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Le BULLETIN INTERNE d’INFORMATION de l’U.S.C.V.B.
Editorial
Le colloque organisé par la revue
« Informations rapides de la Copropriété »
a stigmatisé les flous contenu dans la loi
Alur et diverses inquiétudes quand aux
risques d'intervention de l'État dans le
fonctionnement des copropriétés.
Il apparaît que l'équilibre dans la loi
originelle de 1965 entre les parties
privatives et celles collectives s'oriente
davantage au profit du collectif.
La modification des majorités a été mise
en avant comme pouvant mettre les
copropriétaires aux moyens financiers
faibles de se voir imposer des travaux
qu'ils ne pourront financer.
Enfin le législateur a voulu mieux protéger l'acquéreur au risque de renchérissement des frais d'agence, de notaire et
autre.
Le « Droit au logement », ne trouve pas sa
solution dans cette loi. La pénurie de
logement dans le secteur privé (où
l'intérêt est purement financier) et la
faiblesse des possibilités dans le secteur
HLM, sont générateurs de « cherté ». Trop
de salariés n'ont d'autre solution que de
s'endetter trop fort et trop longtemps
dans une période très incertaine pour que
dans notre domaine de la copropriété il
n'y ait pas les conséquences que l'on
connaît déjà et qui risquent de s'aggraver.
On peut estimer que la loi Alur y a pensé
par les dispositions prises (et jugées
positives) concernant les copropriétés en
pré-difficulté afin d'éviter qu'elles ne
deviennent « en difficulté » autant que
pour celles qui le seraient déjà. Mais le
problème de fond n'est pas réglé pour
autant !
Reste que plus de 190 décrets sont à
finaliser pour l'ensemble de cette loi, leur
contenu aura toute son importance, s'ils
sortent un jour...
G. Prévost, président

Loi ALUR - Copropriété - ASL - Quels
changements ?
Suite de l'article du trait d'union n° 21
La vente d’un lot de copropriété(application immédiate)
Les annonces (par le vendeur ou agence de vente)
L’objectif est d’imposer dorénavant de faire figurer dans les annonces
(outre le diagnostic de performance énergétique) de nouvelles
informations :
•
le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété, le
nombre de lots,
•
le montant annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du
budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes,
•
les procédures éventuelles en cas de copropriété en difficulté
Avant la vente d’un lot. il est officiellement précisé que
devront être annexés à la promesse de vente ou à l’acte
authentique
de
vente
un
nombre
très
important d’informations :
•
Le dossier de diagnostics techniques (DDT) y compris la présence
d’un risque de mérule lorsque la copropriété est située dans une
zone préalablement délimitée par un arrêté préfectoral,
•
La fiche synthétique du nouvel article 8-2 de la loi de 1965 (*)
•
L’EDD-RCP et ses modificatifs publiés (*)
•
Les PV des 3 dernières AG si le vendeur en dispose,
•
Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des
charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire
vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la
vente (*),
•
Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au
SDC et celles qui seront dues par le SDC à l’acquéreur ,
•
l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la
dette vis-à-vis des fournisseurs, (*),
•
Si le SDC dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du
fonds rattachée au lot vendu et du dernier appel de fonds au
copropriétaire concerné (*),
Par exception, les petites copropriétés n’auront, quant à elles, pas
l’obligation de fournir les sommes pouvant rester dues par le
copropriétaire vendeur au syndicat et celles qui seront dues par le
syndicat à l’acquéreur, ni l’état global des impayés de charges au sein
du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.
•
Le carnet d’entretien de l’immeuble,
•
L’attestation de superficie selon son nouveau régime (voir ciaprès),
•
Une notice d’information relative aux droits et obligations des
copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des « instances du
syndicat » (il s’agit en réalité des organes : syndicat, CS et syndic).
(*) il faudra donc demander cette information au syndic
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Suite au verso.

Loi ALUR - Copropriété - ASL - Quels changements ?
Suite du recto
•

Le nouveau diagnostic technique global le cas échéant et le plan pluriannuel de travaux (*).

(*) il faudra donc demander cette information au syndic

A défaut d’annexion de ces informations, l’acquéreur doit toutefois reconnaître (dans l’acte de promesse de vente ?)
que le notaire ou le vendeur lui a remis le RCP, l’EDD et le carnet d’entretien.
Si les informations relatives à l’organisation de l’immeuble, à la situation financière de la
copropriété et du copropriétaire vendeur, et l’attestation de superficie ne sont pas annexées à
l’acte notifié (par l’agent immobilier ou le notaire) pour faire courir le délai de rétractation ou de
réflexion, ce délai ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à
l’acquéreur. La question reste ouverte sur les conséquences en cas de non transmission des
autres pièces. Ceci accentue la complexité de la régularisation d’une promesse de vente, en dépit
de l’intérêt de fournir une bonne information de l’acquéreur.
La superficie des lots (application différée à court terme)
Les notions de « superficie de la partie privative » et de « surface habitable » seront définies par
décret. Ces règles seront applicables aux promesses de vente ou d’achat et aux actes authentiques
de vente de lots conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la loi ALUR.
L’état daté et les documents à communiquer (application immédiate)
Le notaire doit officiellement libérer les sommes retenues sur le prix de vente et restant dues par le copropriétaire
vendeur au syndicat dès l’accord du vendeur et du syndic.
Avant même la régularisation de l’acte authentique de vente, le notaire va devoir notifier au syndic (une fois le droit
de préemption urbain éventuel purgé) le nom du candidat acquéreur ou le nom des dirigeants et des associés de la
société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que celui de leurs conjoints
ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ceci afin de permettre au syndic, dans un délai de moins d’un
mois, de délivrer au notaire un certificat attestant :
- soit que le futur acquéreur ou les dirigeants et les associés de la société civile immobilière ou de la société en
nom collectif se portant acquéreur, ainsi que leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne
sont pas déjà copropriétaires,
- soit que, si une de ces personnes l’est, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de la part du syndic
dans le cadre d’un recouvrement d’impayé, restée infructueuse pendant plus de 45 jours. Si le copropriétaire n’est
pas à jour de ses charges, il revient au notaire de notifier aux parties l’impossibilité de conclure la vente. C’est
encore ici une responsabilité importante pour le notaire.
Le candidat acquéreur aura la faculté dans un délai de 30 jours à compter de la notification faite par le notaire de
s’acquitter de la dette vis-à-vis du syndicat, en contrepartie de quoi le syndic devra délivrer un certificat l’attestant
au notaire. A défaut de certificat, l’avant-contrat sera réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
Les assurances (dispositions d’application immédiate) : Il est inséré après l’article 9 de la loi de 1965 un nouvel
article 9-1 qui impose à chaque copropriétaire de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit
répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Par ailleurs chaque SDC
a l’obligation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre dans les parties communes
de la copropriété.
Suite dans le prochain bulletin !
Dématérialisation des PV d'AG (application différée), Le Diagnostic Technique Global (DTG) (application différée),
Le plan pluriannuel de travaux (application différée)
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