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Introduction

L’objectif que se fixe l’Union sociale pour l’habitat est de
promouvoir, au bénéfice du plus grand nombre des loca-
taires qui en exprimeront le souhait, des opportunités de
parcours résidentiels vers l’accession sociale à la propriété.
La production mise en œuvre par les organismes du
Mouvement Hlm (Offices publics de l’habitat, Entreprises
sociales pour l’habitat, Sociétés coopératives et filiales
spécialisées des sociétés anonymes de Crédit Immobilier)
permettra au ménage locataire de devenir propriétaire : 
¤ en achetant dans le cadre de la “vente Hlm”, le logement
qu’il occupe ou un logement proposé par l’organisme
bailleur,
¤ en achetant clés en main un logement neuf construit par
l’organisme en VEFA, en PSLA ou en contrat de construction
de maison individuelle,
¤ en achetant au fur et à mesure de ses moyens des parts
de SCI d’accession progressive.
Faisant des accédants des copropriétaires en devenir, la
réussite des parcours résidentiels vers l’accession de ces
ménages à ressources modestes exige, notamment dans
le cadre de la vente Hlm, une attention particulière et
dans la durée des organismes vendeurs, sur la copro-
priété nouvellement créée. 

L’exercice des fonctions de syndic par les organismes Hlm
vendeurs joue alors un rôle essentiel et stratégique : il
garantit une continuité de service auprès des acquéreurs, il
sécurise la copropriété dans la durée et par là même les
acquéreurs. Si être syndic Hlm signifie concevoir une
gestion adaptée, pédagogique et progressive, demande un
engagement qui va au-delà de la simple gestion technique
et administrative, nécessite une très bonne connaissance
du patrimoine en gestion complétée par des ressources
adaptées et une forte disponibilité, alors ce métier tend à
se rapprocher de celui de la gestion quotidienne du parc
locatif des organismes Hlm. 
Bien sûr l’organisme devra inscrire cette activité dans le
cadre de la réglementation en vigueur sur la copropriété et
trouver une juste mesure entre la qualité de service rendu
aux copropriétaires et une rentabilité d’équilibre de
l’activité.

L’objectif de ce guide est 
¤ d’analyser en quoi l’activité de syndic est une activité qui
peut s’appuyer sur toute l’expérience de la gestion locative
en proposant au copropriétaire la continuité dans la
gestion immobilière ;
¤ de mettre en évidence la valeur ajoutée du secteur Hlm
pour sécuriser les copropriétés nées de la vente de
logements locatifs ;
¤ d’inciter à devenir syndic Hlm en mettant l’entreprise Hlm
au service de l’entreprise syndic.

Le guide aborde les thèmes fondamentaux de la copro-
priété, par le prisme de la vente Hlm et de la recherche de
la valeur ajoutée du syndic Hlm.
Chacun des thèmes est décliné sous forme de fiches qui
peuvent se lire indépendamment les autres des autres. 
Les annexes techniques apportent des illustrations ou
détaillent certains points juridiques. 



La mise en copropriété et les autres organisations

La vente Hlm donne naissance à une copropriété mais
parfois, la structure d’organisation collective mise en place
pourra être différente selon les configurations foncières. 
En effet, les logements locatifs vendus par les organismes
d’Hlm, sont soit collectifs, soit individuels groupés ou non,
situés dans des immeubles homogènes ou dans des
ensembles plus complexes, où peuvent coexister des
entités et des statuts d’occupation différents.
En effet, la loi n°65-557 du 10 juillet 1995 qui régit la copro-
priété, opère une distinction dans son article 1er qui va
déterminer des modes de gestion de biens immobiliers
selon que ceux-ci sont des immeubles bâtis ou groupes
d'immeubles bâtis ou des "ensembles immobiliers".
L’organisation en syndicat de copropriété s’impose pour
les immeubles bâtis ou groupes d'immeubles bâtis situés
sur une emprise foncière homogène.
Si les logements à vendre sont inclus dans un environne-
ment foncier hétérogène qui n’induit pas nécessairement
une mise en copropriété de l’ensemble, il est possible de
créer une autre organisation juridique que la copropriété.
Cette organisation prend la forme le plus souvent d’une
association syndicale de propriétaires ou plus rarement,
d’une union de copropriété.

1.1 - Le choix de la structure

1.1.1 - Qu’est-ce qu’une copropriété ?
Il s’agit d’une organisation de gestion “d’immeuble bâti ou
groupes d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une
partie privative et une quote-part de parties communes1.” 
Le lot de copropriété est composé de parties privatives et
d’une quote-part abstraite de parties communes appelées
tantièmes (millièmes) de copropriété. 
La description des parties communes et privatives est
indiquée dans le règlement de copropriété et varie d’un
règlement à l’autre selon les caractéristiques techniques
des bâtiments.
¤ Les parties privatives sont réservées à l'usage exclusif du
copropriétaire. En pratique, il s'agit des locaux et espaces
inclus dans la composition du lot et limités par les 

parties communes : appartement, local commercial, cave,
garage, box, emplacement de stationnement…
¤ Les parties communes sont les parties de bâtiment et de
terrain affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les
copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Elles sont l'objet d'une propriété indivise, c’est-à-dire
commune à tous ou à un groupe de copropriétaires.
¤ L’état descriptif de division, joint au règlement de
copropriété, a pour fonction de repérer et de définir les
lots, par référence à des plans. Les lots y sont listés et
répertoriés. L’état descriptif de division est un document
fondamental, car il fixe la configuration de chacun des lots
(numéro, repérage, parties communes générales et
spéciales) et le droit de vote de chacun des copropriétaires
des lots par les quote-parts qui y sont rattachées.
¤ Le règlement de copropriété est un document qui servira
de référence commune aux copropriétaires et aux syndics,
tout au long de la vie de la copropriété. Ce document
définit les parties communes et privatives, établit les droits
et obligations des copropriétaires et fixe la répartition des
charges de la copropriété. Il prévoit et organise le
fonctionnement de la copropriété en application de la loi
du 10 juillet 1965.

1.1.2 - Qu'est-ce qu’un ensemble
immobilier ? 
Il s'agit d'un ensemble dont le foncier fait l'objet de droits de
propriété distincts, (notion d'hétérogénéité des régimes
juridiques) et qui rassemble des éléments fédérateurs
constituant le lien entre les différents propriétaires : terrains,
voiries, réseaux, aménagements, services communs.
En pratique cette configuration se rencontre en cas de
vente de maisons individuelles regroupées en lotissement
ou en cas d’ensemble immobilier groupant un nombre
important de bâtiments comprenant des éléments
communs : chauffage, voiries, réseaux espaces communs à
plusieurs propriétaires. 
L'ensemble immobilier peut être géré par une organi-
sation, plus souple, différente du syndicat de copropriété.
Les organisations les plus fréquentes sont l’association
syndicale libre (ASL) ou l’association foncière urbaine libre
(AFUL) qui sont des associations de propriétaires
immobiliers.
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1) Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis
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L’organisation et les modalités de fonctionnement de
l’association sont prévues dans des statuts dont le contenu
est plus succinct et plus souple que celui d’un règlement de
copropriété.

1.2 - Les pratiques des organismes
Hlm

La décision de vendre des logements s’accompagne d’un
diagnostic de la situation foncière réalisée avec l’aide du
notaire :
¤ La décision de vendre des maisons individuelles en
lotissement, comprenant une voie privée fermée par une
barrière et des réseaux communs, par exemple, nécessite
de créer une association syndicale dont l’objet est de gérer
les éléments communs aux maisons.
¤ La vente d’appartements situés dans un bâtiment
compris dans un ensemble composé de plusieurs
bâtiments sur un même terrain amène souvent à subdiviser
les bâtiments, voire les cages d’escalier dans la copropriété
constituée, ce qui permet d’individualiser les votes et les
charges. Cette configuration, très courante en copropriété,
est pertinente pour l’organisme Hlm s’il conserve des
bâtiments en locatif. En effet cette situation facilite la
gestion future des contrats et des charges locatives.
¤ La vente de logement situés dans un site qui comprend
des bâtiments d’habitation, un centre commercial, des
emplacements de stationnement aériens ou souterrains… ,
des espaces verts peut amener à constituer des copro-
priétés différentes sur les bâtiments d’habitation, sur les
commerces et sur les emplacements. Dans ce cas il peut y
avoir coexistence de copropriétés et d’une association dont
l’objet est de gérer les éléments communs aux proprié-
taires : voiries, espaces verts, chauffage… 
Cette dernière configuration est d’ores et déjà fréquente
dans le secteur Hlm. En effet les organismes gèrent des
logements situés dans des sites importants, dont
l’urbanisme a généré dès l’origine une organisation
complexe. Dans ce cas, l’organisme lorsqu’il envisage la
vente de logements, constitue sur le site, un nouveau
syndicat de copropriété.

1.3 - L’apport de l’organisme Hlm 
à la constitution de la copropriété

1.3.1 - L’expertise et l’antériorité
L’organisme Hlm, au moment de la mise en vente des
logements, apporte une expertise indispensable pour
identifier le contexte des biens vendus et permettre le choix
d’une structure de gestion appropriée. Par ailleurs, sa
connaissance technique des bâtiments et son expérience
de chaque site lui permet d’anticiper la gestion future des
copropriétés. En effet, il est en capacité d’évaluer la
configuration du site et de prendre les dispositions
nécessaires pour mettre en place une organisation
facilitant la gestion future.

1.3.2 - La recherche d’une gestion 
adaptée
Sa connaissance du contexte et des acquéreurs, qui vivent
déjà en partie ou totalement sur le site, permet de
rechercher une organisation de gestion économe, adaptée
à chaque situation.
Par exemple l’organisme peut agir sur le foncier afin de
constituer des petites entités, rétrocéder les voiries aux
collectivités locales dans le cas de maisons individuelles,
éviter l’empilement de structures, génératrices de coûts
supplémentaires…
Il peut également agir en amont sur certains équipements
techniques afin de favoriser l’individualisation des charges.

1.3.3 - Des services internes riches
en compétences

L’organisme Hlm dispose d’un savoir-faire foncier, juridique
et technique développé et mis en œuvre dans ses activités
locatives qu’il va pouvoir mettre au service du montage des
copropriétés, facilitant ainsi la transition vers la copropriété
ou toute autre organisation alternative.



1.3.4 - L’information des acquéreurs
L’organisme Hlm vendeur des logements mis en
copropriété dispose des informations sur la copropriété et
sur les autres organisations. Il peut informer plus
précisément les acquéreurs sur leur appartenance à la
copropriété ou à une ASL.
Il peut leur donner une évaluation des charges résultant de
la copropriété et/ou de l’ASL, afin qu’ils évaluent correc-
tement leur budget logement au moment de leur achat.
Cette évaluation doit être prudente afin d’éviter que leur
responsabilité soit mise en cause ultérieurement.

1.4 - Les préconisations 

¤ Il est indispensable de faire réaliser un diagnostic
approfondi de la situation foncière et patrimoniale du site
par les services foncier et juridique de l’organisme en
partenariat avec un notaire et un géomètre.
Cette étude doit permettre d’une part, d’orienter le choix de
la structure de gestion la mieux adaptée au site et d’autre
part, de s’assurer que les caractéristiques techniques des
immeubles ne seront pas sources de conflits d’usage ou
seront économes en charges.
¤ Il est utile de procéder à une relecture au sein des
services, des documents fondamentaux préalablement à
leur publication, afin de vérifier que leurs parties techni-
ques (état descriptif de division, description des parties
communes et privatives, définition et répartition des
charges) sont correctement adaptées au site vendu.
¤ L’information des acquéreurs sur la configuration du
bien vendu est un enjeu important. En effet, si la copro-
priété est un système relativement bien repéré par
l’acquéreur d’un logement situé dans un bâtiment collectif,
celui-ci sera le plus souvent, dans l’ignorance totale de
l’existence d’une structure collective s’il achète une maison
individuelle. 
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Les acteurs de la copropriété : nouvelle entité,
nouveaux pouvoirs

L’organisme Hlm, en vendant les logements locatifs, crée
une personne morale avec un régime juridique et des
pouvoirs qui lui sont propres. Cette nouvelle personne
morale de droit privé, naît dès qu’un seul lot est vendu sans
qu’il soit nécessaire de faire une déclaration d’existence ou
d’assemblée constitutive. Cependant le règlement de
copropriété et l’état descriptif de division doivent être
publiés au moment de la vente du premier lot. 
Une nouvelle combinaison se met en place, dans laquelle
l’organisme Hlm est copropriétaire bailleur et syndic, se
situant ainsi au croisement des intérêts des copropriétaires
et des locataires.

2.1 - Le syndicat de copropriété

Le syndicat, personne morale, est constitué de la
collectivité des copropriétaires et prend ses décisions en
assemblée générale des copropriétaires. Son objet est la
conservation de l'immeuble et l’administration des parties
communes. Le syndicat est autonome dans ses décisions,
son fonctionnement et ses finances. 
Chacun des copropriétaires est membre du syndicat et
participe aux assemblées avec un droit de vote qui résulte
des tantièmes fixés dans l’état descriptif de division de la
copropriété.

2.1.1 - L’organisme Hlm 
copropriétaire
L’organisme Hlm, vendeur de ses logements, peut rester
propriétaire de logements locatifs, soit temporairement en
attendant que tout l’immeuble soit vendu, soit définiti-
vement, par choix de maintenir une mixité d’occupation.
L’autonomie de décision de l’organisme Hlm propriétaire
bailleur se fond dans le syndicat et ses assemblées de
copropriétaires. Son autonomie de gestion est limitée aux
actions sur les parties privatives dans l’immeuble, s’il n’est
pas syndic de la copropriété. S’il est syndic de la
copropriété, on peut considérer qu’il conserve la gestion
immobilière habituellement pratiquée, cependant, et la
différence est essentielle, il agit en tant que mandataire du
syndicat de copropriété, seul décideur.
Dans les deux cas, l’organisme agit en “pensant
copropriété” : il doit se reporter à une décision globale ou
particulière prise dans le cadre de la copropriété, dès lors
qu’un projet, une action…, porte sur les parties communes,
voire dans certains cas sur les parties privatives. Cette perte
d’autonomie est cependant relative, car si l’organisme est
majoritaire dans le syndicat de copropriété, il continuera de
peser sur les décisions2. Par ailleurs, choisir d’être syndic lui
permet d’être force de proposition dans la copropriété et de
conserver la maîtrise de la gestion et des travaux.
> Voir chapitre 3, p. 13 à 16.

2.1.2 - Dans une nouvelle entité
La mise en copropriété amène l’organisme Hlm à procéder
au basculement de la gestion de l’immeuble vers cette
nouvelle entité. 
A priori, cette opération paraît être facilitée par la
nomination d’un syndic extérieur car dans ce cas,
l’organisme est obligé de transférer matériellement des
documents, des contrats … vers une autre structure. 
Cependant, l’organisme peut agir de même lorsqu’il assure
la fonction de syndic. Dans ce cas, le passage vers la
copropriété sera facilité par la mise en place d’un service
spécialisé, clairement identifié et déterminé.
> Voir chapitre 3, p. 13 à 16.
> Voir chapitre 9, p. 35 à 38. 
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Ensemble des
copropriétaires

Syndicat 
de copropriété

Conseil syndical
> conseille

et assiste

Syndic 
> administre

2) Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 “L’organisme majoritaire ne subit pas la
pondération des voix prévue à l’article 22, en cas de copropriété résultant d’une
vente Hlm”.
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Dans tous les cas, pour opérer ce passage dans les
meilleures conditions, l’organisme doit procéder à un
recensement de tous les contrats concernant l’immeuble :
fournitures, prestations, entretien, personnel de
proximité… 
En effet tous les bons de commande, les factures, les
documents divers… seront désormais établis au nom du
syndicat de copropriété.
¤ Se pose très spécifiquement la question de la gestion du
personnel de proximité (gardiens, personnels d’entretien…)
attaché à l’immeuble. En effet, les personnes chargées de
l’entretien, de l’accueil et de la surveillance du site sont
désormais au service de la copropriété. 
Les textes relatifs à la copropriété posent le principe que le
syndicat de copropriété est l’employeur du personnel et
que le syndic, mandataire du syndicat, administre et gère
son personnel.
■ Les organismes ont recherché des solutions pour
maintenir le service tout en basculant sur la copropriété. 
En cas de syndic extérieur, certains ont conservé un gardien
pour leurs locataires. Cette situation est facilitée d’une part
s’il n’est pas logé sur le site et d’autre part si l’organisme
dispose d’un bureau à proximité de la résidence, par
exemple dans une résidence voisine. D’autres, plus
rarement et à titre transitoire, ont proposé au syndic une
mise à disposition de personnel facturée à la copropriété.
¤L’organisme Hlm, s’il choisit d’être syndic, sera plus à
même de rechercher une solution visant à maintenir le
personnel sur les sites, ce qui apporte une réelle qualité de
service aux habitants quels qu’il soient. Cependant, il doit
être attentif à mener la réflexion sur ce point pour clarifier
la situation :
- le gardien Hlm peut être transféré vers la copropriété
c’est-à-dire salarié du syndicat, relevant de la convention
collective nationale des gardiens privés ;
- le gardien peut rester salarié de l’organisme qui refacture
à la copropriété la mise à disposition de personnel. Une telle
solution doit rester transitoire, car elle présente des risques
en matière de droit du travail.
¤Le point particulier est d’éviter que le syndicat de copro-
priété supporte dans ses charges un service concernant les
seuls locataires (par exemple la collecte des loyers et la
relance des impayés locatifs).
> Voir chapitre 9, p. 35 à 38. 

2.2 - Le conseil syndical 
et le syndic Hlm

Institution obligatoire, dont l’organisation est prévue dans
le règlement de copropriété ou laissée à l’appréciation de
chaque syndicat, le conseil syndical est composé de
copropriétaires élus par l’assemblée pour 3 ans. 
¤ La loi interdit au syndic d’être membre du conseil
syndical, y compris s’il est copropriétaire.
¤Le conseil syndical a pour mission globale d'assister le
syndic et de contrôler sa gestion. Il informe l’assemblée
générale chaque année de l’exécution de sa mission.
¤Le conseil syndical n’est pas décideur, il ne peut pas
remplacer l’assemblée, ni le syndic qui est le mandataire du
syndicat. Mais son rôle est essentiel, car il est l’interface
entre les copropriétaires et le syndic, constituant ainsi un
relais efficace au quotidien.
¤ Le syndic Hlm a tout intérêt à mettre en place les conseils
syndicaux en construisant un partenariat efficace, afin de
bien faire comprendre le rôle de chacun, de se concerter sur
certaines décisions à faire voter, et qu’il le soutienne autant
que possible dans un cadre de confiance.
¤La culture et la pratique de la concertation et de la
participation des habitants constituent un atout du syndic
Hlm car la demande de participation et d’implication dans
la gestion des copropriétés de la part des copropriétaires
est de plus en plus forte. Cependant, là où la demande
n’existe pas a priori, il est non seulement obligatoire mais
important de solliciter la participation de copropriétaires
volontaires pour constituer le conseil syndical. En effet,
on observe que l’absence de relais peut aboutir au
désintérêt, à l’indifférence, voire à l’attaque du syndic,
devenant le bouc émissaire des copropriétaires.
¤ Le syndic Hlm peut mettre en œuvre son savoir-faire et les
moyens utiles à la mise en place et au fonctionnement des
conseils syndicaux en prévoyant du temps de réunion avec
les conseillers syndicaux, en organisant la circulation de
l’information dans l’organisme, en sollicitant les compé-
tences internes pour venir rencontrer un conseil syndical
sur un point précis.
¤ Le syndic Hlm peut s’impliquer plus fortement dans cette
participation en proposant dans le contrat de syndic un



engagement de 3 à 4 réunions dans l’année avec les conseils
syndicaux, sans rémunération supplémentaire. Il se démar-
que ainsi des propositions habituelles des syndics d’une
seule réunion annuelle préparatoire de l’assemblée
générale, les autres réunions étant facturées en plus.
¤ Il peut aussi proposer aux membres du conseil syndical
de les associer à des visites techniques sur le site.
¤ Il peut organiser des réunions d’information pour les
nouveaux conseils syndicaux, sur les bases du fonction-
nement de la copropriété et leur rôle dans le syndicat.
¤ Le contexte de la vente Hlm est un atout supplémentaire
dans les relations entre conseil syndical et syndic. En effet
le syndic Hlm et ses interlocuteurs, pour une grande part,
se connaissent déjà, ce qui facilite la mise en relation et la
convivialité. L’organisme peut s’appuyer sur cette
connaissance pour développer des rapports de proximité et
une collaboration constructive.

2.3 - La place des locataires

La place des locataires dans la copropriété n’est pas
reconnue dans la mesure où le système est organisé et
conçu pour administrer les parties communes. Dans ce
contexte, seul le copropriétaire est l’acteur déterminant. De
ce fait, la loi sur la copropriété ne donne qu’une petite place
aux associations de locataires. En effet, le syndic a pour
obligation de convoquer les associations de locataires aux
assemblées générales, pour qu’elles aient accès à
l’information et au débat, sans pour autant avoir le droit de
vote qui résulte seulement du statut de propriétaire. Par
ailleurs la loi du 23 décembre 1986, précise dans son article
443 “qu’à leur demande […] l'administrateur de la
copropriété les consulte chaque semestre sur les différents
aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe
d'immeubles”. 

Enfin concernant les rapports bailleur/locataire, la loi du 
6 juillet 19894 précise qu’un extrait du règlement de copro-
priété précisant les modalités de jouissance des lots doit
être remis par le propriétaire (et non par le syndic) au loca-
taire au moment de la signature du contrat de location.
L'organisme Hlm, vendeur, copropriétaire et syndic, paraît
être dans une position délicate :
¤copropriétaire, il répond des agissements de ses loca-
taires vis-à-vis du syndicat ;
¤syndic, il doit faire respecter le règlement de copropriété
par les copropriétaires et leurs “ayants droits”, les
locataires ;
¤ bailleur, vis-à-vis de ses locataires, il répond des
agissements et décisions (ou non décisions) du syndicat et
il doit faire respecter le règlement par les locataires.
L’intérêt pour l’organisme Hlm d’être syndic résulte de ce
positionnement : connaissance du site et de ses habitants,
qu’ils soient locataires ou propriétaires.
¤L’organisme Hlm, par sa connaissance de l’antériorité,
assure une continuité de gestion et de services aux habi-
tants, et permet d’éviter la déstabilisation de l’immeuble
ou du groupe lors du passage en copropriété.
Si l’objectif recherché par l’organisme et ses partenaires
est de maintenir la mixité des statuts, la configuration
copropriétaire/bailleur/syndic permet de conserver la
maîtrise de la gestion au service de tous les habitants.
¤ La mise en copropriété et la prise de fonction de syndic
oblige l’organisme à revisiter l’organisation et la chaîne de
décision en matière de gestion locative, afin d’intégrer les
copropriétés dans le fonctionnement de l’organisme. 
Cet examen peut amener l’organisme à repositionner et,
pourquoi pas, améliorer son fonctionnement en matière de
gestion locative : accueil des locataires et des copro-
priétaires, traitement des demandes et des réclamations,
interaction entre conseils syndicaux et associations de
locataires, rôle et mission du personnel de proximité…
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3) N° 86-1290 Tendant à favoriser l’investissement locatif (Voir texte intégral de
l’article 44 en annexe 11-3)

4) N° 89-462 Tendant à améliorer les rapports locatifs 
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2.4 - Préconisations

¤ La mise en copropriété
L’organisme Hlm doit éviter de “saupoudrer” les ventes
dans les immeubles collectifs.
En effet il doit éviter de mettre en place une copropriété
résultant de la vente d’un ou deux lots, dans laquelle il
serait à la fois syndic et propriétaire hyper majoritaire.
¤ La gestion
La vente des logements nécessite de préparer le transfert
de la gestion des sites concernés vers la copropriété :
évolution des contrats, mise à jour et transferts de fichiers
informatiques, regroupement d’archives nécessaires au
syndic… Le transfert matériel et juridique vers la
copropriété doit être très rapidement mis en œuvre au
moment des premières ventes afin d ‘éviter une poursuite
de la gestion locative tant au niveau du personnel de
l’organisme, que des nouveaux copropriétaires. 
Il est nécessaire de porter l’attention et de revisiter les
chaînes de décisions internes afin d’éviter que les services
de l’organisme agissent sans passer par la copropriété.
Pour cela il est utile d’associer, sans les confondre, le
syndic et le service de gestion locative aux préparations
des décisions de la copropriété ayant un impact sur la vie
quotidienne : budget de charges courantes, travaux,
gestion du personnel.
¤ Les nouveaux copropriétaires
Il est recommandé de convoquer une assemblée générale
dans les quelques mois suivant les premières ventes pour
faire entrer les acquéreurs dans le statut de copropriétaire
et permettant de couper le lien locatif. Cette entrée est
facilitée par la mise en place des conseils syndicaux. 
Pour cela, l’organisme doit inciter les copropriétaires à faire
acte de candidature au poste de conseiller syndical en les
informant sur les principes de fonctionnement de la
copropriété.
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Le syndic de copropriété est le mandataire du syndicat. 
Il a pour mission essentielle d’administrer et de gérer les
parties communes dans le cadre des décisions prises par
l’assemblée générale.
Véritable chef d’orchestre de la copropriété, il est le plus
souvent force de proposition des décisions grâce à son
expertise et à sa connaissance du site. 
Son autonomie de gestion est néanmoins limitée par des
dispositions légales et l’institution du conseil syndical.
Il rend compte de son mandat à l’assemblée générale
d’approbation des comptes. 
Le syndic peut être un professionnel ou un copropriétaire
assurant la fonction bénévolement. 
Le statut du syndic Hlm obéit à des règles différentes
suivant l’origine de la copropriété : vente des logements
locatifs sociaux ou activités d’accession. Dans la première
situation il est “syndic de droit”, dans la deuxième, il est
“syndic élu”.

3.1 - Un statut réglementé

3.1.1- Syndic de droit : 
une particularité Hlm
Lorsque l’organisme vend des logements locatifs, l’article 
L443-15 du Code de la construction et de l’habitation5 lui
permet d’être syndic “de droit” c’est-à-dire qu’il n’est pas
élu par l’assemblée des copropriétaires. Il choisit d’être
syndic et peut le rester tant qu’il demeure propriétaire d’au
moins un logement. 
Cependant, la loi ENL du 13 juillet 2006 a prévu la
possibilité de mise à l’écart du syndic Hlm par l’assemblée
générale des copropriétaires dès lors que ceux-ci détien-
nent au moins 60% des voix du syndicat.
En revanche, sa place de syndic de droit est renforcée s’il
reste copropriétaire majoritaire. 
En effet, par dérogation au droit commun de la copropriété,
le copropriétaire Hlm majoritaire ne subit pas la règle de
pondération des voix prévue à l’article 22 de la loi du 10
juillet 1965. 

3.1.2 - Syndic élu : le droit commun
L’organisme Hlm peut être un syndic élu par l’assemblée
générale des copropriétaires pour 3 ans maximum, confor-
mément au droit commun. Dans ce cas, l’organisme est
soumis partiellement aux obligations de la loi n° 70-10 du 
2 janvier 1970 dite “loi Hoguet”, relative aux professions
immobilières6. 
¤ L’organisme peut assurer la fonction de syndic dans les
hypothèses suivantes :
- opérations d’accession qu’il a réalisé, mais aussi dans des
immeubles qu’il a bâtis ou acquis ou que d’autres
organismes, collectivités locales, SEM… ont acquis ;
- copropriétés issues de programmes de logements locatifs
totalement vendus.
> A noter : Il peut être syndic dans des immeubles situés
dans un périmètre d’opération programmée d’amélioration
de l’habitat, ou dans des copropriétés en difficulté, après
accord du maire de la commune d'implantation et du préfet. 

3.2 - Un positionnement spécifique

La situation de syndic de droit et copropriétaire bailleur, au
surplus majoritaire en voix, temporairement ou définitive-
ment, met l’organisme dans une situation très particulière
qui peut paraître défavorable aux copropriétaires. Pourtant
l’organisme Hlm qui choisit d’être syndic des copropriétés
qu’il a initiées procure des avantages à différents niveaux.
Il devra cependant, être attentif à certains risques ou
défauts.

3.2.1- L’intérêt d’être syndic
■ Intérêt pour la collectivité locale
La vente aux locataires et à d’autres accédants, avec une
mise en copropriété, constitue un enjeu urbain pour la
collectivité, notamment par l’entrée, plus ou moins
importante sur un quartier, de nouveaux logements dans le
parc privé. Ce changement peut être perçu par certaines
collectivités locales comme un risque de perte de maîtrise,
un facteur de déstabilisation et un risque d’évolution vers
une copropriété en difficulté.

5) Voir annexe 11-2 - Article L 443-15 6) voir annexe 11- 2 - le statut du syndic élu
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¤ Le choix d’être syndic permet à l’organisme Hlm
d’apporter une réponse qui tient à la fois dans la
connaissance précise et ancienne des sites gérés et dans
son professionnalisme. En effet, la fonction de syndic
assurée par l’organisme permet de pérenniser le site car sa
force de proposition en matière de décisions à prendre en
assemblée s’appuie sur la connaissance de l’antériorité.
¤ Il s’engage sur le bon fonctionnement de la copropriété
par un service assuré par un acteur local de l’habitat ayant
une réelle maîtrise des métiers de l’immobilier. Cette
maîtrise s’applique tout particulièrement dans la gestion
des impayés et dans la conduite des projets de travaux
indispensables au maintien de l’immeuble en bon état. 
En effet ces deux questions constituent des indicateurs
majeurs de mise en difficulté d’une copropriété.
> Voir chapitre 5, p. 21 à 23. 
> Voir chapitre 6, p. 25 à 28.

Cette position est renforcée s’il conserve des logements
locatifs au titre d’une politique de mixité d’occupation.
Alors que les locataires sont traditionnellement ignorés de
la copropriété, voire opposés aux copropriétaires, le syndic
Hlm est en capacité, plus que tout autre, de chercher à
atténuer l’opposition par la prise en compte des préoc-
cupations de tous et de faciliter la mise en cohérence des
besoins de chacun.

■ Intérêt pour les copropriétaires
L’organisme Hlm, en prenant la fonction de syndic, assure
la continuité du service aux habitants et, de ce fait, l’achat
par une partie des locataires où l’arrivée de nouveaux
acheteurs n’entraîne pas de rupture, tant vis-à-vis des
locataires en place que vis-à-vis des nouveaux acquéreurs.
¤Sa connaissance de l’antériorité du site permet d’assurer
la continuité de la gestion, malgré le changement de statut,
en recherchant une réponse rapide et adaptée en cas de
difficulté ou de problème technique.
¤Son expertise dans le domaine des charges et sa pratique
de la mise en concurrence pour l’achat de produits et
services permettent d’influer sur le coût des charges
immobilières assurant ainsi une sécurité financière supplé-
mentaire à l’acquéreur. 
> Voir chapitre 4, p. 17 à 19.
> Voir chapitre 5, p. 21 à 23.

¤ Il apporte aux copropriétaires, un service de proximité de
qualité qui permet, notamment, un contact facilité avec les
habitants et surtout la prise en compte rapide, très
spécifique au secteur Hlm, des difficultés ponctuelles :
surveillance technique, service technique de terrain,
interventions dans des délais très courts, panel
d’entreprises sélectionnées…
¤Sa présence sur le terrain, permet d’assurer ce type
d’intervention rapide et efficace en cas de difficulté, à
condition de bien différencier ce qui relève de la
copropriété et ce qui relève de l’activité locative.
¤Enfin, son expertise technique, qui constitue souvent le
maillon faible de la gestion des copropriétés, est un facteur
de sécurité pour les copropriétaires : gestion prévisionnelle
des besoins en travaux, prix “Hlm” et maîtrise d’ouvrage
professionnelle.
> Voir chapitre 6, p. 25 à 28.

■ Intérêt pour l’organisme
Conserver la gestion des copropriétés permet à l’organisme
de pérenniser la gestion d’un immeuble ou d’un groupe
d’immeubles, tout spécialement s’il souhaite conserver des
logements locatifs. En effet, par son statut de syndic, il peut
garder la maîtrise de l’ensemble et orienter les choix de
l’assemblée en cas de besoin.
¤En augmentant les copropriétés par sa politique de vente,
l’organisme assure le développement d’activités nouvelles,
créant ou réorientant certains postes de travail vers de
nouveaux emplois dans la gestion des copropriétés. Les
métiers habituels de la gestion locative sont proches de
ceux de la gestion des copropriétés. Il vont interagir au sein
de l’organisme : mise en place d’indicateurs de difficulté
sur les sites, détection et traitement des impayés,
évolutions des charges, surconsommations, dégradations
des parties communes, traitement des demandes des
habitants…
> Voir chapitre 9, p. 35 à 38.

La gestion de copropriété est un facteur d’évolution et de
repositionnement de l’organisme qui est ainsi un acteur de
l’habitat répondant aux différents besoins de la mixité
sociale.



3.2.2 - Un syndic sans défauts ?
■ La transition molle ou l’absence de transition
On observe parfois que la mise en copropriété ne se fait
pas : la copropriété est ignorée par le personnel, aucune
assemblée n’est prévue, les contrats ne basculent pas et
les décisions en interne se prennent sans tenir compte du
changement.
Dans cette situation, totalement illégale, les acquéreurs
n’ont pas le sentiment d’appartenir à une communauté
nouvelle et sollicitent l’organisme comme s’ils étaient
encore locataires, notamment en demandant des services
qu’un bailleur apporte à ses locataires. Ce risque doit être
maîtrisé en marquant nettement le changement : mise en
place d’un service copropriété clairement identifié,
changement d’interlocuteurs, organisation rapide d’une
assemblée générale des copropriétaires, adaptation de la
comptabilité, modification des contrats…, bref il s’agit de
respecter la loi relative à la copropriété.

■ Une influence déterminante
L’organisme Hlm est à la fois syndic et copropriétaire
majoritaire, tout au moins dans le démarrage d’un
processus de vente. Dans d’autres cas, il peut conserver
éventuellement la majorité dans le cadre d’une stratégie de
mixité d’occupation. 
Dans ces situations, la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la
loi ENL, lui permet de garder, sans atténuation, la majorité
des voix aux assemblées générales.
Cette situation présente un risque évident pour les autres
copropriétaires minoritaires qui peuvent se considérer
totalement soumis aux décisions de l’organisme.
Dans ce contexte, l’organisme doit mettre en place une
méthode de relation avec les copropriétaires pour obtenir
leur confiance et leur adhésion à la gestion qu’il réalise à la
fois pour lui même et pour leur compte.
> Voir chapitre 8, p. 33 à 34.

3.3 - Un contrat passé 
avec le syndicat

Il n’existe aucun modèle de contrat de syndic, ni de
rémunération réglementée.
Cependant la structure d’un contrat de syndic est souvent
la même, faisant le partage entre missions courantes et
prestations particulières.
¤ Prestations courantes dont la rémunération est forfai-
tisée pour un ensemble de tâches : le montant du forfait
est très variable dans le secteur Hlm et se situe dans une
fourchette allant de 50 euros (voire la gratuité) à environ
150 euros par lot principal.
¤ Prestations particulières dont la rémunération est fixée à
l’acte, au pourcentage, ou à la vacation horaire : la défin-
tion et les montants des prestations particulières sont très
différents d’un contrat à l’autre. Certains syndics Hlm ont
globalisé les prestations en prévoyant un forfait unique
tout compris, de l’ordre de 150 à 250 euros par lot. Dans ce
cas, subsistent quelques prestations particulières à la
charge d’un copropriétaire telles que le questionnaire en
cas de vente d’un lot ainsi que la relance et la poursuite des
impayés.
Généralement, les syndics Hlm perçoivent des honoraires
inférieurs à ceux du marché, marquant ainsi la différence
entre syndic “privé” et syndic “social”.
Qu’il soit syndic élu ou syndic de droit, le syndic Hlm doit
faire approuver par l’assemblée des copropriétaires un
contrat qui fixe les prestations et la rémunération. 
Cette démarche est particulièrement importante lorsque le
syndic est de droit. En effet, le contrat de syndic va
répondre à plusieurs objectifs : 
- légitimer la fonction de syndic car le contrat contient une
description des missions et de la rémunération du syndic ; 
- formaliser l’engagement du syndic vis-à-vis de la
copropriété, valorisation du service et positionnement
professionnel ;
- entrer dans la logique de la copropriété tant pour l’orga-
nisme que pour les copropriétaires : identification du
service et rémunération ;
- donner de bonnes habitudes aux copropriétaires :
connaître le prix du service et payer le prix.

15
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3.4- Préconisations

¤ L’organisme doit chercher à démarquer l’activité syndic
de l’activité de propriétaire bailleur pour identifier son posi-
tionnement de syndic : personnel ayant fonction de syndic,
accueil spécifique des copropriétaires, papiers et
correspondance faisant ressortir le terme “syndic”.
Il est indispensable, et obligatoire du fait des comptabilités
séparées, de mettre à plat les coûts de l’activité, même si
elle est marginale et si elle s’appuie très fortement sur les
services de l’organisme.
> Voir chapitre 9, p. 35 à 38.

¤ L’organisme doit informer très précisément les copro-
priétaires de la situation de syndic de droit et faire ap-
prouver un contrat de syndic décrivant les prestations de
gestion courantes et particulières et les rémunérations qui
s’y rattachent. Ce contrat doit être voté pour une durée
déterminée (un an en général) pour permettre une révision
régulière, tant des prestations, que des tarifs.
L’organisme Hlm s’il est syndic de droit, n’est pas soumis à
la loi Hoguet, et de ce fait, n’est pas obligé d’avoir une
garantie financière et une assurance de responsabilité
civile professionnelle. Cependant, il est recommandé de
souscrire une assurance de responsabilité civile profes-
sionnelle couvrant les risques résultant de l’activité.
¤ La situation de copropriétaire bailleur majoritaire
impose à l’organisme syndic Hlm de rechercher l’adhésion
des copropriétaires qui restent minoritaires.
Dans le cas contraire, le syndic Hlm peut se retrouver dans
une situation de refus de leur part, qui peut se traduire par
des impayés, une aggravation de l’absentéisme aux
assemblées, voire un désintérêt total de la part des
copropriétaires. 
Pour cela il lui est indispensable d’assurer une réelle
qualité de service, de se faire comprendre des copro-
priétaires et d’utiliser le relais du conseil syndical.
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La création des copropriétés donne naissance au syndicat
et opère un basculement financier et comptable des sites
concernés de l’organisme Hlm vers le syndicat de
copropriété. Cette situation très spécifique impose à
l’organisme d’adapter son organisation et de se doter
d’outils appropriés.

4.1 - Les principes de gestion
comptable et financière

Les charges de copropriété sont définies dans les
règlements de copropriété qui organisent leur répartition
entre les lots en fonction des critères légaux appliqués par
le géomètre.
¤Le syndicat de copropriété doit approuver tous les ans un
budget annuel de dépenses courantes : il s’agit des
dépenses d’administration, de maintenance et d’entretien
courant. Le budget est financé d’avance par les
copropriétaires à raison d’un quart par trimestre de l’année
considérée. Cependant, il est possible de décider en
assemblée que le paiement sera mensuel.
¤Les autres dépenses exceptionnelles, en particulier celles
relatives aux travaux font l’objet d’une décision spéciale de
l’assemblée générale. Le copropriétaire est appelé à
financer les travaux votés par l’assemblée, selon un éché-
ancier variable suivant l’importance de la dépense.
¤Les textes imposent au syndic de soumettre au vote des
copropriétaires tous les trois ans la mise en place de fonds
de réserve en vue de financer ultérieurement des travaux
futurs qui ne sont pas encore décidés. Ils permettent aussi
de constituer des réserves destinées à financer un plan
pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale.
> Voir chapitre 6, p. 25 à 28.

¤La loi prévoit également la mise en place d’une avance
permanente de trésorerie appelée souvent “fond de
roulement”. Le fond de roulement est constitué par chaque
copropriétaire au moment de l’achat puis le plus souvent
réactualisé au fur et à mesure de l’évolution du budget de
dépenses. Il peut atteindre un sixième du budget de
fonctionnement.

¤La loi du 10 juillet 1965, impose au syndic de soumettre à
l’assemblée l’ouverture d’un compte en banque séparé au
nom du syndicat 7. Cependant cette obligation n’est pas
générale, la loi permettant sous certaines conditions, de
déroger à la règle de base si le syndic est soumis aux dispo-
sitions de la loi du 2 janvier 1970 8.
¤ Longtemps réduite à des principes de base assez
succincts et mise en œuvre diversement par les syndics, 
la comptabilité des copropriétés est désormais soumise à
des normes comptables très précises applicables à partir
du 1er janvier 2007.

4.2 - Le savoir-faire Hlm

4.2.1 - La continuité dans une nouvelle
organisation
Chaque mise en copropriété d’un site, fait naître une
nouvelle comptabilité au sein de l’organisme Hlm, qui doit
intégrer l’entité copropriété dans son organisation
générale, tout en différenciant clairement les aspects
financiers et comptables. Pour y parvenir, il lui est
nécessaire d’adapter l’organisation interne pour la mettre à
l’échelle de la copropriété : tenir des comptabilités
séparées, avoir différents comptes en banque, mener des
actions différentes pour chaque copropriété, avoir des
factures correspondant à chaque syndicat…
¤ L’organisme, s’il est majoritaire dans la copropriété doit
prendre garde à s’assurer qu’au final, les décisions sont
prises en assemblée générale par l’ensemble des copro-
priétaires. En effet le budget d’un immeuble en copropriété
peut être approuvé par les instances de décision internes 
à l’organisme, mais ceci n’est possible que sous réserve
d’une approbation du syndicat de copropriété, après
examen éventuel par le conseil syndical.

7) Pour les Offices publics de l’habitat en comptabilité publique, la mise en
œuvre du compte séparé se heurte au principe de l'unité de caisse. La solution
proposée aux OPH soumis à la comptabilité publique et qui sont syndics de
copropriété est la suivante : “Si le syndicat de copropriété opte pour le compte
séparé, l'Office doit demander à son comptable public d'ouvrir un compte
spécifique auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Une information
particulière a été fournie aux comptables publics par le réseau du Trésor”.
(Actualités habitat n° 737 15 novembre 2002)

8) Voir annexe 11-2-2 : le syndic élu – Loi du 2 janvier 1970
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¤Le rôle du syndic Hlm, même s’il est copropriétaire
majoritaire, est d’associer autant que possible le conseil
syndical dans la préparation du budget, l’examen des
comptes, la préparation d’une décision de travaux… afin
que celui-ci puisse examiner et relayer auprès des
copropriétaires les choix et les orientations proposés par
l’organisme. 
De même, il doit assurer la transparence et affirmer son
implication vis-à-vis des copropriétaires, notamment par
des informations régulières, des permanences…

4.2.2 La maîtrise des charges
La hausse annuelle moyenne des charges de copropriété
est de 4,1% depuis 2002, progression qui dépasse
largement l’inflation et obère l’avenir de nombreuses
copropriétés. Les principales causes relevées sont les
évolutions du coût des produits pétroliers, les
réglementations imposant de nouvelles normes techniques
(amiante, plomb, ascenseurs, piscines…), la mise à niveau
d’un parc vieillissant construit essentiellement entre 1960
et 1990, et le renforcement des dispositifs de sécurité.
¤L’avenir des charges de copropriété est aussi inquiétant
du fait de l’arrivée de nouvelles normes : réglementation
thermique, accessibilité handicapés… La crainte, parfois
évoquée à propos de la vente Hlm, est celle du risque de
mise en difficulté des copropriétés qui, dans l’incapacité de
pourvoir à leurs charges de fonctionnement, se paupé-
risent et se dégradent.
¤Le syndic Hlm peut dans ce domaine, relever un défi très
important en s’engageant vis-à-vis des copropriétaires et
de ses partenaires locaux. En effet, il dispose d’atouts très
particuliers du fait de son positionnement résultant de la
vente Hlm. Il peut mettre en place sa stratégie de vente en
intégrant la mise en copropriété dans une réflexion globale
sur l’évolution du patrimoine et sur la qualité du bâti et des
équipements des biens à vendre. La fixation du prix de
vente des logements peut s’appuyer sur la réalisation de
gros travaux avant la vente et sur une évaluation des
travaux à venir dans les 5 à 7 ans, réalisée par l’organisme
ou par une entreprise spécialisée.
> Voir l’étude sur la vente Hlm 9

¤L’organisme peut aussi mettre en place des équipements
visant à l’individualisation des charges : compteurs
individuels d’eau, de calories… qui responsabilisent les
habitants. Le syndic Hlm dispose à l’interne d’un réel
savoir-faire dans la gestion des charges locatives qui peut
être adapté aux copropriétés : mise en place et contrôle des
budgets et suivi par des tableaux de bord, mise en place
d’un observatoire des charges par site… 
Ce dispositif peut permettre de détecter les anomalies plus
rapidement et de mettre en place les correctifs nécessaires.
La pratique professionnelle de la mise en concurrence
globale des prestataires constitue un apport essentiel pour
les copropriétés qui bénéficient des effets de masse des
tarifs de l’organisme Hlm.
¤ Le syndic Hlm apporte aux copropriétés un service
technique doté de spécialistes compétents et informés de
toutes les évolutions législatives, capables d’anticiper sur
les besoins à venir. Il permet la réalisation d’économies
d’échelle en matière de prestations de conseil et d’étude qui
seront effectuées en interne pour l’ensemble du patrimoine
de l’organisme. Les copropriétés bénéficient indirectement
des réflexions et orientations techniques de l’organisme
réalisées pour ses logements, par exemple mise en œuvre
de la réglementation thermique ou handicapés.

4.2.3 - Une gestion de trésorerie 
spécifique
La loi relative à la copropriété pose le principe de faire voter
par l’assemblée l’ouverture de comptes en banque séparés
pour chaque copropriété, tout en prévoyant des
exceptions. 
¤L’organisme Hlm, lorsqu’il est syndic de droit, doit ouvrir
des comptes séparés au nom de chaque syndicat de
copropriété. Le compte en banque séparé est un véritable
outil de transparence vis-à-vis des copropriétaires car il
permet de connaître les mouvements et l’état de la
trésorerie du syndicat. 
Par ailleurs, dans la configuration de la vente Hlm,
l’ouverture du compte séparé permet de marquer la
différentiation des copropriétés au sein de l’organisme,
avec les effets induits dans l’organisation interne. Ainsi, 
une dépense décidée par un service passe par un circuit
propre à chaque copropriété.

9) Cahier d’Actualités habitat n° 118 “ Vente des logements locatifs des
organismes Hlm à des personnes physiques : points-clés et recommandations”



¤ Selon certains syndics, cette méthode présenterait
l’inconvénient d’alourdir la gestion des copropriétés et de
ce fait augmenterait la rémunération. Les syndics, Hlm ou
non, qui ont mis en place systématiquement les comptes
séparés, en proposant des contrats sans différencier la
rémunération, ne constatent pas de dysfonctionnements
ou lourdeurs notables, passée la période d’adaptation. 
Le corollaire du compte séparé est le placement de la
trésorerie, perçu par les copropriétaires comme une
mesure juste, qui les incite notamment à voter des fonds de
réserve en vue de financer des travaux futurs.
¤Le syndic Hlm peut apporter aux copropriétés son savoir-
faire et proposer des produits de placement de trésorerie,
négociés avec ses partenaires, plus avantageux que ceux
habituellement consentis aux copropriétés. En effet le livret
d’épargne habituellement proposé aux copropriétés peut
être remplacé par des SICAV monétaires mieux rémunérées.

4.2.4 - Des appels de fonds adaptés
Le syndic Hlm peut affirmer son positionnement social par
deux mesures à proposer aux copropriétaires.
¤ La loi relative à la copropriété prévoit que les appels de
fonds finançant le budget prévisionnel de dépenses
courantes soient trimestriels. Mais le syndic Hlm,
notamment en cas de vente Hlm, peut faire voter le principe
d’un paiement mensuel en début de mois, facilitant ainsi la
transition vers la copropriété et réduisant les à-coups de
trésorerie dans le budget des ménages.
> Voir chapitre 5, p. 21 à 23.

¤En outre, pour faciliter les prises de décisions relatives aux
travaux, le syndic Hlm peut chercher à faire constituer
systématiquement dès les premières années, les fonds de
réserve pour les travaux futurs même peu élevés, mais
financés régulièrement. L’organisme Hlm du fait de sa qualité
de syndic, initie la décision en application des dispositions
légales et du fait de sa qualité de copropriétaire, souvent
majoritaire, incite les autres copropriétaires en contribuant
largement au financement du fonds.
¤Dans le cas de la vente Hlm, une piste de réflexion serait
de majorer le prix de vente d’une provision pour travaux
futurs. Ainsi la charge des travaux futurs serait en partie
prise en compte et financée dans le cadre de la vente. 

Cette réflexion devra conduire à des adaptations
législatives et réglementaires.
> Voir chapitre 6, p. 25 à 28.

4.3 Préconisations

¤ Sur les dépenses
Communiquer sur ses engagements dans la maîtrise des
charges : les services concernés doivent se préparer et
s’organiser afin d’assurer une information fiable et
complète des futurs copropriétaires au moment des ventes.
¤Le syndic Hlm est force de proposition des dépenses et
doit associer autant que possible le conseil syndical qui
peut être un partenaire et un relais auprès des habitants.
¤Le syndic et copropriétaire bailleur doit être à l’écoute des
besoins des copropriétaires, mais aussi de ses propres
locataires, dont les intérêts peuvent paraître parfois
contradictoires : recherche d’économies de charges,
nouveaux besoins d’équipements, de confort…
¤L’organisme doit être attentif aux modalités internes
d’approbation des budgets des immeubles en copropriété
car le décideur final est l’assemblée générale des
copropriétaires.
¤Sur la comptabilité et la présentation des comptes
Le syndic Hlm doit affirmer son professionnalisme, dans le
contexte de réforme de la comptabilité des copropriétés, en
se dotant d’outils informatiques adaptés qui prennent en
considération les principes suivants :
- chaque syndicat a une comptabilité autonome ;
- la comptabilité est tenue en engagements ;
- chaque commande, ordre de service, saisie, doit être
clairement identifié afin que la facture soit libellée au nom
du syndicat de copropriété ;
- les paiements des copropriétaires doivent être imputés
sur la comptabilité et, éventuellement, sur le compte en
banque séparé de chaque syndicat ;
- les états comptables annuels doivent être présentés aux
copropriétaires conformément aux modèles fixés par les
textes.
¤ Il est indispensable de se doter d’un outil informatique
intégrant la configuration en copropriété et respectant les
nouvelles normes comptables. …/…
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…/…
Cet outil peut organiser l’interface avec la comptabilité
générale de l’organisme en recherchant les automatismes
pour éviter les opérations “à la main” source d’erreur et de
lenteur dans le traitement des données. 
¤ La comptabilité des copropriétés fait l’objet d’une
réforme importante applicable à partir de 2007, aussi le
syndic Hlm peut saisir cette occasion pour informer les
copropriétaires sur les principes de présentation des
documents soumis à leur approbation.
¤Sur la trésorerie
Le syndic Hlm peut démarrer la gestion des copropriétés en
proposant aux copropriétaires les bases suivantes :
- un compte en banque séparé, outil de transparence pour
les copropriétaires et de différentiation dans l’organisme ;
- le paiement mensuel des charges courantes, facteur 
de sécurité financière pour les copropriétaires et la
copropriété ;
- la constitution des fonds de réserve pour les travaux
futurs, conformément à la loi.



Le paiement des charges : préserver la pérennité
financière

Le paiement des charges de copropriété est un sujet
sensible où le secteur Hlm peut apporter une forte valeur
ajoutée sociale. En effet, l’acheteur n’est pas toujours
conscient, au moment de son achat, qu’il doit intégrer les
charges de copropriété dans son budget logement. Parfois
même, certains accédants ignorent cette obligation, faute
de connaissance de la copropriété.
Les impayés de charges pouvant aboutir à un blocage et
une mise en difficulté sérieuse de la copropriété, le syndic,
mandataire du syndicat, a pour mission de veiller au bon
paiement des charges. Ceci passe à la fois par des mesures
de prévention en termes de gestion des appels de fonds,
mais aussi par la motivation des copropriétaires.
Cependant, le syndic doit aussi mettre en place des actions
de recouvrement rapide et efficaces en recherchant
l’équilibre entre les démarches amiables et judiciaires. 
Le syndic Hlm saura mettre en œuvre tout son savoir-faire
acquis en matière d’impayés tout en recherchant la
différence avec le locatif.

5.1 - Informer l’acquéreur

Le passage en copropriété entraîne pour le nouveau
copropriétaire, généralement ancien locataire, une
augmentation immédiate des charges de l’ordre de 20 à
30%. En effet la distinction entre les dépenses non
récupérables à charge du propriétaire bailleur et les
dépenses récupérables auprès des locataires disparaît du
fait de la vente.
¤Le nouveau copropriétaire est désormais redevable de
toutes les charges, administratives, techniques, finan-
cières et fiscales, résultant du fonctionnement de la
copropriété.
¤La mise en copropriété entraîne également la mise 
en place d’une nouvelle grille de répartition de charges
pour les nouveaux copropriétaires, y compris le
propriétaire Hlm. Cette nouvelle grille opère une
modification de la clé de répartition dans le montant des
charges dues par l’ancien locataire devenu acquéreur et
copropriétaire ainsi que pour l’organisme demeurant
copropriétaire de lots.

¤L’organisme Hlm, du fait de sa position de vendeur et de
syndic, joue un rôle déterminant au moment de l’achat car
il peut et doit informer, mieux que personne, le futur
propriétaire de l’incidence financière de son changement
de statut. Pour toutes ces raisons, l’organisme peut prévoir
dans sa démarche de vente de patrimoine, d’organiser un
entretien d’évaluation avec le ménage souhaitant acquérir
le logement.
L’objet de l’entretien est d’analyser finement le budget du
ménage acquéreur en intégrant les charges de copropriété
pour valider avec lui un plan de financement pérenne et
donc la décision d’achat.
Son double rôle de vendeur et de syndic permet à
l’organisme de s’appuyer sur sa connaissance de
l’antériorité de l’immeuble et de ses charges, mais aussi
sur sa connaissance du futur acquéreur pour faciliter cette
évaluation. En outre, l’organisme vendeur peut, dès cet
entretien, informer l’acquéreur sur les principes de
fonctionnement de la copropriété et sur les droits et
devoirs du copropriétaire.

5.2 - Motiver et sécuriser le
copropriétaire

Tous les copropriétaires sans exception doivent payer
ponctuellement leurs charges courantes ou de travaux de
copropriété. Pour cela, le syndic Hlm peut apporter
motivation et sécurisation aux copropriétaires.

5.2.1 - Motivation : miser sur la 
communication
Les copropriétaires doivent être en mesure de comprendre
l’importance capitale du paiement des charges dans leur
copropriété : il est nécessaire qu’ils comprennent le
fonctionnement et participent aux décisions pour qu’ils se
sentent appartenir à la communauté des copropriétaires.
¤L’organisme Hlm peut mettre son savoir-faire en matière
de communication et d’animation avec les habitants ainsi
que sa présence sur le terrain au service de cet objectif.
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■Faire connaître la copropriété
De même que l’organisme remet un livret d’accueil au
nouveau locataire, le syndic Hlm peut aussi remettre un
livret d’accueil du copropriétaire à l’occasion de la vente,
dont l’objet est d’informer sur les mécanismes de base du
fonctionnement d’une copropriété.
Il peut organiser sur site des réunions d’accueil des
nouveaux copropriétaires, distribuer des documents sur la
nature et l’évolution des charges, mettre en place des
permanences régulières sur le site, …
Il peut prévoir une présentation didactique, illustrée,
commentée… des appels de charges et des comptes qui
seront approuvés par l’assemblée générale.

■Faire participer aux décisions
Les assemblées générales doivent être un lieu d’échange et
de discussion où le copropriétaire doit avoir le sentiment
d’être reconnu, y compris et surtout lorsque les autres
copropriétaires sont minoritaires par rapport à l’organisme.
> Voir chapitre 7, p. 29 à 31.

5.2.2 Sécuriser par des dispositions
financières
■Le rythme du paiement des charges
La loi relative à la copropriété impose le paiement
trimestriel des charges courantes, tout en permettant à
l’assemblée des copropriétaires de décider d’autres
modalités. 
La logique du texte est de faire préfinancer le
fonctionnement du syndicat par les copropriétaires, et
seulement par eux. 
Son inconvénient évident réside dans les “à-coups” de
trésorerie difficiles à gérer.
¤La valeur ajoutée sociale du syndic Hlm est de faire
délibérer les assemblées pour mettre en place le paiement
mensuel des charges, permettant ainsi un lissage dans le
budget des ménages. 
Cette démarche est tout spécialement adaptée aux
locataires qui achètent leur logement, car elle facilite la
transition vers le statut de copropriétaire. Par ailleurs, le
paiement mensuel permet une détection et une résolution
plus rapide de la difficulté.

■La constitution des fonds de réserve pour les travaux
Le syndic a l’obligation de soumettre au vote, au moins
tous les trois ans, la constitution de fonds de réserve pour
des travaux futurs pas encore déterminés et qui seront
décidés ultérieurement.
Il peut également initier une démarche plus globale en
faisant voter un plan pluriannuel de travaux, dont le
financement peut être mis en place dès la décision prise,
par des avances versées par les copropriétaires qui seront
affectées au fur et à mesure des la réalisation des travaux.
Ces deux démarches permettent à chacun d’épargner dans
le cadre de la copropriété et facilitent les décisions prises
ultérieurement.
Malgré le paradoxe apparent, (le vendeur Hlm se doit de
vendre des logements situés dans des immeubles en bon
état), il est néanmoins nécessaire d’inciter à la constitution
de ces fonds de réserve qui permettent d’envisager les
travaux futurs plus sereinement.
¤ Le syndic Hlm peut encourager cette démarche en
apportant aux copropriétés une expertise technique qui
permet d’évaluer les efforts à fournir. 
L’organisme Hlm lorsqu’il est aussi copropriétaire peut
inciter la constitution des fonds en s’engageant, comme les
autres copropriétaires, à alimenter ces fonds.
¤Une réflexion est actuellement engagée afin de dispenser
l’organisme de verser sa contribution aux fonds de réserve
en contrepartie d’une garantie financière.
> Voir chapitre 6, p. 25 à 28.

■ Le contrôle des dépenses courantes sur le site
L’organisme Hlm apporte à la copropriété son savoir-faire
en matière de maîtrise des charges, de présence de
proximité et de gestion fine des prestations réalisées par
les entreprises. 
En effet, il peut mettre en place des indicateurs de suivi
budgétaire et de contrôle des dépenses sur le site afin de
prévenir toute évolution inquiétante, par exemple en
matière de consommations et de petites réparations.
> Voir chapitre 4, p. 17 à 19.



5.3 - Adapter le traitement des
impayés

Pour éviter l’alourdissement des impayés, préjudiciable à
la copropriété et au copropriétaire, le syndic Hlm met en
œuvre des moyens visant un traitement rapide des
impayés.
Sa pratique des impayés locatifs lui permet de prévoir une
organisation de suivi et de traitement adaptés à la
copropriété, dans laquelle, tout spécialement, la culture du
contact et de la négociation constitue un atout.
Cependant, le syndic Hlm devra prendre garde à préserver
l’équilibre financier du syndicat, car les impayés sont
supportés par le syndicat et donc indirectement par les
autres copropriétaires.
En tant que mandataire du syndicat de copropriété, il a la
responsabilité d’initier les poursuites en vue du
recouvrement des créances du syndicat.
Il a le choix de la procédure la mieux adaptée à la situation
patrimoniale et personnelle du copropriétaire débiteur.
Son action sera différente selon l’importance de la somme
en jeu et l’effet recherché, mais si toutes les tentatives ont
échoué et si la situation du copropriétaire est très obérée,
le syndic peut décider, après autorisation de l’assemblée
générale, d’entreprendre une démarche de saisie du lot.
Cette situation n’est bonne ni pour le copropriétaire, ni
pour le syndicat : coût de la procédure, mise à prix
inférieure au marché, longueur de la procédure, aggra-
vation de la dette…
Aussi dans cette situation, la démarche du syndic Hlm sera
de tenter de convaincre le copropriétaire de vendre son
bien à l’amiable : il peut ainsi fixer le prix de vente et donc
envisager de rembourser ses charges de copropriété et ses
emprunts dans les meilleures conditions.
Le syndic Hlm dans certains cas, peut faciliter cette
décision très difficile pour le copropriétaire de bonne foi en
difficulté, en proposant un logement locatif dans les
conditions prévues par les textes.

5.4 - Préconisations

L’organisme Hlm vendeur de logement doit informer
clairement les candidats à l’acquisition et étudier avec eux
les engagements financiers à venir vis-à-vis de la copro-
priété. Il peut être nécessaire d’adapter l’organisation
interne pour favoriser la sécurisation financière des
copropriétés et des copropriétaires : mise en place
d’indicateurs de suivi des charges des copropriétés,
paiement mensuel des charges, constitution des fonds
d’épargne, détection rapide des difficultés, prise de contact
rapide avec le copropriétaire en difficulté, recherche d’une
alternative logement en cas de difficultés graves.
¤Lorsqu’un impayé s’aggrave et après évaluation de la
situation financière du copropriétaire, il est indispensable
de privilégier le règlement amiable de la dette, voire la
vente amiable pour éviter les ventes judiciaires.
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Les travaux en copropriété : pérenniser 
le patrimoine et sécuriser les copropriétaires

Les travaux en copropriété constituent un enjeu important
pour les copropriétaires pour lesquels la pérennité et la
valorisation du patrimoine se combinent avec la préoc-
cupation de la maîtrise des coûts et de leur financement.
Le syndic de copropriété joue un rôle essentiel sur cette
question : il va conseiller, préparer, mettre en œuvre, mais
aussi parfois, modérer les ardeurs de certains.
Il existe deux sortes de travaux dans les copropriétés : les
travaux courants et les travaux exceptionnels. L’activité et
les préoccupations des acteurs de la copropriété, copro-
priétaires, conseil syndical et syndic, seront différentes
selon la nature des travaux. 

6.1 - Les travaux courants

6.1.1 - Principes de base
Les travaux d’entretien courant et de maintenance
concernant les parties communes sont inclus dans le
budget annuel de dépenses courantes préparé par le
syndic et voté par l’assemblée.
¤Le budget de dépenses courantes est réglé par les
copropriétaires tous les trimestres ou tous les mois, selon
les décisions prises.
¤Le syndic exécute ce budget au fur et à mesure des
besoins, sous le contrôle du conseil syndical.
¤Enfin, le syndic, mandataire du syndicat, ne peut pas
dépasser le budget approuvé par l’assemblée. Dans le cas
contraire, il est obligé de convoquer une assemblée
générale spéciale si les dépenses étaient appelées à
dépasser le budget initialement fixé.
¤En cas de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de
l’immeuble dépassant le cadre du budget, le syndic
dispose d’un pouvoir d’initiative pour engager la dépense
afin de pallier l’urgence.

6.1.2 - Le rôle du syndic Hlm
Le syndic Hlm dispose d’atouts importants dans la gestion
des copropriétés en matière de travaux courants et de
maintenance.
■ Atout du fait de la vente Hlm
Le syndic dispose d’une information précise sur les
caractéristiques techniques du site et de ses équipements.
De plus, les contrats, établis au nom des syndicats de
copropriété, peuvent être suivis concrètement par les
mêmes interlocuteurs qui se connaissent et qui
connaissent l’immeuble et ses équipements.
Cette situation favorise la rapidité dans l’analyse des
problèmes rencontrés et permet d’éviter l’aggravation des
désordres et les surcoûts induits.
■ Atout du fait de la qualité de gestionnaire immobilier
Le syndic issu de l’organisme Hlm dispose au sein de la
structure bailleur, d’équipes techniques expérimentées,
qui peuvent mettre au service des copropriétés leur savoir-
faire en matière de gestion technique. 
¤Il peut réutiliser l’organisation et les dispositifs de qualité
de service, initialement pratiqués en locatif : modalités de
prise en compte des demandes, organisation des
interventions, contrôle de la qualité des prestations… pour
proposer une gestion technique efficace et pour éviter toute
rupture consécutive à la vente des logements locatifs.
¤Il dispose dans de nombreux cas, d’une organisation de
proximité pour répondre le plus rapidement aux besoins
des habitants. 
¤ Il fait bénéficier les copropriétés de la continuité des
contrats et des prestations aux tarifs qu’il a négociés avec
les entreprises. Cependant l’organisme Hlm doit rester très
vigilant sur la chaîne de décisions internes. En effet, il doit
veiller à consulter le conseil syndical, si une commande de
travaux ou une demande d’intervention prise au quotidien
vise les parties communes et dépasse un seuil fixé par
l’assemblée générale.
¤L’intervention d’une entreprise ou d’un service de
l’organisme, notamment, suite à une demande d’un loca-
taire ou d’un groupe de locataires doit être examinée par
rapport à la copropriété. La demande locative est adressée
au propriétaire qui fait la démarche auprès du syndic si un
élément de la copropriété est concerné. En effet, l’orga-
nisme bailleur ne reste décideur que pour les interventions
d’entreprises visant les parties privatives.
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Il est donc indispensable d’informer les personnels
technique et de proximité, sur les notions de parties
communes et privatives afin qu’ils connaissent les limites
de leurs interventions.

6.2 - Les autres travaux

6.2.1 Principes de base
Les autres travaux font l’objet de décisions spéciales de
l’assemblée générale. Ils comprennent les travaux de gros
entretien et de conservation, la mise en application de
nouvelles règles techniques, l’amélioration et l’adjonction
d’éléments nouveaux.
¤Le syndic a la responsabilité de l’initiative des décisions
relatives aux travaux. Il doit mettre en oeuvre son expertise
technique et sa connaissance des immeubles gérés, afin de
conseiller et d’orienter utilement le syndicat de copro-
priété, tout particulièrement dans le domaine des travaux
indispensables à la conservation ou rendus obligatoires par
des dispositions légales ou réglementaires.
¤Le syndic Hlm dispose, par l’antériorité sur le site, d’une
connaissance fine des immeubles, des travaux déjà réalisés
et de la durée de vie des équipements de l’immeuble. Un
copropriétaire peut prendre une initiative dans ce domaine
en faisant inscrire sa demande à l’ordre du jour d’une
assemblée. Elle peut porter sur des travaux concernant son
ou ses lots ou l’ensemble de la copropriété.
¤Le copropriétaire Hlm n’est pas libre d’engager des
travaux pour son propre compte : si un projet vise les
parties communes ou l’harmonie de l’ensemble, il doit
demander l’accord de l’assemblée, même s’il est
majoritaire.
¤Le conseil syndical peut également prendre l’initiative des
travaux de différentes façons :
- en association avec le syndic : en négociant avec lui l’ordre
du jour d’une assemblée, en participant à l’élaboration
d’un plan pluriannuel, en organisant une ou plusieurs
visites communes sur le site ;
- sans association avec le syndic : en lui demandant la
tenue d’une assemblée générale dont l’ordre du jour est
établi par le conseil syndical ou en ajoutant un ordre du jour

complémentaire à une assemblée générale déjà organisée
par le syndic. 
¤ Les travaux doivent faire l’objet d’une préparation
minutieuse de la part du syndic avant d’être proposés à une
assemblée générale. En effet celle-ci doit approuver un
ensemble de dépenses sur la base de devis (2 ou 3), avec
mise en concurrence au-delà d’un seuil prédéterminé :
travaux, prestations de maîtrise d’œuvre, coordination
“Sécurité Protection de la Santé”, expertise ou diagnostic
préalable, assurance… 
¤La mise en copropriété apporte à l’organisme Hlm une
souplesse dans la mise en concurrence, car le syndicat de
copropriété, dont il est mandataire, n’est pas soumis au
Code des marchés publics. Les majorités nécessaires à
l’approbation des travaux varient selon la nature des
travaux 10.
¤La réalisation des travaux est conduite par le syndic qui
assure une fonction de maître d’ouvrage délégué.
¤Le financement des travaux :
- les travaux peuvent être partiellement ou totalement pré-
financés grâce à la constitution de fonds de réserve déjà
évoqués. Dans ce cas, l’assemblée décide de l’affectation
de tout ou partie de ces fonds sur les travaux décidés ;
- si les réserves ont été constituées sur la base d’un plan
pluriannuel de travaux, elles sont affectées au fur et à
mesure des décisions de mise en oeuvre des travaux ;
- dans les autres cas où des provisions n’ont pas été
constituées, les travaux sont payés par les copropriétaires
en fonction d’un échéancier fixé par l’assemblée, variable
selon l’importance des montants.

10) Voir annexe 11-1 : tableau des majorités



6.2.2 Le rôle du syndic Hlm
■ Informer et motiver les copropriétaires
Les copropriétaires sont informés des projets de travaux
très tardivement et le plus souvent, au moment où ils
reçoivent la convocation à l’assemblée générale. Ceci est
une source importante de difficultés car pour certains
d’entre eux, il est difficile d’envisager un financement de
travaux qui représente des sommes considérables. 
Par ailleurs, l’organisme Hlm ayant constitué la copropriété
à la suite de la vente des logements locatifs, peut rester
majoritaire, sans pondération des voix, suite à la réforme
apportée par la loi ENL : le copropriétaire, acquéreur de son
logement peut avoir le sentiment de subir les décisions
relatives aux travaux, qui vont avoir pour effet d’augmenter
ses charges, sans en repérer la contrepartie patrimoniale
ou leur caractère indispensable. Dans cette situation, le
copropriétaire va manifester son opposition en ne
participant pas aux assemblées, en refusant de payer 
ses charges, en recherchant un autre logement, en mettant
en location le logement… Il est donc essentiel que
l’organisme Hlm s’implique dans l’information et la
motivation des copropriétaires.
Au moment des ventes
Au-delà des obligations de diagnostic technique résultant
du droit commun de la vente, la législation 11 Hlm impose à
l’organisme vendeur des obligations spécifiques relatives à
la qualité technique du bien vendu :
- respect des normes minimales d’habitabilité,
- récapitulation des travaux sur les parties communes
réalisés les 5 dernières années,
-établissement d’une liste prévisionnelle de travaux qu’il
serait souhaitable d’entreprendre.
Si la copropriété existe déjà, la loi relative à la copropriété
prévoit que le syndic doit établir et tenir à jour un carnet
d’entretien qui peut être mis à la disposition des candidats
acquéreurs d’un lot. Cependant le vendeur Hlm peut mettre
en œuvre une démarche d’information plus volontariste sur
la qualité du bien vendu et sur les travaux futurs, afin que
l’acquéreur soit pleinement informé au moment de l’achat :
- en s’engageant sur une charte de qualité de la vente Hlm;
-en établissant et en communiquant un prévisionnel de
travaux avec chiffrage approximatif ;

-en faisant voter dès la première assemblée de la copro-
priété, la constitution de provisions pour les travaux futurs.
Dans l’exercice de la fonction de syndic
¤Le carnet d’entretien : ce document élaboré par le syndic
est obligatoire dans toutes les copropriétés. Le décret du
30 mai 2005 relatif au carnet d’entretien définit un contenu
minimum, laissant à chaque syndicat une faculté
d’adaptation. Le carnet d’entretien est d’une part, un outil
de gestion pour les copropriétés car il va regrouper des
informations techniques dans un même document, et
d’autre part, un outil d’information pour les candidats
acquéreurs d’un lot, car la loi précise qu’il est mis à la
disposition des candidats acquéreurs par le vendeur.
¤ Les provisions pour travaux : la loi impose au syndic de
proposer à l’assemblée générale, lors de sa première
nomination et tous les trois ans, la constitution de
provisions pour travaux futurs de conservation et
d’entretien, susceptibles d’être nécessaires dans les
années à venir. Le syndicat prend ultérieurement les
décisions relatives aux travaux et décide de l’affectation de
tout ou partie de ces provisions.
Cette disposition présente le grand intérêt de fournir une
information aux copropriétaires sur l’état technique de
l’immeuble et de donner une évaluation approximative des
dépenses à envisager. Elle présente l’avantage de la
souplesse, car elle ne constitue pas un engagement
particulier de réaliser des travaux qui seront décidés
ultérieurement. Et surtout cette disposition sécurise les
copropriétaires en facilitant la décision d’engager des
travaux importants indispensables pour la copropriété,
grâce à l’épargne ainsi réalisée. Le syndic Hlm doit
s’engager dans cette sécurisation en incitant fortement les
copropriétaires à constituer cette provision, sous réserve
de ce qui a déjà été indiqué précédemment.
> Voir chapitre 4, p. 17 à 19.
> Voir chapitre 5, p. 21 à 23.

¤ Le plan pluriannuel de travaux : le syndic peut aussi
proposer au syndicat de copropriété d’adopter un plan
pluriannuel de travaux lorsque le bâtiment nécessite des
travaux importants portant sur différents aspects. L’intérêt
de la démarche est de donner une visibilité aux copro-
priétaires et de l’articuler avec les projets de travaux
concernant les logements locatifs. La décision est accom-
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pagnée de la constitution d’avances de fonds par les
propriétaires qui seront ultérieurement affectées aux
travaux exécutés dans le cadre de ce plan.
Le syndic Hlm dispose d’un atout important, résultant de
son expérience en matière locative, pour réaliser la mise en
œuvre des possibilités données par la loi sur la copropriété.
Il peut ainsi proposer une programmation des travaux à
prévoir dans la copropriété qui permet aux copropriétaires
d’être informés et d’avoir une vision plus organisée de
l’avenir de leur patrimoine. Cette question est d’autant plus
importante que, d’une façon générale, les copropriétés
sont face à des enjeux importants en terme de travaux :
copropriétés des années 60-80 devant renouveler certains
équipements (chauffage, ascenseurs, réseaux), nécessité
de mises aux normes techniques (ascenseurs), nouvelles
réglementations (accessibilité, réglementation thermique).

■ L’expertise au service de la copropriété
Le syndic professionnel a un rôle de conseil très important
à l’égard des copropriétés, et plus particulièrement, il doit
être force de proposition dans ce domaine technique.
Le syndic Hlm apporte une forte valeur ajoutée appréciable
car ses compétences et son savoir-faire en matière de
travaux sur son patrimoine locatif vont pouvoir s’exercer
dans les copropriétés.
Maîtrise d’ouvrage professionnelle : sa connaissance de
l’antériorité des immeubles mis en copropriété lui procure
l’expertise technique indispensable à tout syndic de
copropriété. Les services internes disposent d’un véritable
savoir-faire en matière d’évaluation et d’anticipation des
travaux qui permet de gagner du temps et de l’argent.
Par ailleurs, le savoir-faire en matière de mise en concur-
rence et la connaissance des entreprises, est un facteur
positif pour les copropriétés. Son expérience du montage
d’opération de travaux et de réhabilitation permet
d’organiser et de mettre en place un processus cohérent
avec une vision d’ensemble intégrant les contraintes
économiques, techniques et réglementaires.

Visites périodiques et veille technique : la commission
relative à la copropriété préconise que le syndic effectue au
moins une visite annuelle en présence du conseil syndical
et des copropriétaires intéressés.
Le syndic Hlm peut proposer un engagement plus qualitatif
en prévoyant un plus grand nombre de visites à fixer selon
l’importance de la copropriété. Ces visites permettent à la
fois d’évaluer les besoins et de partager les projets avec le
conseil syndical.

6.3 - Préconisations 

Lorsqu’un immeuble passe en copropriété, il est indis-
pensable de faire une information aux services technique et
de proximité sur la répartition entre parties communes et
privatives, permettant de clarifier quelles sont les décisions
propres à l’organisme et quelles sont celles qui relèvent de
la copropriété.
¤ En cas de gros travaux, l’organisme, qu’il soit majoritaire
ou non, peut mettre en place une démarche impliquant les
copropriétaires :
- organiser des réunions d’information sur les travaux
nécessaires,
- mettre en place une démarche “plan de patrimoine”,
- faire approuver la constitution des réserves pour travaux
futurs, 
- rechercher des contreparties financières et/ou citoyennes
(économies de charges, développement durable…),
- faire voter un échéancier de paiement pour étaler dans le
temps,
- rechercher et mobiliser les aides aux copropriétaires
(ANAH, 1%…).
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Les assemblées de copropriétaires sont importantes dans
la vie de la copropriété, car elles sont à la fois :
- le seul moment où la plus grande partie des copro-
priétaires prendra part au fonctionnement de la copropriété, 
- le lieu par excellence d’expression critique des copro-
priétaires,
- le moment de renouvellement de la confiance accordée au
syndic et au conseil syndical,
- un lieu de rencontre particulier des copropriétaires,
voisins, amis et ennemis.

7.1 - Des principes d’organisation

Moment phare de la copropriété, les assemblées
nécessitent une préparation minutieuse et obéissent à des
règles juridiques strictes, imposant une grande rigueur au
syndic.
¤ Les textes précisent qu’une assemblée d’approbation des
comptes et du budget annuel doit avoir lieu au moins une
fois par an à l’initiative du syndic.
¤La préparation de l’assemblée nécessite de mener des
actions en amont, qui obligent le syndic à anticiper en
mettant en place un processus d’organisation, dans lequel
seront associés les services du syndic, le conseil syndical et
parfois les copropriétaires : les convocations, contenant
tous les documents obligatoires, doivent être présentées
au plus tard 21 jours avant la date de l’assemblée.
¤L’assemblée doit élire un président de séance, qui en
principe conduit le débat et le vote, et des scrutateurs. Ces
fonctions sont incompatibles avec celle de syndic, même
s’il est copropriétaire, majoritaire ou pas.
¤Le syndic en assure généralement le secrétariat.
¤Les décisions sont prises sur la base d’un ordre du jour
fixé par le syndic, généralement après concertation avec le
conseil syndical. Tout copropriétaire peut faire ajouter des
questions à l’ordre du jour de l’assemblée, avant l’envoi
des convocations.
¤Les décisions sont prises en fonction de majorités fixées
par la loi, qui dépendent de la catégorie de la décision à
prendre 12. 

Les copropriétaires, qui votent généralement à main levée,
disposent de voix résultant des quote-parts indiquées dans
l’état descriptif de division inclus dans le règlement de
copropriété.

7.2 - La règle de pondération des voix
et l’exception Hlm

La loi du 10 juillet 1965 (article 22) précise que le
copropriétaire majoritaire subit une pondération de ses
voix, les ramenant à l’équivalent de celle des autres
copropriétaires. Cette règle s’applique si l’organisme Hlm
est majoritaire dans une copropriété née d’une opération
mixte de logements locatifs et d’accession qui n’est pas
issue de la “vente Hlm” de logements locatifs.
¤La loi ENL du 13 juillet 2006 a modifié cette règle en
prévoyant que la pondération des voix ne s’applique pas
lorsque le syndic Hlm est copropriétaire majoritaire à la
suite de la vente des logements locatifs 13. 
Cette nouvelle disposition donne à l’organisme la
possibilité de faire prendre plus facilement des décisions
de travaux. Elle permet notamment à l’organisme copro-
priétaire de demander des autorisations à l’assemblée
concernant les travaux qu’il souhaite réaliser sur les
logements lui appartenant.
Par exemple il peut lui être nécessaire de demander une
autorisation à l’assemblée en application de la “clause
d’harmonie”, concernant l’aspect extérieur de l’immeuble
prévue dans le règlement de copropriété, s’il prévoit de
changer des fenêtres dans ses logements. Cette situation
est pour le moins surprenante : l’organisme doit demander
une autorisation à l’assemblée en vertu des textes
régissant la copropriété ; mais du fait de sa situation de
copropriétaire majoritaire non pondéré, il obtiendra, par
son seul vote la majorité nécessaire !
En revanche, le syndic Hlm, même s’il bénéficie de cette
dérogation légale, doit être très prudent pour d’autres
décisions concernant la copropriété, car il a besoin de
l’adhésion des copropriétaires, mêmes minoritaires. 

12) Voir annexe 11-1 : les règles de majorité 13) Voir annexe 11-2-1 : article L 443-15 du CCH
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Ainsi, le vote du budget de dépenses courantes doit être
reconnu comme nécessaire, sinon approuvé, par les
copropriétaires, sans quoi le désintérêt ou l’opposition
peuvent se manifester par des impayés. 
¤ Il en est de même pour les projets de travaux intéressant
la copropriété dans son ensemble : ils doivent être
préparés et présentés en associant le conseil syndical et en
informant préalablement les copropriétaires afin de pré-
parer une véritable concertation. 
En effet il convient de réserver aux copropriétaires un
espace de débat afin qu’ils puissent s’exprimer et se sentir
écoutés. Cette démarche sera d’autant plus positive si elle
est assortie d’une politique de programmation et de consti-
tution de fonds de réserve pour les travaux futurs.
> Voir chapitre 6, p. 25 à 28.

7.3 - La place du syndic Hlm

7.3.1 - Le particularisme Hlm 
La situation du syndic, Hlm ou non, dans les assemblées de
copropriétaires est toujours assez délicate : il se trouve
face à un groupe plus ou moins soudé ou totalement
conflictuel auquel il rend compte de son activité et il doit
faire approuver ou rejeter des projets qu’il présente ou que
d’autres présentent. Ce moment particulier dans la vie de la
copropriété doit permettre au syndic d’affirmer son
professionnalisme et de se positionner en partenaire des
copropriétaires.
¤ En cas de vente Hlm, l’organisme devenant syndic
dispose des atouts, déjà évoqués dans d’autres parties de
ce guide, qu’il peut mettre en œuvre au moment de
l’assemblée :
- la connaissance de l’antériorité de l’immeuble ou du
groupe lui permet d’être précis dans la préparation et les
questions abordées,
- la connaissance d’une grande partie des copropriétaires
peut faciliter les débats,
- la pratique de la concertation facilite la préparation avec
les conseils syndicaux et les copropriétaires.
- les compétences internes peuvent apporter de l’expertise
sur des points particuliers.

¤Mais il présente aussi le défaut de la confusion des
genres : vendeur, copropriétaires, voire copropriétaire
majoritaire, le syndic Hlm doit veiller à préparer très correc-
tement les assemblées et à laisser un espace réel d’expres-
sion aux autres copropriétaires.

7.3.2 - Une évolution de l’organisation
interne
L’organisation des assemblées de copropriété est une
occasion de revisiter l’organisation interne afin de
s’adapter au rythme des copropriétés. En effet, les
assemblées doivent être tenues au plus tard dans les six
mois de la clôture de l’exercice comptable.
¤L’ordre du jour et tous les documents joints doivent être
reçus au plus tard 21 jours avant sa réunion, ce qui oblige à
anticiper en sollicitant les différents services de l’organisme
en temps utile. Cette contrainte, qui peut sembler forte, est
cependant assez courante, car le fonctionnement de
l’organisme est déjà rythmé par la régularisation des
charges locatives, l’approbation des comptes et du budget
par les instances dirigeantes de l’organisme.
¤L’organisme doit accomplir un effort réel de formation ou
d’information auprès des personnes chargées de tenir les
assemblées.
¤ Il doit également se doter des outils informatiques qui
facilitent la tenue et l’animation de l’assemblée. En effet
une assemblée peut très facilement devenir hostile au
syndic s’il commet des erreurs ou s’il ne s’affirme pas.



7.4 - Préconisations

¤ Organiser la participation des services de l’organisme à
la préparation de l’assemblée et prévoir de faire venir, si
nécessaire, le représentant d’un service de l’organisme
concerné par une décision : comptable, technicien…
¤ Prévoir la présence aux assemblées d’un représentant de
l’organisme en tant que propriétaire, ce qui permet de
clarifier la situation du syndic.
¤ Tenir compte des délais postaux et être très vigilant sur la
circulation du courrier dans l’organisme car l’arrivée tardive
d’une lettre recommandée au service syndic peut être très
lourde de conséquence.
¤ Se doter d’un outil informatique avec un logiciel adapté
aux assemblées générales pour assurer un comptage
rapide du nombre de voix présentes et représentées et des
absents non représentés, un comptage rapide des voix au
fur et à mesure des votes et la rédaction immédiate du
procès-verbal.
¤ Organiser une concertation avec les copropriétaires
avant toute décision d’assemblée ayant un impact écono-
mique important.
¤ Former et informer les personnels de l’organisme car la
gestion des copropriétés organise des rapports de travail
nouveaux entre les personnels des syndicats et les
personnels du propriétaire : qui commande des travaux à
une entreprise ? Faut-il envoyer une lettre recommandée
au syndic ou au propriétaire, même si les bureaux sont
voisins ? …
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Devenir propriétaire du logement dans lequel on habite
depuis un certain nombre d’années constitue pour beau-
coup de locataires Hlm un but à atteindre. Pour une partie
d’entre eux, la vente de leur logement sera le seul moyen
d’accéder à la propriété. 
Mais devenir propriétaire, c’est aussi devenir copro-
priétaire et la copropriété est un mode d’organisation mal
connu et mal perçu, développant incompréhensions,
suspicions et critiques.
L’organisme Hlm prenant en charge l’activité de syndic
peut contribuer au développement d’une culture de la
copropriété.

8.1 - La liberté et les restrictions

Le locataire devenant propriétaire des lieux qu’il habite
depuis un certain temps en tant que locataire va accéder à
une nouvelle liberté dans son logement.
¤ Ainsi, il va pouvoir faire des travaux de réaménagement,
de transformation du logement et de ses éléments d’équi-
pement, sans passer par le contrôle du propriétaire
bailleur. Mais cette liberté est limitée par la différenciation
entre parties communes et privatives, par la destination de
l’immeuble et par les droits des autres copropriétaires.
¤ Le syndic dans ce domaine a une fonction de conseil, de
contrôle qui peut aller parfois jusqu’à des mesures coer-
citives. Afin d’éviter cette extrémité, la connaissance par
les copropriétaires des principes de base et des droits et
obligations est indispensable.
Dans la continuité de ce qui a déjà été expérimenté en
locatif, le syndic Hlm peut diffuser aux nouveaux entrants
une information sur la copropriété, par la remise d’un livret
d’accueil.

8.2 - De nouvelles charges

Comme cela a déjà été indiqué, l’acquéreur va connaître
une augmentation immédiate de ses charges. En effet, les
charges locatives, limitées par les textes, sont composées
de dépenses d’entretien courant, de menues réparations,
de consommables et de taxes.
¤ En revanche, les charges de copropriété comprennent la
totalité des dépenses engagées par le syndic suite aux
décisions d’assemblées. Par ailleurs, les charges de copro-
priété sont, en principe, réglées par trimestre, ce qui peut
déstabiliser le budget du copropriétaire, passant du
paiement mensuel à terme échu (logements sociaux) à un
paiement trimestriel d’avance.
¤ Le syndic Hlm peut agir auprès des copropriétaires pour
les informer dès la vente et organiser un paiement
différent. La première assemblée du syndicat peut être
l’occasion de proposer aux nouveaux copropriétaires une
résolution pour mettre en place le paiement mensuel des
charges.

8.3 - Un nouveau mode relationnel

La mise en copropriété des immeubles locatifs va opérer
une redistribution des modes relationnels que les copro-
priétaires, (y compris l’organisme Hlm), doivent compren-
dre. Chacun doit identifier et repérer les rôles respectifs de
l’assemblée, du conseil syndical, du syndic et des copro-
priétaires.
¤ Cependant, rappelons que l’organisme Hlm ne subit pas
la règle de pondération des voix, s’il est majoritaire sur les
sites qui ont fait l’objet d’une vente Hlm de logements
locatifs. Aussi devra-t-il s’attacher à rechercher l’adhésion
des copropriétaires minoritaires afin qu’ils se considèrent
appartenir à une communauté d’habitants.
¤ Cet objectif peut être atteint par l’information, la
présence sur le terrain, la recherche de collaborations avec
les conseillers syndicaux et l’animation de réunions d’infor-
mation et de concertation sur les travaux.
> Voir chapitre 7, p. 29 à 31.
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8.4- Préconisations

¤ Elaborer un document d’accueil des copropriétaires
- comprendre les principes de base,
- repérer le fonctionnement,
- donner des informations pratiques.

> L’ARRA a conçu, dans le cadre d’un groupe de travail, une

plaquette d’information destinée aux copropriétaires dont le

contenu précis et clair est présenté de façon imagée et

concrète : “Le petit guide illustré de la copropriété”.

¤ Organiser la première assemblée en prévoyant :
- une présentation et une information sur les structures de
la copropriété,
- l’approbation d’un budget prévisionnel,
- une décision relative au paiement mensuel des charges.
¤ Désigner une personne référente, interlocutrice des
copropriétaires :
- présence au quotidien,
- réponse aux questions et demandes d’information,
- suivi de la qualité du service.
¤ Organiser des rencontres :
- permanences régulières sur le site,
- réunions avec le conseil syndical,
- réunions d’information hors assemblées.
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Dans une approche globale, la gestion de copropriétés
requiert les compétences suivantes :
¤ juridiques : connaissance fine des textes sur la copro-
priété et l’environnement immobilier,
¤ comptables : gestion comptable et financière en
respectant des normes réglementaires,
¤ techniques : suivi des bâtiments, élaboration et suivi de
projets de travaux,
¤ relationnelles : contacts au quotidien, conduite de
groupes et résolution de conflits.
En outre, la gestion des copropriétés appelle une organi-
sation à la fois centralisée (pour ses aspects juridiques,
comptables et techniques) et de proximité (par le contact et
la veille qu’elle nécessite). 

Si elle se rapproche de la gestion locative dans certains de
ses aspects, la copropriété présente néanmoins des
différences de principe liées à la personnalité civile du
syndicat. 
En agissant au nom et pour le compte de la copropriété,
l’organisme Hlm perd juridiquement son autonomie de
décision, car toute action résulte fondamentalement d’une
décision d’assemblée des copropriétaires, même si
l’organisme Hlm est majoritaire. 
Ce qui suppose que chaque action doit être menée et
organisée en fonction d’un circuit qui passe néces-
sairement par la copropriété, son conseil syndical et ses
assemblées.

Approbation des comptes Présentation du budget et des comptes Responsable de copropriété
et du budget au conseil syndical Service comptable et financier

Présentation du budget et des comptes 
à l’assemblée
Réponse aux demandes d’explications
du conseil syndical et des copropriétaires

Archivage Organisation et conservation des archives Assistant/secrétaire
du syndicat. Service généraux

Assemblée des copropriétaires Préparation et organisation de l’assemblée Responsable de copropriétés
et assistant/secrétaire

Envoi des convocations Service comptable et financier
Tenue de l’assemblée Service technique
Établissement des procès verbaux Service courrier
Suivi des décisions Service informatique

Assurances Souscription de la police de l’immeuble Responsable de copropriété
Souscription éventuelle de l’assurance dommages Service assurance
ouvrages en cas de besoin Service technique

Conseil syndical Consultation du conseil syndical pour Responsable de copropriété
l’engagement de dépenses supérieures à un Service comptable et financier
montant fixé par l’assemblée
Organisation de réunions

Thème Quelles actions ? Quels métiers et services ?

9.1 - Quels sont les services concernés dans l’organisme ?
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Comptabilité et finances Élaboration du budget prévisionnel Responsable de copropriété
Tenue de la comptabilité de la copropriété Service comptable et financier
Règlement des factures et répartition selon Service comptable et financier
les critères fixés par les règlements de copropriété 
Appel de charges auprès des copropriétaires
Tenue des comptes bancaires séparés et placement
des fonds selon les décisions de l’assemblée.
Contrôle des charges de copropriété.

Contentieux Initiative des poursuites judicaires, suivi des Responsable de copropriété
procédures en cours Service juridique
Rendre compte au conseil syndical et à l’assemblée

Entretien, réparations, Assurer l’entretien et les réparations dans le cadre Responsable de copropriété
maintenance du budget voté Services technique et achat

Assurer une veille technique. Service de proximité

Mise en concurrence Préparer la mise en concurrence des prestataires Responsable de copropriété
au-delà d’un seuil fixé par l’assemblée des copro- Service technique
priétaires Service achats

Personnel Engagement et gestion du personnel de la Responsable de copropriété
copropriété (l’assemblée fixe le nombre et les Service ressources humaines
catégories d’emplois)

Travaux Organisation et préparation des décisions de Responsable de copropriété
travaux Service technique
Suivi de l’exécution des travaux votés par Service de proximité
l’assemblée

Veille juridique Suivi et application des évolutions de la législation Service juridique

Vente d’un lot et évolution du Établissement du questionnaire de mutation Assistant/secrétaire
droit de propriété à destination des notaires. Services courrier, comptabilité

Mise à jour de la liste des copropriétaires Service informatique

Vie quotidienne Répondre aux demandes de renseignements Responsable de copropriété
des copropriétaires Assistant/secrétaire
Faire respecter le règlement de copropriété par les Service de proximité
habitants Service de gestion locative
Communiquer sur les règles de vie, les incivilités…

Thème Quelles actions ? Quels métiers et services ?



9.2 - S’organiser en interne, créer
une filiale ?

Généralement l’activité de gestion de copropriété en
interne vient dans le prolongement de l’activité de vente
des organismes : ventes de logements locatifs sociaux et
vente d’opérations d’accession. Le plus souvent l’activité a
démarré progressivement pour finir par devenir un service
à part entière.
La gestion interne des copropriétés peut concerner aussi
bien quelques syndicats regroupant de 3 à 50, voire 
100 lots principaux, qu’un nombre important de syndicats
regroupant de 1000 à 5000 lots principaux.
Certains organismes ont constitué des filiales autonomes
de gestion immobilière. On remarque que le plus souvent,
cette constitution a accompagné un développement
important de l’activité accession neuve permettant d’offrir
à l’accédant un service complet.

9.2.1 - Créer un service copropriété en
interne 

■ Pour quels avantages ?
> Assure une transition progressive de la gestion du
patrimoine propre à l’organisme vers la copropriété.
> Permet de maintenir en interne l’activité de gestion
immobilière des immeubles vendus.
Cela suppose la mise en place d’une organisation qui
recherchera les objectifs suivants :
¤ Avoir au moins une personne référente qui aura la
fonction de syndic, assistée d’une autre personne pour les
aspects administratifs et comptables.
> Permet d’éviter les confusions, l’absence de réponse
aux demandes des copropriétaires, des administrations,
voire l’absence de gestion pure et simple.
¤ Mobiliser et organiser les services de l’organisme qui
doivent se mettre au service des copropriétés.
> Permet d’utiliser au mieux les compétences internes
et de faire valoir la plus-value apportée par le syndic Hlm
en matière de gestion immobilière.

¤ Trouver l’articulation nécessaire avec la comptabilité de
l’organisme.
> La comptabilité d’un syndicat de copropriété est
autonome, mais elle doit s’appuyer sur les outils internes,
et avoir une interface avec la comptabilité de la gestion
locative, lorsque le syndic est aussi copropriétaire
bailleur. 
¤ Avoir un outil informatique adapté à l’administration et
à la comptabilité de la copropriété.
> La gestion des copropriétés obéit à des normes
comptables et administratives précises qui imposent
d’avoir un outil informatique totalement adapté. Cette
adaptation doit tenir compte de l’interface avec l’organi-
sation interne de la structure.

9.2.2 -Créer une structure spécifique ?

■ Pour quels avantages ?
> L’autonomisation complète de l’activité permet de créer
une structure commune à plusieurs partenaires locaux.
> Le développement possible vers d’autres copropriétés,
au-delà des activités de vente de l’organisme.
Pour cela plusieurs objectifs sont à rechercher :
¤ Basculer la gestion des copropriétés, initialement
assurée par l’organisme, vers la structure après élection du
nouveau syndic. 
> Orientation systématique des nouvelles copropriétés,
créées par l’organisme, vers la filiale, sous réserve que le
mandat de syndic soit confirmé ultérieurement par les
copropriétaires lors de la première assemblée.
¤ Résoudre la question du transfert du personnel dédié à
l’activité syndic vers la nouvelle structure et donner les
moyens matériels de l’autonomie.
> Les compétences minimales indispensables sont :
responsable de copropriété, assistant, et comptable.
¤ Assurer la pérennité par le développement.
> Il faut au moins 1500 à 1700 lots pour équilibrer une
structure.
¤ S’adosser éventuellement sur certains services de
l’organisme : services de proximité, services techniques.
> L’organisme Hlm peut être le prestataire de service du
syndic. Il peut faire valoir la qualité de service Hlm.
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9.3 - Préconisations

¤ Il est indispensable qu’il y ait au moins une personne
référente des copropriétés au sein de l’organisme, y
compris quand le nombre de lots gérés est faible. 
¤ Adapter l’organisation interne pour faire la place à la
copropriété. L’activité de syndic doit s’appuyer sur tous les
autres services de l’organisme : comptabilité, technique,
ressources humaines, juridique, informatique…
¤ Organiser l’information et la formation des personnels
concernés, permettant de situer chaque fonction par
rapport à la gestion des copropriétés.
¤La création d’une structure spécifique n’est envisa-
geable que si l’activité est suffisamment importante et
présente un potentiel de développement.



De la boîte à outils des organismes Hlm 
au syndic Hlm

L’organisme Hlm endossant le rôle de syndic Hlm, dispose
d’atouts non négligeables qui ont été examinés dans ce
guide sous le prisme de différentes thématiques.
Il doit s’engager en faveur des copropriétés en devenant le
syndic Hlm. Pour réaliser cet objectif, il prend des
engagements le démarquant du secteur privé et affirmant
sa spécificité Hlm.

10.1 - Un contrat de syndic clair

Proposer un contrat de syndic assorti d’une rémunération
globale comprenant toutes les missions de syndic sans
ajout de prestations supplémentaires inutiles, sauf les
prestations individuelles tels que les questionnaires de
vente et le recouvrement de créance ou des prestations
particulières limitées au strict nécessaire tels que les
honoraires pour les assemblées supplémentaires.

10.2 - Une présence affirmée

¤ S’engager sur un nombre de visites techniques sur les
sites afin d’assurer un suivi concret et régulier des
équipements techniques et de la qualité des services
assurés au quotidien.
¤ Organiser et développer la réactivité du syndic face aux
difficultés et dysfonctionnements quotidiens.
¤ Tenir des permanences régulières sur les sites afin
d’affirmer la présence du syndic.

10.3 - Une information transparente

¤ Mettre à disposition des acquéreurs et des
copropriétaires une information sur leurs droits et
obligations, ainsi que sur les caractéristiques de la
copropriété.
¤ Diffuser des informations régulières aux copropriétaires,
notamment avant les assemblées générales.
¤ Organiser des réunions d’information avec les
copropriétaires, notamment en cas de projet de travaux.

10.4 - Un engagement financier

¤ Au-delà de l’obligation légale imposée au syndic de droit,
mettre en place systématiquement des comptes séparés,
source de transparence financière de la copropriété.
¤ Organiser la décision de constituer des appels de fonds
mensuels pour les charges courantes, afin de permettre
aux copropriétaires une gestion de trésorerie plus lissée.
¤ Inciter l’assemblée générale à mettre en place la
constitution de provisions pour travaux futurs de gros
entretien et de conservation.

10.5 - Une prise en compte de la
mixité sociale

¤ Organiser la concertation avec les copropriétaires et tous
les habitants du site.
¤ Mettre en place et développer des conseils syndicaux
actifs, interlocuteurs du syndic.
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NATURE DES DÉCISIONS

-L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect
de la destination de l'immeuble (art 26 dernier §).

- La surélévation ou la construction par le syndicat de nouveaux bâtiments à usage
privatif (art 35 §1).

- Les décisions ayant pour effet d'imposer à un copropriétaire la modification de
ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance (art 26 avant dernier §).

-La modification ou la répartition des charges, sauf si elle est rendue nécessaire par
des travaux, achats ou ventes décidés par l'assemblée, et dans le cas visé au f de
l'art 25.

-La suppression d’un service ou d’un équipement collectif, sauf exception.

a) Acquisitions immobilières ou actes de disposition, autres que ceux visés à
l’article 25 d.

b) L'établissement ou la modification du règlement de copropriété concernant la
jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration à l'exception
de ceux visés à l'article 25, e, g, h, i, j, m et n.

d) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation
des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l’article 93
de la loi SRU.

e)Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de
fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice
d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture
est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.

- La décision de ne pas instituer de conseil syndical (art 21).

Travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de
ceux visés à l'article 25, e, g, h, i, j, m et n.

MAJORITÉ

UNANIMITÉ

ARTICLE 26
DOUBLE MAJORITÉ
Majorité en nombre des membres
du syndicat
+
Majorité des 2/3 des voix

ARTICLE 26, alinéa 4
Si la double majorité n'a pas été atteinte,
mais que la décision a été approuvée par
la majorité des membres représentant les
2/3 des voix des copropriétaires présents
ou représentés, une 2° AG sera convo-
quée pour statuer à la majorité des 2/3
des présents et représentés
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ARTICLE 25
Majorité des voix de tous les
copropriétaires (même absents)

ARTICLE 25-1
-Lorsque l’assemblée n’a pas décidé 
à la majorité absolue, mais que le projet
a recueilli au moins le tiers des voix de
tous les copropriétaires, l’assemblée
peut décider à la majorité simple (art 24)
en procédant, immédiatement ou plus
tard au cours de la même assemblée, à
un second vote. 
- L’assemblée peut aussi décider que la
question sera inscrite à l’ordre du jour
d’une assemblée ultérieure.
-Si le projet n’a pas recueilli au moins le
tiers des voix, une nouvelle assemblée
est convoquée dans le délai maximal de
trois mois et statue à la majorité de
l’article 24.

ARTICLE 24
Majorité des voix exprimées des
copropriétaires présents ou représentés.

- a) Délégation donnée au conseil syndical, au syndic, à un copropriétaire de
pouvoir prendre une décision du ressort de l'assemblée statuant dans les
conditions de l'article 24.

- b) Autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais
des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.

- c) Désignation ou révocation du syndic et des membres du conseil syndical.
- d) Conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties

communes ou sur les droits accessoires aux parties communes résultant
d'obligations légales ou réglementaires.

- e) Modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

- f ) La modification de la répartition des charges relative aux éléments
d'équipement communs ou services collectifs rendue nécessaire par le
changement d'usage d'une ou plusieurs parties privatives.

-g) Les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du
bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production
d'eau chaude, amortissables sur 10 ans, déterminés par décret.

-h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines et la
réalisation des ouvrages permettant d'assurer la mise en conformité des
logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement.

- i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène.
- j)L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau

interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en
application de l'article 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.

- k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales
de pénétrer dans les parties communes.

- l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public
destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement
des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de
véhicules électriques.

- m) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.
- n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les

atteintes aux personnes et aux biens.

Toutes décisions autres que celles énumérées ci-dessus. Les travaux d'accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent
pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont
approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des
travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui
affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes
à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.



11.2 - Le statut du syndic Hlm

11.2.1 - Le syndic de droit – CCH
article L 443-15
“En cas de vente réalisée en application de la présente
section, les fonctions de syndic de la copropriété sont
assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant
qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.
Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut
désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires
autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 %
des voix du syndicat.
Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des
immeubles vendus en application de la présente section
peuvent être assurées par l'organisme vendeur conformé-
ment aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
lorsque l'organisme n'est plus propriétaire d'aucun
logement.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi
nº 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à
l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur.”

11.2.2 - Le syndic élu – Loi du 2 janvier
1970
Le syndic professionnel doit détenir une carte
professionnelle valable 10 ans, qui est demandée à la
préfecture du département du siège de l’organisme.
La carte est demandée par le représentant légal de
l’organisme et délivrée à la structure.
La demande doit être accompagnée de la justification
d'une garantie financière et d'une assurance couvrant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle
> A noter : la garantie financière porte sur le montant
maximal des fonds que le syndic envisage de détenir avec
un minimum de 110000 euros ramené à 30000 euros
pendant les deux premières années d’exercice.
Le syndic professionnel doit remplir des obligations
administratives : 
-Tenue d'un registre des mandats. 

- Indication dans les documents, contrats et correspon-
dances des références de la carte professionnelle et du
nom et de l’adresse du garant. 
- Obligations d’afficher dans les locaux où est reçue la
clientèle, le numéro de la carte professionnelle, le nom, de
l’adresse du garant et le montant de la garantie.
-Conservation des documents pendant 10 ans : livres de
caisse et de banque, conventions et mandats, documents
constatant les redditions de comptes.

11.3 - La concertation avec les
locataires et la copropriété

LOI du 23 décembre 1986 - Chapitre VII - Des procédures
de concertation - Article 44 
“Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupe-
ment de locataires affilié à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation ou toute association
qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée
à une organisation siégeant à la Commission nationale de
concertation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au
syndic de copropriété par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses
représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou
du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus dési-
gnées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles
doivent être indépendantes de tout parti politique ou
organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou
raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif
social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs
qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement
social fixés par le code de la construction et de l'habitation,
et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à
la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville.
Ces représentants ont accès aux différents documents
concernant la détermination et l'évolution des charges
locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'admi-
nistrateur de la copropriété les consulte chaque semestre
sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles.
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Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les
représentants des associations désignés ci-dessus peuvent
assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler
des observations sur les questions inscrites à l'ordre du
jour de l'assemblée générale. 
Le syndic de la copropriété informe les représentants des
associations, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du
jour de l'assemblée générale.
Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et
relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font
l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties
communes de l'immeuble.
Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau
d'affichage doit être mis à la disposition des associations
ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du
présent article, pour leurs communications portant sur le
logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage
des locataires.” 

11.4 - Parties privatives et communes

La loi du 10 juillet 1965 donne une définition de principe des
parties privatives et communes en renvoyant aux
règlements de copropriété pour une description adaptée à
chaque cas. 
Cette description est fondamentale car elle va conditionner
fortement les actions du syndicat et des copropriétaires.
Même si elles se ressemblent, les descriptions des parties
communes et privatives dans les règlements de copropriété
présentent des variantes. Aussi convient-il de lire toujours
très attentivement cette partie du règlement.

Voici un exemple de description :
Parties privatives
“Les parties qui appartiendront privativement et exclusive-
ment à chacun des copropriétaires seront celles affectées à
son usage exclusif et particulier. 
Ces parties comprendront, pour chacun des locaux privés,
mais seulement si les choses ci-dessous énumérées s’y
trouvent.

1. Les revêtements de sol, planchers, moquettes et
carrelages, les enduits couvrant les plafonds.
2.La porte palière, les fenêtres, les volets, garde-corps et
barres d’appui des fenêtres, balustrades et barres d’appui
des balcons et terrasses et tous accessoires de ces choses
3.Les cloisons séparatives des diverses pièces.
4.Les tuyaux, canalisations ou lignes intérieures affectées
à l’usage du local pour la distribution de l’eau et de
l’électricité, pour l’évacuation des eaux usées, etc. et cela
depuis leur branchement sur les canalisations communes.
5.Les radiateurs de chauffage central : néanmoins, aucune
modification de ces appareils ne pourra être opérée sans
l’accord du syndicat.
6.Les parties des installations de télévision et de téléphone
se trouvant à l’intérieur des appartements.
7.Les installations sanitaires des salles d’eau, WC, les
installations des cuisines, des placards, penderies et
étagères.
8.La serrurerie, la robinetterie, etc.
9.Tout ce qui concerne la décoration : glaces, peinture,
boiseries, etc.
10.Et, d’une manière générale, tout ce qui se trouvera à
l’intérieur des locaux dont chacun aura l’usage exclusif.”
Parties communes
“Les parties communes sont celles qui ne sont pas
affectées à l’usage ou à l’utilité d’un copropriétaire
déterminé. Toutes parties communes et les droits qui leur
sont accessoires, sont placés sous le régime de l’indivision
forcée. Ces parties communes comprennent, sans que
l’énonciation qui suit soit limitative :
1.Sol : l’intégralité du sol de la propriété, tant dans ses
parties bâties que non bâties.
2. Clôtures : les clôtures. 
3. Armature de l’immeuble : les fondations, les gros murs
de façades, de pignons, les murs de refends et gros
porteurs, le gros œuvre des planchers, les planchers des
caves, la couverture de l’immeuble, toutes les terrasses
accessibles ou non et, d’une manière générale, tout ce qui
forme l’ossature du bâtiment.
4.Façades : les ornements des façades, y compris le socle
et l’ossature des balcons, mais non compris les garde-
corps, volets qui sont parties privatives.
5. Ventilation-Souches de cheminées : les souches de
cheminées, les coffres gaines et conduits de fumées, les
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conduits et appareils de ventilation mécanique contrôlée,
ainsi que les tuyaux de ventilation de jonction.
6.Locaux, espaces et services communs : 
– l’emplacement des compteurs et des branchements
d’égout ;
– les locaux de la conciergerie et ses dépendances et autres
locaux des services communs ;
– le hall d’entrée et locaux de circulation ;
– les cages ou trémies des escaliers, les escaliers eux-
mêmes sur tout leur parcours et les rampes ;
– les paliers d’étages ;
– les portes, fenêtres, châssis vitrés, etc. se trouvant dans
toutes les parties communes ;
–et, d’une manière générale, tous espaces, dégagements,
couloirs et locaux qui ne sont pas affectés à l’usage d’un
seul, et tous leurs accessoires.
7. Ascenseurs : l’ascenseur et toutes les installations en
dépendant, portes, guides, cages et locaux des
machineries.
8. Canalisations : toutes les canalisations, colonnes
montantes ou descendantes, et de distribution, notamment
d’eau et d’électricité, de chauffage, les tuyaux de chute,
d’écoulement des eaux pluviales et ménagères, sauf
toutefois les parties des canalisations ou conduites
affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque
copropriétaire, et se trouvant à l’intérieur des parties
privatives ;
- les tuyaux de tout-à-l’égout, les tuyaux et les branche-
ments d’égout, les tuyaux de chute des WC (non comprises
les pipes de raccordement des appareils de WC aux chutes)
et les gaines d’aération ainsi que leurs coffres ;
- les conduites des vide-ordures et leur fermeture (non
compris les vidoirs disposés dans les parties privatives).
9.Compteurs : les compteurs généraux d’eau et d’électrici-
té et en général tous les appareils au service de l’immeuble.
10. Installation d’éclairage : les installations d’éclairage se
trouvant dans les parties communes de l’immeuble.
11. Installations de radio et de télévision : antennes
collectives et conduits qui en dérivent, sauf toutefois les
parties de ces conduits affectées à l’usage exclusif d’un
copropriétaire et se trouvant à l’intérieur des parties
privatives.
12. Installation du chauffage : les radiateurs situés dans les
parties communes.

13. Matériel : le matériel nécessaire à l’immeuble et à son
entretien.
14.Garage souterrain : l’ensemble de la structure du garage
souterrain comportant fondations, poteaux porteurs,
dalles de couverture y compris étanchéité et protection,
murs périphériques de remplissage aussi bien au droit du
bâtiment que dans les parties enterrées, rampe d’accès et
voiles latéraux de cette rampe.
-Sols constitués soit d’un dallage soit d’un plancher en
béton armé. Revêtement et signalisation des aires de
stationnement et des voies de circulation.
- Installation d’éclairage et de ventilation du garage
souterrain, matériel de protection contre l’incendie.
15.En général les accessoires des parties communes, leurs
parties vitrées et mobiles, leurs éléments d’équipement :
installation d’éclairage, glaces, décorations, tapis, paillas-
sons (non compris éventuellement les tapis-brosses sur les
paliers d’entrées des appartements qui seront “parties
privatives”), les appareils, les objets mobiliers, les
outillages, ustensiles et fournitures en conséquence.”

11.5 - Les ensembles immobiliers

Généralement les ensembles immobiliers regroupent des
équipements et des services communs à plusieurs proprié-
taires ou copropriétés qui sont administrés par des entités
spécifiques.

11.5.1 - Les associations syndicales de
propriétaires
Les associations syndicales sont des groupements de
propriétaires dont l'objet est la gestion d’équipements et
d’ouvrages communs. 
Les droits et obligations des propriétaires, membres de
l'association sont attachés aux immeubles compris dans le
périmètre de l’association et les suivent en quelque main
qu’ils passent. 
Les statuts fixent l’organisation et le fonctionnement de
l’association.
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11.5.2 - L’union de copropriété
L’union a pour l'objet la création, la gestion et l'entretien
d'éléments d'équipement communs à ses membres ainsi
que la gestion de services d’intérêt commun.
Elle est composée de propriétaires : syndicats de
copropriété, sociétés immobilières et tout autre proprié-
taire compris dans un ensemble immobilier.
L'union est un groupement de personnes, plus souple que
l’association syndicale, car elle permet plus aisément
l’adhésion ou le retrait des membres. Les statuts fixent
l’organisation et le fonctionnement de l’union.

11.6 - Sites utiles sur la copropriété

www.logement.gouv.fr
Site du ministère du logement et de la ville

Contient des fiches pratiques sur la copropriété et un guide
à télécharger : “le décret comptable – guide d’information
pour les copropriétaires”.

www.service-public.fr
Portail de l’administration française

Contient des fiches pratiques sur la copropriété et des
questions-réponses.

www.anil.org
Site de l’agence nationale pour l’information sur le logement

Site grand public, contient un guide à télécharger :
“Le syndic et vous”.

www.union-habitat.org
Site de l’Union sociale pour l’habitat - Espace professionnel

“droit et fiscalité”

Contient des informations juridiques sur toutes les activités
des organismes Hlm.

www.copropriete.org
Site des politiques publiques pour les copropriétés en difficulté

Contient des fiches sur l’analyse des difficultés, les
stratégies d’intervention et les processus de mise en œuvre.
www.anah.fr
Site de l’Agence nationale l’habitat

Contient des informations sur les financements de
l’amélioration de l’habitat, notamment dans les
copropriétés.
www.uesl.fr 
Site de l’Union d’économie sociale du logement

Contient des informations sur les aides du 1% logement.
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Assemblée générale
L’assemblée générale des copropriétaires est l’organe de
décision de la copropriété. Les décisions collectives du
syndicat qui engagent la copropriété ou concernent sa
gestion sont prises au cours d’assemblées générales des
membres du syndicat. L’assemblée générale doit être
réunie au moins une fois par an. Elle approuve systéma-
tiquement tous les ans les comptes de l’exercice écoulé et
le budget prévisionnel de l’exercice à venir.

Avance permanente de trésorerie
Avance, généralement appelée “fond de roulement”
constituant la réserve prévue au règlement de copropriété
ou décidée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle ne peut excéder un sixième du montant du budget
prévisionnel.

Charges de copropriété
Ce sont les dépenses générées par la copropriété. 
Les charges d’entretien, de conservation et d’adminis-
tration dites “générales”, sont réparties entre tous les
copropriétaires en fonction de la répartition prévue au
règlement de copropriété.
Les charges de services collectifs et d’équipements
communs sont réparties dans le règlement de copropriété
selon le critère de l’utilité théorique pour chacun de ces
services ou équipement (ex. : les charges d’ascenseur ou
de chauffage).

Conseil syndical
Le Conseil syndical est un groupe de copropriétaires
bénévoles nommés par l’assemblée générale, chargé
d’assister le syndic et de contrôler sa gestion.
Le syndic et ses employés ne peuvent être membres du
conseil syndical. Le conseil syndical est consultatif, il n’est
pas décisionnaire. Il doit rendre compte de sa mission à
l’assemblée générale.

Copropriété 
Partage de la propriété d’un immeuble, réparti en lots,
entre plusieurs personnes, appelées copropriétaires.
Chaque copropriétaire est titulaire d’un lot comprenant des
parties privatives et une quote-part de parties communes
de l’immeuble. Les quote-parts se mesurent en “tantièmes”
de copropriété.

Dépenses courantes
Les dépenses courantes d’une année à venir sont prévues
dans le budget prévisionnel voté avant le début de
l’exercice concerné.
Le budget prévisionnel contient obligatoirement l’ensemble
des frais courants de maintenance, de fonctionnement,
d’administration des parties communes et des équipe-
ments communs.
Le budget de dépenses courantes est préparé par le syndic
et voté globalement par l’assemblée générale.
Le budget prévisionnel est voté dans un délai de six mois à
compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent
et avant le début de l’exercice qu’il concerne : le budget de
dépenses courantes de n+1 est voté en n, dans les 6 mois
de la clôture de n-1.

Dépenses pour travaux et opérations 
exceptionnelles
Elles concernent l’ensemble des dépenses n’entrant pas
dans les dépenses courantes : gros travaux, études
techniques… Elles font l’objet :
• d’un vote par nature de travaux et prestations diverses ; 
• d’un vote du budget correspondant ; 
• d’un calendrier d’appel des fonds décidé par l’assemblée
générale.

Dépenses urgentes
Le syndic peut engager seul une dépense urgente néces-
saire à la conservation de l’immeuble (ex. : rupture de
canalisation). Il doit demander l’avis du conseil syndical et
faire ratifier cette décision par l’assemblée des copro-
priétaires.

État descriptif de division
Document intégré dans le règlement de copropriété. Il
comporte une liste exhaustive des lots privatifs numérotés
composant la copropriété. Il indique pour chaque lot une
description succincte (composition du lot), un repérage
géographique (étage, emplacement) et attribue à chacun
des tantièmes de copropriété.

Lot de copropriété
Unité de propriété immobilière en copropriété.
Le lot de copropriété est toujours composé de parties
privatives et d'une quote-part de parties communes. Il fait
l’objet d’un droit de propriété.
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Majorités
Les décisions prises en assemblée générale sont validées
par un vote.
La majorité requise dépend de la nature de la question
soumise : 
- majorité simple des voix exprimées pour la gestion
courante, l’approbation du budget et des comptes, les
travaux de conservation… ;
-majorité absolue pour la nomination du syndic, les travaux
de mises aux normes, les travaux demandés par un
copropriétaire, les travaux de sécurité des biens et des
personnes ;
-double majorité pour les travaux d’amélioration, l’indivi-
dualisation de la fourniture d’eau… ;
-unanimité pour les travaux portant atteinte à la jouissance
des lots, et dans certains cas, pour modifier l’état descriptif
de division, le règlement de copropriété.

Ordre du jour
L’assemblée des copropriétaires ne délibère que sur un
ordre du jour fixé dans la convocation adressée aux
copropriétaires dans les conditions prévues par la loi1.
Un copropriétaire peut demander l’inscription d’une
question à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard avant
l’envoi des convocations. A défaut, ces questions sont
reportées à l’assemblée suivante.

Parties privatives
Elles sont réservées à l'usage exclusif du copropriétaire. En
pratique, il s'agit des locaux et espaces inclus dans la
composition du lot et limités par les parties communes.
Elles sont décrites dans le règlement de copropriété.

Parties communes
Il s'agit des parties de bâtiment et de terrain affectés à
l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de
plusieurs d'entre eux. Elles sont décrites dans le règlement
de copropriété. Les règlements de copropriété distinguent
parfois des parties communes générales, lorsqu'elles
appartiennent à tous les copropriétaires, et des parties
communes spéciales, lorsqu'elles concernent certains
copropriétaires (ex. : bâtiment, cage d’escalier, parking,
garages…)

Paiement des charges
Les charges courantes sont généralement payées par
provisions trimestrielles, sauf décision contraire de
l’assemblée (par exemple paiement mensuel).
Les provisions sont calculées sur la base du budget de
dépenses courantes voté par l’assemblée générale.
Elles sont régularisées après l’approbation par l’assemblée
générale des comptes de l’exercice clos.
Les charges hors dépenses courantes (ex. : les charges de
gros travaux) sont réglées sous forme d’appels de fonds
dont l’échéancier est décidé par l’assemblée.
Dans certains cas des provisions ont déjà été constituées et
viennent s’imputer sur le paiement des travaux.

Règlement de copropriété
Document établi lors du montage de la copropriété.
• Il a une valeur contractuelle.
• Il détermine les parties communes et privatives. 
• Il détermine les droits et les obligations des copro-
priétaires.
• Il organise le fonctionnement de la copropriété.
• Il fixe la répartition des charges.
Le règlement est établi à l'initiative du vendeur qui
construit et vend par lots ou à l'initiative d'un propriétaire
d'un immeuble existant qui le divise et vend par lot.
Il est établi par acte authentique et fait l'objet d'une
publicité au fichier immobilier.

Syndic de copropriété
Le syndic de copropriété est une personne morale ou
physique mandatée pour gérer la copropriété au nom du
syndicat des copropriétaires. 
Le syndic peut être professionnel ou bénévole.
Le syndic professionnel doit être titulaire d’une carte
professionnelle garantissant l’aptitude professionnelle de
la personne. Il doit aussi justifier d’une garantie financière
suffisante et de l’assurance de responsabilité civile
professionnelle2. 

Syndic HLM
Les organismes Hlm peuvent, dans certaines conditions
exercer les fonctions de syndic de copropriété.
- Dans le cadre de la vente de logements Hlm (article L 443-
15 du CCH) : l’organisme est “syndic de droit” : il n’est pas

2) Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.1) 21 jours avant la tenue de l’assemblée. La convocation est envoyée en LRAR 
ou remise contre récépissé.



soumis aux dispositions de la loi relative aux professions
immobilières 2 et n’est pas nommé par l’assemblée générale.
- Dans les programmes réalisés en accession à la propriété
et dans les programmes réalisés par un autre organisme
Hlm, une collectivité locale, une SEM ou un organisme sans
but lucratif, l’AFL 3 ou l’une de ses filiales : l’organisme Hlm
est élu par l’assemblée générale des copropriétaires pour 
3 ans maximum, conformément au droit commun. Dans ce
cas, l’organisme est soumis partiellement aux obligations
relatives aux professions immobilières.
- Dans les copropriétés en difficulté ou dans un immeuble
situé en périmètre d’OPAH 4 : ils peuvent être adminis-
trateurs de biens ou syndics dans des copropriétés en
difficulté, après accord du maire de la commune d’implan-
tation et du préfet. 

Syndicat des copropriétaires
Groupement de personnes physiques ou morales
propriétaires de lots de copropriété.
Le syndicat est une personne morale dont l’objet est de
veiller à la conservation de l’immeuble et à l’administration
des parties communes.

Tantièmes de copropriété
Ce sont les nombres d’unités attribuées à chaque lot de
copropriété par l’état descriptif de division.
Les tantièmes de copropriété permettent de fixer la quote-
part de chacun dans les parties communes ainsi que le
droit de vote aux assemblées de copropriétaires.

Tantièmes de charges
Les tantièmes de charges sont fixés dans le règlement de
copropriété et déterminent les modes de répartition des
charges entre les lots composant la copropriété. Ils sont
presque toujours égaux aux tantièmes de copropriété.
Chaque lot peut disposer d’un groupe de tantième de
charge (ex. : charges générale et charges ascenseur), selon
les caractéristiques de l’immeuble ou du groupe immobilier.
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3) Association Foncière Logement
4) Opération programmée d’amélioration de l’habitat
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Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers
48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :

évolution de la fonction - octobre 1997
49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution

historique des missions - octobre 1997
51 Référentiel de communication avec les habitants, à

l’usage des organismes Hlm - août 1998
52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -

septembre 1998
53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -

septembre 1998
56 Hlm et contrat de ville 2000/2006 - août 1999 -

Épuisé
57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001 - Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - Améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Sociétés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001

72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005
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Liste des parutions

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006 
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une

réponse globale sur le parc existant ? - octobre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer
les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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