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COVID 19 et COPROPRIETE  
Flash de la DJEF 

15 mai 2020 

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
(JORF du 12 mai 2020) 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 et droit de la copropriété (JORF du 23 avril 2020) 

 

L’état d’urgence sanitaire, dont la durée avait été fixée initialement à deux mois à compter de l'entrée en vigueur 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été prorogé jusqu'au 
10 juillet 2020 inclus. 

Par conséquent, les échéances découlant de ce terme sont reportées d’autant. 

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 complète et modifie notamment les dispositions relatives au droit de la copropriété de l’ordonnance 
n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire sta-
tuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété 

L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sus-visée prévoyait le renouvellement de certains contrats de syn-
dic, compte tenu de l’impossibilité de tenir les assemblées générales pendant la période d’état d’urgence sanitaire 
(cf. Flash juridique n°11 sur l’espace droit et fiscalité). 

1. Elargissement de la période d’expiration des contrats de syndic prise en compte pour l’application 
du renouvellement de plein droit : un mois supplémentaire par rapport aux dispositions initiales 
de l’ordonnance du 25 mars 2020  
 

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 précitée apporte quelques retouches et ajouts aux 
dispositions relatives à la copropriété prévues au Titre II de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. 

L’article 22 de cette première ordonnance, parue le 26 mars dernier, a précisé que les contrats de syndic de 
copropriété qui expirent ou ont expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un 
délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire étaient renouvelés dans les 
mêmes termes. 

 

Direction Juridique 
et Fiscale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA0CA94B022B3394C5C0CD8C93E04034.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-304-du-25-mars-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-11-du-27-mars-2020-procedures-gestion-locative
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Or l’ordonnance du 22 avril modifie cette période, et sont ainsi renouvelés les contrats de syndic qui expirent ou 
ont expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de 
l’état d’urgence sanitaire (au lieu d’un mois prévu initialement). 

A ce jour, la cessation de l’état d’urgence sanitaire compte tenu de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covi-19 serait fixée le 24 mai 2020 (à O heure) toutefois cette 
date est susceptible de modification. 

Par conséquent, sous réserve de modification de la date de cessation de l’état d’urgence sont ainsi renouvelés, 
les contrats de syndic expirant entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 (à minuit). 

Par conséquent, à ce jour compte tenu de la loi du 11 mai 2020 prévoyant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, les contrats de syndic expirant entre le 12 mars et le 10 septembre 
2020 sont renouvelés. 

Les syndics dont le contrat a pris effet à compter du 12 mars 2020 ne sont pas concernés. 

 
2. Prolongement de la période au terme de laquelle le nouveau contrat de syndic devra prendre effet : 

deux mois supplémentaires par rapport au délai initial résultant de l’ordonnance du 25 mars 2020 

Ce renouvellement prendra fin à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée 
générale des copropriétaires. 
 
L’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que le nouveau contrat doit prendre effet « au plus tard huit mois, après 
la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er ». 
L’ordonnance initiale du 25 mars dernier avait prévu six mois. 
 
Ainsi, à ce jour, le nouveau contrat de syndic devrait prendre effet, au plus tard le 23 janvier 2021 (minuit) si la fin 
de l’état d’urgence était maintenue au 24 mai 2020 (cf. supra). 
 
Ainsi, à ce jour, le nouveau contrat de syndic devrait prendre effet, au plus tard le 10 mars 2021 si la fin de l’état 
d’urgence était maintenue au 10 juillet 2020 (cf. supra). 

3. Rémunération du syndic 

Un nouveau point est précisé par l’ordonnance du 22 avril 2020 : la rémunération du syndic dont le contrat est 
renouvelé « dans les mêmes termes ». 
La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat arrivé à expiration, au prorata 
de la durée de son renouvellement. 
 

 
4. Renouvellement des mandats des membres du conseil syndical 

L’ordonnance du 22 avril 2020 complète la première pour prévoir le même dispositif de renouvellement des man-
dats des membres du conseil syndical, selon les mêmes modalités que celui prévu pour celui du syndic : les 
mêmes échéances, rappelées ci-dessus, sont retenues.   

 


