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BILAN

Avec la participation de :
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51 copropriétés sensibilisées

28 choix de Maîtrise d’Œuvre 

14 choix de travaux 

2 travaux votés pour 2020

1 travaux en cours

2 travaux réalisés Artisans 

Banques
Bureaux 

d’Etudes

vidéos

stands

parutions

1820 foyers 

320 foyers 

857 foyers

34 foyers

63 foyers

155 foyers

Animations
grand public

Animations 
professionnels

ateliers

visites

Syndics

Maîtres d’œuvres 

2017-2019: 1 000 lgts

Situation 2019: 

1634 lgts en 
accompagnements 

2020-2022:

900 lgts rénovés

Quels objectifs pour 2020-2022

255 lgts Prop. Occupants

45 lgts Prop. Bailleurs

700 lgts rénovés 312 lgts Prop. Occupants

32 lgts Prop. Bailleurs

42 copropriétés soit 1150 foyers

A concrétiser
Copropriété partie communes

TOUS PUBLIC

Copropriété partie communes
TOUS PUBLIC

Maisons ou appartement 
PUBLIC MODESTE

Maisons ou appartement 
PUBLIC MODESTE

362 logements

rénovés en 3 ans

Maisons individuelles
Tous PUBLIC

Mobiliser l’aide qualité de l’air: 170 maisons
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A VOS CÔTÉS

04 56 11 99 09

Plan de 
financement

Fiscalité

CEE

Prêts 
bancaires

Tiers
finance-

ment

Subven-
tions

Auto

Finance-
ment

Fonds 
de 

travaux

Coproprié
taires Conseil 

syndical

Maîtres 
d’oeuvre

Entreprises

Bureaux 
d’Etudes

Syndic

Accompagnement au 
choix des travaux

Accompagnement au 
montage financier
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ACTUALITÉS JURIDIQUES

Réforme du droit de la copropriété 

Ordonnance n° 2019-1101 du 30.10.19 portant réforme du droit de la
copropriété des immeubles bâtis : JO du 31.10.19
Loi du 10.7.65

- Champ d’application du statut de la copropriété
- Le syndicat des copropriétaires
- Le règlement de copropriété
- Le syndic
- Le conseil syndical
- L’assemblée générale
- Les charges
- Les travaux
- Les dispositions relatives aux petites copropriétés

Entrée en vigueur : le 1er juin 2020 à l’exception de certaines dispositions
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Le syndicat des copropriétaires

Extension de l’objet du syndicat des copropriétaires

La conservation, l’administration, et désormais l’amélioration des

parties communes

Actions en justice en copropriété (Ord. art. 12 / loi du 10.7.65 : art. 15)

Le président du conseil syndical peut désormais, en cas de carence ou

d’inaction du syndic et sur délégation expresse de l’AG, exercer une

action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat.

Le syndic

Mesures concernant :

- La fin du contrat de syndic

- Rémunération du syndic et projet de contrat,

- L’indépendance du syndic

- Le changement de syndic: transfert des comptes, des pièces et

archives

- Précisions quant à la notion de syndic non professionnel
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Le conseil syndical

Mesures concernant :

- La mise en concurrence du contrat de syndic,

- La désignation de ses membres

- Copropriété en difficulté / mandataire ad hoc

- Dans le cadre d’une copropriété en difficulté, en cas d’inaction du syndic pour

obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc, le tribunal judiciaire peut être

saisi par le Président du CS

Le conseil syndical – délégation de pouvoir

(Ord. art. 21 / loi du 10.7.65 : art. 21-1 à 21-5 nouveaux)

L’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical (composé d’au moins

trois membres) le pouvoir de prendre seul des décisions relevant de la majorité de

l’article 24. Cette délégation est votée à la majorité de l’article 25.

Sujets exclus :

◉ l’approbation des comptes

◉ la détermination du budget prévisionnel

◉ les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les

modifications législatives et règlementaires

Les conditions de la délégation doivent être prévues par l’assemblée générale 

(montant, durée…)
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L’assemblée générale

- Nouvelles règles de majorités

- Passerelles

Généralisation de la passerelle article 25-1 : (suppression des exclusions des

articles 25 n et o)

◉ Suppression de la possibilité de convoquer une AG dans un délai de 3 mois

pour procéder au second vote.

Nouvelle passerelle article 26-1 (construite sur le même modèle que la

passerelle de l’article 25-1) : résolution recueille au moins la moitié des membres

du SDC représentant au moins 1/3 des voix du SDC � possibilité de procéder à

un second vote à la majorité de l’article 25.

L’assemblée générale

Vote à distance (Ord. art. 35 / loi du 10.7.65 : art. 17-1 A)
arrêté (à paraître) pour le modèle de formulaire permettant l’exercice du

vote par correspondance.

Résolution objet du vote par correspondance amendée en cours

d’assemblée générale : vote favorable = assimilé à un copropriétaire

défaillant.
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Les charges

- Extension et simplification des possibilités de recouvrement des
créances du syndicat

- Définition légale parties communes spéciales / parties communes
à jouissance privative

« Parties communes affectées à l’usage OU à l’utilité d’un ou plusieurs

copropriétaires. »

- Participation aux charges

Les travaux

Mesures concernant :

- Surélévation

• Clarification du champ d’application du droit de priorité (art. 35)

Il bénéficie aux « copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, 
sous la surélévation projetée »

Auparavant : ceux « de l’étage supérieur du bâtiment surélevé »

- Travaux d’intérêt collectif réalisés dans les parties privatives

• Extension de l’interdiction pour un copropriétaire de faire obstacle à la

réalisation, au sein de ses parties privatives, de travaux régulièrement votés

en assemblée générale à la réalisation de tous travaux d’intérêt collectif.

Auparavant : limitée à certaines catégories de travaux
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Les petites copropriétés

Précision de la notion de petite copropriété

◉ Comportant au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de 

commerces

OU

◉ Lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires 

sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €

Les petites copropriétés

Mesures concernant :

- Le Conseil syndical: non obligation

- Prise de décision sans assemblée générale
- Particularités des copropriétés à deux copropriétaires:

- Décision en AG

- Prise des mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble

- Suppression de la dispense d’ouvrir un compte séparé
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Comment consulter les juristes 

de l’ADIL de la Savoie ?

Par téléphone : 04 79 69 90 20

Lundi au jeudi
9-12h / 13h30-17h
Vendredi
13h30-17h

Sur RV :

- Au siège : Bâtiment Evolution, 25 rue
Jean Pellerin à Chambéry

- Permanence délocalisée à la MJD de 
Chambéry le Haut

(le 2ème jeudi du mois de 14h à 16h30)

- Autres permanences départementales :

AIDES FINANCIERES
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Les subventions collectives

Référentiel thermique 

De Grand Chambéry à 

appliquer : 

Les subventions individuelles

Caisses de retraite
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La fiscalité

Déduction fiscale 

Propriétaires bailleurs

Le financement

Emprunt collectif en copropriété
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Accompagnement 

copropriétés

ACTUALITÉS FORMATION
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Formation à destination des syndics bénévoles de copropriétés

Programmes financés
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Mobilisation et sensibilisation des acteurs de la transition immobilière

Copropriétaires : Formation en ligne Syndics : Formation en présentiel
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Copropriétaires Syndics

Formation-coaching à la carte

Ateliers-rencontres 

Jeux pédagogique

Suivi-coaching collectif

Formation professionnelle

Dynamiques relationnelles

Conduite de projet de rénovation énergétique 

Pour mettre en mouvement la copropriété

Les clés d’une rénovation réussie 

Formation en ligne

Vidéos de cours

Des échanges sur forum

Des Quiz

ressources
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RETOUR 
D’EXPERIENCE

Copropriété

Le Pré Joppet

Chambéry

INTERMÈDE THÉÂTRAL
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RETOUR D’EXPERIENCE

Copropriété

Les Beaux Logis

Chambéry

UN GRAND MERCI A TOUS POUR 
VOTRE PARTICIPATION ACTIVE !


