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Copropriétés : ce qui change au 1er juin 2020 (DGALN-
DHUP-juin 2020)  

 
 
 

Intéressant plusieurs millions de copropriétaires et intervenant 50 ans après la loi créant 

le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 

portant réforme du droit de la copropriété poursuit l’effort de modernisation et d’adaptation du 

statut de la copropriété, engagé dans le cadre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 

portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique – loi ELAN (article 215), 

pour améliorer la gestion des immeubles en copropriété et prévenir les contentieux.  

 

Sans remettre en cause les grands équilibres qui sous-tendent le droit de la copropriété, 

cette ordonnance concrétise la volonté du Gouvernement d’offrir un dispositif simplifié et 

mieux adapté aux spécificités de certains immeubles, tout en facilitant le processus décisionnel 

au sein des copropriétés. L’objectif est que la gestion des copropriétés soit facilitée, adaptée à 

leur taille, que les prises de décision interviennent plus rapidement et que les copropriétaires 

s’investissent dans la gestion de leur copropriété. Cette ordonnance doit permettre aux 

copropriétés d’être mieux entretenues et de répondre aux enjeux de rénovation énergétique. 

 

Pour la plupart, les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur au 1er juin 2020, 

sans que les textes réglementaires qui seront prochainement publiés soient nécessaires à leur 

mise en œuvre. La présente note recense ces dispositions applicables dès à présent. 

 

1. Dispositions précisant le champ d’application de la copropriété et clarifiant le régime 

des parties communes  

 

Les dispositions de l’ordonnance visant à clarifier le régime de la copropriété et le régime 

applicable aux parties communes sont entrées en vigueur le 1er juin 2020.  

L’article 2 de l’ordonnance recentre le régime de la copropriété autour de la notion 

d’habitation. Désormais, la loi de 1965 ne sera applicable que de manière supplétive aux 

immeubles ou groupes d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la 

propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Sur le modèle des ensembles 

immobiliers, la liberté contractuelle prévaudra pour ces immeubles, sous réserve que leurs 

propriétaires mettent en œuvre une organisation conventionnelle différente suffisamment 

structurée. Ces critères, inspirés de la jurisprudence, sont consacrées dans la loi tant pour les 

ensembles immobiliers que pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation. 

L’article 3 de l’ordonnance tire les conséquences de la consécration par la loi ELAN de la 

notion de parties communes spéciales, en distinguant de manière explicite les parties communes 
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spéciales, qui sont la propriété indivise de certains copropriétaires, des parties communes 

générales, qui sont la propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires. 

L’article 4 de l’ordonnance consacre une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 

aucune servitude ne peut être instituée sur une partie commune au profit d’un lot, la servitude 

supposant l’existence de deux fonds distincts alors que le propriétaire d’un lot est également 

propriétaire indivis des parties communes.  

 

2. Dispositions relatives au contenu du règlement de copropriété 

L’article 5 de l’ordonnance procède à l’harmonisation de plusieurs articles au regard des 

évolutions de la loi ELAN (articles 208 et 209, articles 3, 6-2 et 6-3 de la loi de 1965). Cette 

modification permet de laisser une certaine souplesse pour la constitution des parties communes 

spéciales, affectées à l’usage ou à l’utilité de certains copropriétaires, ou à jouissance privative, 

affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot.  

L’article 6 de l’ordonnance intègre au règlement de copropriété les parties communes spéciales 

et celles à jouissance privative qui ne peuvent exister que pour autant que le règlement de 

copropriété le prévoit, conformément à l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi 

ELAN.  

 

3. Dispositions relatives la répartition des charges et frais entre les copropriétaires 

 

L'article 9 de l'ordonnance précise que la participation des copropriétaires aux charges 

spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun est déterminée 

en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, 

dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, afin de tenir compte de l'existence de 

dispositifs de comptage individuels.  

 

Il est précisé au même article que les règles de répartition entre charges spéciales et charges 

générales s'appliquent tant aux parties communes générales qu'aux parties communes spéciales. 

De plus, dans un souci de transparence et d'équité, tout règlement de copropriété, et plus 

seulement ceux publiés à compter du 31 décembre 2002, devra désormais impérativement 

indiquer les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer 

les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. 

 

L'article 10 de l'ordonnance porte sur les honoraires du syndic imputables au seul copropriétaire 

concerné afin d'étendre cette disposition, au-delà de l'état daté, à toutes prestations effectuées 

par le syndic au profit d'un seul copropriétaire (b de l'article 10). Cet article précise également 

que seuls les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer 

pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la vente d'un ou plusieurs lots, objets d'une 

même mutation, font l'objet d'un plafonnement de leur montant fixé par décret. 

 

4. Dispositions relatives à l’administration de la copropriété 

 

L’article 11 de l’ordonnance, qui prévoit notamment l’extension de l’objet légal des syndicats 

des copropriétaires à l’amélioration de l’immeuble et qui établit une responsabilité objective 

desdits syndicats pour tous les dommages ayant leur origine dans les parties communes, est 

entré en vigueur le 1er juin 2020. 
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Il en est de même, s’agissant de la gestion du syndicat et des relations contractuelles entre le 

syndic et le syndicat des copropriétaires : 

- de l’article 13, qui prévoit la déductibilité de plein droit par compensation des sommes 

exigibles par le syndicat à l'encontre d'un copropriétaire lors de la répartition du prix de 

vente de parties communes ;  

- de l’article 14, relatif au maintien pendant un délai de 3 mois du mandat du syndic non 

professionnel perdant sa qualité de copropriétaire d'un ou plusieurs lots ; 

- des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance qui, d’une part, permet aux syndics de 

conclure avec les syndicats de copropriétaires des contrats portant sur des prestations de 

service autres que celle relevant de sa mission de syndic et, d’autre part, supprime 

l’interdiction qui leur était faite de proposer des barèmes indicatifs pour travaux.  

 

L'article 17 concerne le changement de syndic (organisation de la « portabilité » des documents 

dématérialisés de la copropriété de l'ancien syndic vers le nouveau, délai pour la remise de la 

situation de trésorerie, transmission des références des comptes bancaires ouverts au nom du 

syndicat dans les quinze jours de la cessation de ses fonctions...). Cette disposition entre en 

vigueur le 1er juin 2020, sauf pour les petites copropriétés qui avaient été dispensées par 

l’assemblée générale des copropriétaires de l’obligation d’ouvrir un compte séparé, pour 

lesquelles cette disposition sera applicable à compter du 31 décembre 2020. 

 

A noter que l’article 15, en ce qu’il modifie les dispositions d'ordre public relatives à la durée, 

la reconduction et la résiliation du contrat de syndic (VI à VIII de l'article 18 de la loi du 10 

juillet 1965) ne s'applique qu'aux contrats de syndics conclus ou renouvelés postérieurement au 

1er juin 2020 (les effets des contrats en cours resteront régis par la loi en vigueur au moment où 

ils ont été formés). 

 

5. Dispositions relatives au recouvrement des charges des copropriétaires dues au syndicat 

 

En application des articles 18 et 19 de l’ordonnance, et depuis le 1er juin 2020 : 

- il est possible de faire inscrire une hypothèque sans autorisation préalable de 

l’assemblée générale des copropriétaires ;  

- l'assiette du privilège mobilier en faveur du bailleur prévu au 1° de l'article 2232 du 

code civil est étendue aux sommes dues par le locataire à son bailleur ; 

- le privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires, prévu à l'article 2374 du 

code civil, est étendu aux créances de toute nature du syndicat à l'encontre d'un 

copropriétaire (cela inclus les intérêts de retard, les frais irrépétibles, etc.). 

 

6. Dispositions relatives au renforcement des pouvoirs du conseil syndical  

 

L'article 20 de l'ordonnance a notamment pour objet d'améliorer l'efficacité de l'obligation de 

mise en concurrence. Il prévoit que la périodicité triennale de cette obligation, sans lien avec la 

durée effective des contrats de syndic, est supprimée et remplacée par une obligation de mise 

en concurrence préalablement à la désignation du syndic (que le syndic en place soit désigné 

une nouvelle fois ou qu'il s'agisse d'un nouveau syndic). Cette mise en concurrence se fera sur 

la base de projets de contrats de syndic respectant le contrat type mentionné à l'article 18-1 de 

la loi de 1965, assortis d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposés par 

chaque syndic pour faciliter les comparaisons des propositions de syndics professionnels.  

Ce dispositif est entré en vigueur le 1er juin, sauf en ce qui concerne la fiche d'information sur 

le prix et les prestations proposés par les syndics, dont le modèle sera prochainement défini par 

arrêté. 



Page 4 sur 5 
 

 

Les dispositions du même article relatives aux qualités requises pour pouvoir devenir membre 

du conseil syndical et aux interdictions de présider l'assemblée générale et de recevoir des 

mandats entrent en vigueur immédiatement. 

 

7. Dispositions relatives à la prise de décision par l’assemblée générale des copropriétaires 

 

L’ordonnance contient diverses mesures tendant à favoriser la prise de décision en assemblée 

générale, qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2020.Il s’agit notamment : 

- de faire de la majorité de droit commun au sein de la copropriété celle des voix 

exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par 

correspondance (art. 24) ; 

- d’abaisser le seuil de majorité pour la suppression des vide-ordures pour des impératifs 

d'hygiène et l'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale 

de pénétrer dans les parties communes (article 24) ; 

- D’abaisser le seuil de majorité pour les délégations au conseil syndical de pouvoir 

prendre un acte ou une décision déterminée et les modalités d’ouverture des portes 

d’accès aux immeubles (article 25) ; 

- d’étendre la « passerelle de majorité » (second vote immédiat à la majorité simple sous 

certaines conditions) à toutes les décisions relevant de la majorité absolue des voix de 

tous les copropriétaires composant le syndicat de copropriétaires et la possibilité de 

convoquer une seconde assemblée lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers 

des voix de tous les copropriétaires est supprimée (art. 26) ; 

- d’introduire une nouvelle « passerelle » permettant à l’assemblée générale de se 

prononcer lors d’un second vote à la majorité absolue des voix de tous les 

copropriétaires pour les décisions relevant de la double majorité renforcée de l’article 

26, dès lors que le projet a recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat 

de copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, sera mise en 

œuvre (art. 29) ;  

- de faire inscrire obligatoirement à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question 

de la souscription éventuelle d’un emprunt collectif dès lors que l’assemblée générale 

devra se prononcer sur la réalisation des travaux concernant les parties communes ou 

d’intérêt collectif sur parties privatives (art. 27) ; 

- de préciser, conformément à la jurisprudence selon laquelle les modifications du 

règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble devront faire l’objet 

d’un vote à l’unanimité de la part de l’assemblée générale (art. 28) ; 

- d’harmoniser le délai de notification des copropriétaires souhaitant solliciter un emprunt 

collectif, à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale "sans ses 

annexes", sans distinction selon que les copropriétaires sont présents, opposants ou 

défaillants (art. 30). 

 

8. Dispositions propres à certains immeubles en copropriété 

 

Depuis le 1er juin 2020 : 

- il est possible de constituer un syndicat secondaire en présence de plusieurs entités 

homogènes susceptibles d'une gestion autonome au sein d'un bâtiment unique (art. 31) ; 

- l'avis du maire et de l'autorisation préalable du préfet pour la division en volumes d'un 

ensemble immobilier complexe est supprimé (art. 32) ; 

- la possibilité de saisine du juge aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc en cas 

d’impayés de charges atteignant 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 
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et 14-2, en l’absence d’action du syndic dans un délai d’un moins à compter de la clôture 

des comptes est étendue au président du conseil syndical (art. 33). 

 

En outre, les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance relatives, d’une part, aux petites 

copropriétés (celles comportant au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de 

commerces ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs 

est inférieur à 15 000 euros - articles 41-8 à 41-12 de la loi de 1965) et, d’autre part, aux 

syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires (articles 41-13 à 41-23 

de la loi de 1965) entrent également en vigueur le 1er juin 2020. 

 

9. Dispositions diverses 

 

L’ordonnance comporte enfin plusieurs « dispositions diverses », applicables depuis le 1 juin 

2020. 

L’article 36 institue un droit de priorité du copropriétaire de locaux se situant sous la 

surélévation projetée à l'occasion de la vente par le syndicat de copropriétaires de locaux 

privatifs ou en cas de cessation par ledit syndicat de son droit de surélévation. 

L’article 37 précise que le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires est notifié 

aux copropriétaires opposants ou défaillants "sans ses annexes". 

L’article 38 prévoit que, lorsqu'une clause relative à la répartition des charges sera réputée non 

écrite par le juge, la nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l'exercice comptable 

suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive (sans rétroactivité). 

 

 

 


