Loi ELAN : du nouveau dans les règles de copropriété
Tour d’horizon des principales réformes décryptées par Syndicalur



Paris, Février 2019

Le 23 novembre dernier, la loi ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique) est entrée en vigueur.
Après la Loi ALUR qui a profondément modifié le régime de la copropriété, la loi ELAN
met en œuvre des réformes vouées à remanier et à codifier le droit de la copropriété.
Si cette nouvelle loi apporte des améliorations pour les copropriétaires, elle peut aussi
soulever certaines difficultés. Décryptage par Syndicalur, courtier en copropriété.

UNE RÉFORME DE LA COPROPRIÉTÉ EN DEUX TEMPS

La loi ELAN contient des réformes applicables immédiatement pour assouplir le droit de la
copropriété. En effet, le législateur a modifié certains articles de la Loi du 10 juillet 1965 qui
régit la copropriété.
Cependant, ces modifications seront peut-être de courte durée : la loi ELAN prévoit des
ordonnances qui autorisent le gouvernement à modifier le fond du droit de la copropriété
dans un délai de un an et à le codifier dans un délai de deux ans. Ainsi, d’ici novembre
2020, la version définitive du droit de la copropriété version loi ELAN, sera précisée par ces
ordonnances.
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LE SYNDIC OBLIGÉ À MIEUX TRANSMETTRE LES INFORMATIONS
Le lien entre le syndic et les copropriétaires est assuré par le conseil syndical. Pour mener à
bien sa mission, ce conseil a besoin d’informations sur la gestion de l’immeuble de la part du
syndic, ce qui n’est pas toujours aisé.
•

Dorénavant, la loi ELAN prévoit une sanction pécuniaire si le syndic n’a pas
communiqué au conseil syndical les documents qu’il lui demande dans un
délai d’un mois. Le montant de cette sanction sera précisé par décret.

•

Depuis 2015, le syndic doit mettre les documents de gestion de l’immeuble à
disposition des propriétaires sur un intranet, sans plus de précision. Avec la loi
ELAN, un décret va définir la liste minimale des documents à mettre en ligne.

DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR VOTER EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
•

L’article 211 de la Loi ELAN modifie en profondeur l’expression de la
volonté du copropriétaire : il institue le vote en assemblée générale (AG) par
correspondance et par visioconférence. Ces modalités doivent aider à atténuer
le problème de l’absentéisme aux AG.

•

Si le vote par correspondance indique une abstention, il sera considéré
comme défavorable. De plus, le vote par correspondance peut porter sur des
résolutions qui évoluent de façon substantielle en cours d’AG. Comme le
votant par correspondance n’y assiste pas, son vote est par défaut considéré
comme défavorable, dans ce cas également.

•

Le vote par procuration évolue : le seuil de détention des pouvoirs par un
même mandataire passe de 5 % à 10 % du total des voix incluant ses propres
voix. Avec cette nouvelle règle, un même mandataire peut recevoir davantage
de délégations d’autres propriétaires.

Les modalités du texte vont être précisées par décret, mais déjà un risque apparaît avec ces
nouvelles dispositions : elles peuvent être source de nombreux contentieux, utilisées de façon
malveillante (entre autres, les propriétaires toujours absents peuvent bloquer des décisions
d’AG avec des votes par correspondance défavorables) et permettre des fraudes.
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LES RÈGLES DE PRESCRIPTION ALIGNÉES SUR CELLES DE DROIT COMMUN
•

La loi ELAN passe le délai de prescription en copropriété de dix ans à cinq
ans, comme en matière de droit commun. L’un des avantages : l’ensemble des
impayés de charges d’un propriétaire peut maintenant être recouvré en une
seule procédure. Auparavant, il fallait deux procédures distinctes selon que
les impayés concernaient les appels provisionnels de l’année en cours ou les
arriérés d’années antérieures.

•

Le syndic doit dorénavant diffuser le procès-verbal d’assemblée générale dans
un délai d’un mois au lieu de deux. Étonnamment, l’amende prévue à l’article
42 de la Loi du 10 juillet 1965 est supprimée si un copropriétaire conteste
abusivement une décision d’AG.

L’USAGE DU FONDS DE TRAVAUX ÉVOLUE MAIS RESTE IMPRÉCIS
L’article 204 de la loi ELAN précise les modalités d’usage du fonds de travaux : son affectation
doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition
de charges. Toutefois, des imprécisions demeurent et le décret devrait apporter les réponses
indispensables.

LA NOTION DE PARTIE COMMUNE REDÉFINIE
•

Avec la loi ELAN, la notion de partie commune porte dorénavant sur tout
élément incorporé dans les parties communes et aux droits qui y sont attachés
(droits accessoires tels que droit d’affichage, de construire, des garde-corps).

•

Cette modification, ainsi que la distinction entre parties communes et parties
à jouissance privatives, oblige le syndicat à mettre en conformité son règlement
de copropriété dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la
loi.
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A PROPOS DE SYNDICALUR
Créée en 2015 par Francis Bourriaud, expert en copropriété, Syndicalur est une société de
courtage spécialisée dans la mise en concurrence de syndics instituée par les lois ALUR et
MACRON. La structure accompagne les conseils syndicaux souhaitant changer de syndic à
travers 5 étapes clés :
ÎÎ La visite de la résidence
ÎÎ L’appel d’offres
ÎÎ La rencontre des syndics
ÎÎ Le choix du candidat et les formalités administratives
ÎÎ La préparation de l’assemblée générale
Syndicalur a pour ambition d’assurer le mariage parfait entre une copropriété et son syndic.
Pour cela, l’entreprise met à disposition de ses clients un savoir-faire et une expérience
professionnelle de plus de 30 ans en matière de copropriété. Syndicalur se distingue aujourd’hui
par son approche éthique et spécifique du domaine de la copropriété basée sur la transparence,
la concertation et l’écoute.

A PROPOS DE ADB CONSEILS
Créée en 2006 par Francis Bourriaud, cette structure de conseil rattachée à Syndicalur est
spécialisée dans l’assistance aux conseils syndicaux et la défense des copropriétaires. Plus
concrètement, ADB Conseils propose diverses prestations aux Présidents, conseillers syndicaux
et copropriétaires telles que des conseils en matière de copropriété, une assistance permanente
dans leur mission de contrôle du syndic ou encore des informations consultables gratuitement
en ligne sur leur site Internet. L’ambition d’ADB Conseils : permettre aux conseils syndicaux
et copropriétaires d’améliorer la gestion de leur immeuble et d’optimiser ainsi leurs charges
de copropriété.
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