Loi ELAN et copropriété :
qu’instaurent les trois premiers décrets publiés fin mai ?



Paris, Juin 2019

Dans le cadre de la loi ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique),
plusieurs décrets étaient attendus pour préciser de nouvelles règles en copropriété.
Fin mai, trois d’entre eux ont été publiés, dont deux sont déjà entrés en vigueur.
Syndicalur, courtier en copropriété, apporte son éclairage sur les nouvelles modalités de
copropriété qui en découlent.

TROIS ESPACES EN LIGNE POUR ACCÉDER
AUX DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS DE LA COPROPRIÉTÉ

Depuis 2015, tout syndic doit offrir aux copropriétaires un accès à des documents dématérialisés
de gestion dans un espace sécurisé en ligne. Publié le 23 mai dernier, le décret n°2019-502
précise les modalités qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020.
Ainsi, trois espaces en ligne doivent être ouverts par le syndic : un espace commun à tous
les copropriétaires, un deuxième réservé à l’accès individuel de chaque copropriétaire et un
dernier destiné au conseil syndical.
Le décret précise aussi la liste des documents à publier dans chacun des espaces tels que le
carnet d’entretien ou les diagnostics, le fonds travaux rattaché au lot ou les charges du budget
prévisionnel des deux derniers exercices. Dans son espace personnel, chaque copropriétaire
retrouvera ainsi des documents relatifs à son lot, un moyen pratique de constituer un dossier
de vente en toute autonomie. Autre intérêt de cette disposition : unifier les pratiques d’une
copropriété à l’autre.
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PÉNALITÉ JOURNALIÈRE DU SYNDIC
QUI TARDE À RÉPONDRE AU CONSEIL SYNDICAL
Conformément à la loi ELAN, le syndic de copropriété dispose d’un mois maximum pour
répondre à une demande de documents formulée par le conseil syndical. Cette disposition
répond aux difficultés de nombreux conseils à obtenir une réponse de leur syndic dans ce cas
de figure. Restait à connaître la sanction en cas de retard.
C’est la précision qu’apporte le décret n°2019-503 du 23 mai 2019, entré en vigueur le 25 mai
dernier : il fixe le montant de la pénalité journalière à 15 euros. Un mois après une demande
du conseil restée infructueuse, le montant des sommes sera imputable sur les honoraires de
base du syndic.
La sanction instaurée par ce décret est une première en cas de demande de documents du
conseil syndical sans réponse - de quoi favoriser la mission de ce dernier.
TROIS NIVEAUX D’OBLIGATION POUR DÉTERMINER
LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE D’ÉNERGIE EN IMMEUBLE
Déterminer la consommation énergétique de chaque logement dans un immeuble censé faciliter
la maîtrise de la consommation de toute la copropriété. Or, quand cette consommation est pilotée
collectivement, équiper l’immeuble pour effectuer un suivi individuel peut soulever des difficultés
techniques et financières. Aussi, le décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - entré en vigueur le 24 mai
- instaure trois niveaux d’obligation pour les syndicats, selon les possibilités :
1. L’installation de compteurs individuels d’énergie thermique permettant d’identifier
les consommations de chauffage pour chaque logement.
2. À défaut, l’installation de répartiteurs sur chaque radiateur dans la mesure où cela
est techniquement possible sans coûts excessifs au regard des économies d’énergie,
3. Lorsqu’il n’est pas possible techniquement de munir l’immeuble de compteurs
individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait
un coût excessif au regard des économies attendues, un arrêté devra préciser les
méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la quantité de
chaleur consommée dans chaque logement.
Ainsi, la réponse reste partielle. Les copropriétés en immeubles dépourvus de compteurs individuels
et de répartiteurs de frais de chauffage devront attendre les prochains textes de la Loi ELAN pour
savoir quelles options s’offrent à eux en termes de détermination individuelle de la quantité de
chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et la répartition de ces fluides.
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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.

Votre contact presse : Caroline ELBAZ-ZENATTI - c.elbazzenatti@cez-presse.fr - 06 63 73 79 42

