
Copropriétésendanger,
commentagir?

Chargesimpayées,immeubleen péril, litige avec lesvoisins, défaut
d’assurance:danscertainscas, les copropriétéspeuventse trouver en
sérieusedifficulté. Nos conseilspourgérerces problèmesefficacement.

L
a premièreet la plus fréquentedes diffi-

cultés à laquelle les copropriétéssont

confrontéesest l’impayé de charges. En

effet, il arrive souvent quecertainscopro-

priétaires ne règlentpaslescharges
le syndic alors quecessommespermettentnotam-

ment depayerle chauffage, le contratd’ascenseur
ouencorel’assurance.

Impayésde charge
Afin derégler ceproblème,lapremièrerègle est de
nepaslaissers’accumuler lesdettes.Le conseil syn-

dical del’immeuble, c’est-à-dire lescopropriétaires
élusen assembléegénérale,peut surveiller lasituation

comptabledel’immeuble àtout momentpar l’extra-
net (site mis enplacepar lesyndic) delacopropriété
et voir si un ouplusieurscopropriétairesont un
retardsignificatifdansleurpaiement.Il peuts’agir,
parexemple, dedeux trimestresde retard. Avant de
s’inquiéter, mieux vauttout demêmevérifier que

lespaiementsnesontpasparvenusentre-tempset
quela comptabilitédusyndic n’apasderetarddans
l’encaissement deschèquesoudes virements.
Si leretardestavéré, il estimportantde réagir.Le

recouvrementdeschargesest de la compétence
exclusive du syndic. Il n’a besoind’aucune autori-

sation de l’assemblée générale pour engager
lesactionsqui s’imposent, saufsiunesaisie immo

faut donclui rappelercesrègles.Le syndicdoit
bilièreest nécessaire. Si le syndicnebougepas,il

commencerpar envoyer une mise endemeureau

réclaméesexpédiépar en courrier recommandé avecaccusé
copropriétaire défaillant. Le courrier doit être

réception.Le copropriétaire disposeensuite de
trentejourspour payer. Si la miseendemeureest
réalisée parvoieélectronique,le délai a pourpoint
dedépartle lendemaindel’envoi aupropriétaire

parl’entreprisechargéedu recommandéélectro-

nique. Si,aprèstrente jours, ladette resteimpayée,

Les impayés
de charges constituent

la première source
de difficultés pour

les copropriétés.
Ils doivent être gérés

sans attendre.

Si un immeuble

présente un danger

pour sesoccupants,

le maire ou le préfet peut

prendre des mesures
à l'encontre du propriétaire.
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le syndic doit engageruneactiondevantle tribunal

judiciaire. Le président statue comme en référé,
c’est-à-direenurgence,et celapermet de réclamer:

leschargesimpayéesautitre dubudget prévision-

nel, les chargesimpayéespour des travaux non
comprisdansle budgetprévisionnel,les cotisations

des fonds travaux et toutes les sommesrestant
duesausyndicat descopropriétairesau titre des

exercices précédentsaprès l’approbation des
comptespar l’assembléegénérale.
« Il faut égalementpenseràutiliser les outils mis
en placepar la loi Élan du23novembre2018qui

permet dedemanderlepaiementdeschargespar

anticipation », indique FrancisBourriaud, fonda-

teur et directeurgénéraldeSyndicalur,conseilen
copropriété.Auparavant,la procédurepermettait
uniquement de réclamerla totalité desprovisions

dubudget de l’exerciceencours. Pour les autres
chargesnon payées(cellesdesexercicesprécédents,

par exemple,ou lestravaux), il fallait lancer un
recoursclassiquedevantletribunal judiciaire. Cela

devrait accélérerlespaiements.

Il existeégalementdesprocéduresrapidespour des

petits impayés: lorsque l’impayé nedépassepas

5000€, le syndicpeut mettre enœuvreune pro-

cédure simplifiée de recouvrement depetites
créances.Et si vraiment, en dépit des relances,

recoursetprocédures,les chargesnesontpaspayées,

lacopropriétédisposed’un privilègespécialqui lui
permet de se remboursersur le prix devente de
l’appartementdudébiteur.Autrement dit, lacopro-

priété est prioritaire par rapport àtous les autres

créanciers.Elle peut mêmeobligerle copropriétaire
débiteur àvendresonappartement,mais,dansce

cas, il faut le concoursd’un avocatet procéderà des

votes bien particuliers enassembléegénéralede
copropriété.

Immeuble en péril
Un immeuble qui s’affaisse, des balconsqui
menacent de tomber, une cheminéefissurée ou

encoredesgarde-corpsoumarchesd’escalierdes-

cellées peuvent poser desproblèmes sérieux en

copropriété. Lorsqu’un immeuble présente un
dangerpour la sécuritédesoccupants,desvoisins

oudespassants,le maireou le préfetpeutengager
une procéduredepérilà l’encontredupropriétaire
afin qu’il prennelesmesuresnécessaires.Lemaire

peut ainsi envoyerà la copropriété (souvent par

l’intermédiaire du syndic) un recommandéindi-

quant lesdésordresrencontréset qu’un arrêtéde

péril va être pris. Si les désordrespersistent, le

maire peut prendre un arrêté depéril mettant en
demeurela copropriétéd’effectuerdes travauxde

réparation dansundélaid’un mois.L’achèvement
destravaux estensuiteconstatépar unexpertqui

peut prononcer la main levéedel’arrêté.
Deuxprocéduresexistent : celle depéril ordinaire

lorsque le dangern’est pasimmédiat et celle de

péril imminent lorsque la situation justifie une

intervention très rapide. Dans ce cas, la mairie

peut mêmeétayerou réaliserdes travaux, quitte
à régulariser plus tard la situation. Et la mairie

peut demanderàla copropriété derégler lesfrais

engagés.Si leshabitants doivent être évacués,le
propriétaire bailleur doit payer le relogementdu

locataire et, encasdeventedu bien,la décoteest

très importante et la vente difficile. Autant dire

que les copropriétés n’ont pas intérêt à laisser

pourrir la situation et doivent prendreà bras-le-

corps les travaux lourds qui pourraient s’avérer
nécessaires.Des subventionset un accompagne-

ment sont proposéspar l’Agence nationalede
l’habitat (Anah): les aidespeuventatteindre50 %
desfrais engagés.

NATHALIE COULAUD

Litiges avec lesvoisins, accidents:
la copropriétédoit être assurée

En copropriété, les sourcesde litige ne manquent pas.Un arbre tombé chez

le voisin, une cheminéemal fixée qui s’écroule dans la rue. Le syndicat des

copropriétairesa l’obligation de s’assurer contre les risques deresponsabilité

civile dont il estresponsable(incendie, explosion, catastrophetechnologique...).

De plus, chaquecopropriétaire doit assurerses parties privatives. « Le syndicfait

voter enAG àla majorité de l’article 24 (les présentset représentés)la décision de

souscrire un contrat d'assurance.Et, en cas de refus, il peut signerce contratau
nom de l’immeuble et répartirensuite le coût dans les charges», indique Olivier

Atlan, fondateur d’Odéalim, courtier d’assurancesen copropriété.

En cas dedéfaut d’assurance,la copropriété ne risque pasde sanction mais, en

cas de sinistre, notamment causé à quelqu’un d’autre, elle devra payer une

indemnité parfois très lourde. En cas d’incendie, les occupants peuvent tout perdre

sans possibilité d’être indemnisés.

Petites copropriétés: attention, danger!

Ce sontsouventles petitescopropriétésqui ne pensentpas à s’assurer,
notamment quand elles ne comportent que deux lots et ressemblentà une grande

maison. Mais le risque estque l’assurance habitation des parties privatives de

l’occupant ne prennepas encharge le sinistre qui auraitété causé par l’immeuble.
Des courtiers spécialisés en assurancede copropriété existent. Il faut se

renseignerauprès de l’Association desresponsablesde copropriété (Arc) sur le site

arc-copro.fr et éviter, autantquepossible,de choisir une assurance filiale de son

syndic. Le conflit d’intérêtsserait trop fort, car c’est le syndic qui, en cas de

sinistre, fait les déclarationset suit l’indemnisation.
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