propre à chaque copropriétaire. 
 
Quitus :  
Approbation. 
 
Quote-part :  
Proportion de participation aux votes et à charges déterminées en fonction des tantièmes 
 
Tantième :  
Unité de mesure des quotes-parts de la copropriété. 


