le quiz
des 50 ans
de la loi de 1965

À l’occasion du cinquantenaire de la
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui
réglemente les immeubles bâtis,
Roméo et Juliette qui viennent de
se marier, achètent leur premier
appartement dans une copropriété
de 18 lots. Ils découvrent cet
univers qui leur était inconnu et
qu’ils voulaient vous faire partager
autour de ces quelques questions :
Attention, il est possible de cocher
plusieurs réponses pour certaines
d’entre elles.

1-Quel est le décret
d’application de cette loi ?
A

14 juillet 1789.

B

11 novembre 1918.

C

17 mars 1967.

3-Le règlement de copropriété précise
que le délai de convocation est de 30
jours. Quel est le délai de convocation
minimum que le syndic devait respecter ?

D

31 décembre 1999.

A

 5 jours suffisent car une assemblée
1
avait préalablement fixé ce délai.

B

le délai légal de 21 jours car la loi
prévaut sur le règlement.

C

le délai de 30 jours du règlement car
il prévaut sur la loi.

D

c omme l’assemblée a lieu un dimanche,
il n’y a pas de délai à respecter.

2-Roméo et Juliette viennent de
réceptionner leur première convocation
d’assemblée qui aura lieu un dimanche :
A

l a loi n’interdit pas la convocation d’une
assemblée un dimanche.

B

l a loi interdit la convocation d’une
assemblée un dimanche.

C

le syndic a commis une erreur de
gestion et sa responsabilité pourrait être
retenue.
D  entachée de
nullité, n’importe
quel copropriétaire
pourra la contester.
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4-Roméo et Juliette ne sont pas

certains de pouvoir s’y rendre. Ils
peuvent donner leur « mandat » et ainsi
pouvoir se faire représenter par :
A
B
C
D
E

le gardien de l’immeuble.
le locataire de l’appartement voisin.
le syndic.
le président du conseil syndical.
le cousin par alliance de l’arrière
grand oncle de Juliette.

7-Le syndic présente les comptes de
l’immeuble qu’il distribue en séance :
A

B
C

D

5-Finalement, ils réussissent à y

participer mais il n’y a pas beaucoup
de copropriétaires. Dix d’entre eux
ont laissé leur « pouvoir ». Roméo et
Juliette peuvent en prendre :

A  1 pouvoir par personne, soit 2 au total.
B  3 pouvoirs à eux deux.
C  3 pouvoirs chacun, soit 6 au total.
D  tous, il n’y a pas de limite.

6-L’assemblée débute. Elle peut-être
présidée par :
A

le syndic.

B

Roméo.

C

 n locataire qui détient le mandat
u
de son bailleur.

D

n’importe quel copropriétaire.

c omme l’immeuble compte moins de 20
lots, il bénéficie du système dérogatoire et
la comptabilité est présentée sous la forme
d’une simple comptabilité de trésorerie.
les comptes doivent être tenus dans
les formes réglementées par le décret
du 14 mars 2005.
il était nécessaire de joindre les comptes
à la convocation de l’assemblée et
le syndic a commis une erreur en
les distribuant le jour même.
il n’était pas nécessaire de les joindre à la
convocation car l’approbation des comptes
est une formalité obligatoire.

8-M. Morgan est là. Il ne règle plus ses
charges de copropriété depuis 5 ans et le
syndic a inscrit la saisie immobilière de
son lot à l’ordre du jour de l’assemblée.
A

c omme tous les autres copropriétaires,
M. Morgan a le droit de voter sur cette
résolution.

B

c omme il s’agit de la saisie de son propre
appartement, M. Morgan ne participe pas
à ce vote.

C

 vant d’engager la procédure de
a
cette saisie, il sera nécessaire de faire
condamner M. Morgan au paiement
de ses charges.

D

l’appartement de M. Morgan peut-être
saisi après une simple mise en demeure
de régulariser sa situation.

USCVB Créée en 1993, l’ Union de Services des Copropriétés de la Venise Briarde (USCVB) est un groupement de
copropriétés (ou ASL) qui ont adopté la “gestion directe” ( syndic non professionnel, plus communément appelé «
syndic bénévole ») ou gestion coopérative.
À but non lucratif, l’objet de l’USCVB consiste à mettre en commun des moyens (personnel, locaux, matériel,…)
pour délivrer à ses adhérents une prestation complète d’administration et de comptabilité, notamment.
En savoir plus www.uscvb.fr Courriel : uscvb@orange.fr Tel : 01 64 63 68 55
COMEXPOSIUM organise six salons dédiés à l’immobilier à Paris, Lyon et Toulouse, notamment, le salon de
la copropriété qui tiendra sa 21ème édition les 4 et 5 novembre 2015 à Paris-Porte de Versailles. Le Salon de la
Copropriété s’adresse à tous les décisionnaires en copropriété (présidents et membres de conseils syndicaux),
aux professionnels de l’immobilier et aux syndics professionnels . En savoir plus www.saloncopropriete.com
EDILAIX est une société d’édition et de formation juridiques immobilières. Edilaix édite deux mensuels : les
Informations Rapides de la Copropriété et les Annales des Loyers. La revue les Informations Rapides de la
copropriété existe depuis 1963. La publication est destinée aux syndicats de copropriétaires, aux cabinets de
O syndics
M Eou Xadministrateurs
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U MEn savoir
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9-Cette saisie immobilière doit être

La copropriété
en questions

votée à la majorité :
A

de l’article 24.

B

 e l’article 25 avec la « passerelle » de
d
l’article 25-1.

C

 e l’article 25 sans la « passerelle » de
d
l’article 25-1.

D

de l’article 26.

Par Florence Bayard-Jammes
Pour marquer le vingtième
anniversaire de la
collaboration de Florence
Bayard-Jammes au courrier
des lecteurs, les éditions
Edilaix publient

10-Le syndic qui a été désigné

secrétaire d’assemblée, doit maintenant
rédiger le procès-verbal. Pour le faire,
il dispose d’un délai de :

A

“La copropriété
en questions”,

21 jours (délai de l’article 9 du décret).

ouvrage recensant une
sélection des questions
et …
des réponses les plus
pertinentes.

B  1 mois (délai du règlement de
copropriété).
C

2 mois (délai de l’article 42).

D

aucun, le PV doit être rédigé en séance.

11-L’assemblée est finie et

En vente en librairies
ou sur le site :
www.infos-copro.com

le syndic doit désormais notifier
le procès-verbal :

A

il peut en faire la remise contre un
émargement, comme pour la convocation.

B

 n lettre recommandée avec avis de
e
réception aux seuls copropriétaires
opposants et défaillants.

C

dans un délai d’un mois à compter
de la tenue de l’assemblée.

D

 ans un délai de deux mois à compter
d
de la tenue de l’assemblée.

12-L’assemblée a adopté le budget de
l’année prochaine mais Roméo a voté
contre :

A

 our contester, il dispose d’un délai de
p
deux mois à compter de la réception de
la notification de son procès-verbal.

B

 our contester, il dispose d’un délai
p
de deux mois à compter de la tenue de
l’assemblée générale.

C

 our contester, il dispose d’un délai de
p
10 ans si le syndic a omis de reproduire le
texte de l’article 42 sur le procès-verbal.

D

 our contester, il dispose d’un délai
p
de 10 ans.

Ce qu’il faut en retenir (Les réponses sont au dos de cette page)
Vous avez 5 erreurs ou plus : c’est beaucoup et il faudrait améliorer vos connaissances en matière de copropriété. Optez immédiatement pour un abonnement de 2 ans aux Informations Rapides de la Copropriété…
Vous avez fait 3 ou 4 erreurs : ce n’est pas mal mais vous pouvez mieux faire… Un abonnement d’un an aux Informations Rapides
de la Copropriété s’impose.
Vous avez fait 1 ou 2 erreurs : vous êtes visiblement un «copropriétaire averti». Pour le rester, conserver votre abonnement aux
Informations Rapides de la Copropriété.
Vous n’avez fait aucune erreur : alors là, bravo. Vous êtes très fort. Renouvelez votre abonnement aux Informations Rapides de
la Copropriété pour conserver l’estime de la rédaction.
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Les réponses
Q1 Il s’agissait évidemment de la réponse C. Le décret du 17
mars 1967 porte le numéro 67-223. Avouez que c’était facile !
Q2 Il fallait cocher A. Il incombe au syndic de convoquer l’assemblée générale et de fixer également le lieu, la date et
l’heure de la réunion. Il doit également veiller à ce que le règlement de copropriété ne prévoit pas d’interdiction sur ce point et
si tel est le cas, la tenue de l’assemblée un dimanche est tout à
fait valable.
Q3 L’article 9 du décret du 17 mars 1967 apporte la réponse à
cette question où il fallait retenir C car il prescrit que la convocation d’une assemblée : « est notifiée au moins vingt et un jours
avant la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait
prévu un délai plus long ». Le délai qu’avait préalablement fixé
une assemblée à 15 jours ne pouvant valablement être retenu
car l’assemblée ne pouvait pas retenir un délai inférieur au délai réglementaire.
Q4 Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un
mandataire de son choix et l’article 22 de la loi fixe les limites de
cette délégation. Si le syndic, son conjoint, son partenaire ou
ses préposés, ne peuvent pas représenter un copropriétaire, le
texte ne prévoit rien sur le gardien de l’immeuble qui n’est pas
le salarié du syndic mais du syndicat des copropriétaires. Il
n’est donc pas interdit non plus de confier son pouvoir au président du conseil syndical mais encore faut-il qu’il y en ait un.
Avant de lui confier cette délégation, il vaut mieux s’assurer que
le conseil syndical est bien constitué et qu’un président a bien
été désigné. Il fallait donc cocher les réponses A, B, D et E.
Q5 L’article 22 de la loi limite la quantité des pouvoirs à trois
par mandataire. Cette question n’était pas simple au point que
la Cour de cassation a dû la trancher en considérant que
lorsque des époux sont propriétaires en commun d’un lot, l’appréciation de la limite des trois mandats ne s’applique pas à la
communauté des conjoints, mais doit se faire par tête pour
chacun d’eux. Roméo et Juliette dont on avait indiqué en introduction qu’ils venaient de se marier, pouvaient prendre 3 pouvoirs chacun, soit 6 au total. Si vous avez coché C, c’est gagné.
Bravo car ce n’était pas facile !
Q6 Comme on l’a vu précédemment, l’article 22 de la loi du 10
juillet 1965 limite les mandats des copropriétaires. Il précise
également que le syndic (son conjoint, son partenaire ou ses
préposés) ne peut pas présider l’assemblée. Il ne fallait donc
pas cocher la réponse A. Quant à la faculté de désigner n’importe quel participant comme un locataire par exemple, la Cour
de cassation a tranché en retenant que le président de séance
ne peut être qu’un copropriétaire, mettant ainsi un terme
au silence de l’article 15 du décret. Roméo pouvait présider
l’assemblée comme n’importe quel autre copropriétaire. Il
fallait cocher B et D.
Q7 la comptabilité des syndicats des copropriétaires est une
comptabilité dite « en partie double » qui est réglementée par
les dispositions du décret n°2005-240 du 14 mars 2005. Mais :
« … un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements … dont le budget prévisionnel moyen sur une période de
trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, n’est pas tenu à
une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être
constatés en fin d’exercice ». Cet alinéa de l’article 14-3 de la loi
ne s’appliquait pas ici puisqu’il était précisé en introduction que
l’immeuble comprenait 18 lots. Espérons que vous n’êtes pas
tombé dans le piège en retenant la réponse A. Quant à la liste
des documents à joindre à la convocation d’une assemblée, il
faut se reporter à l’article 11 du décret qui en dresse une importante quantité dont les comptes bien entendu au 1° et 2°. Le
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principe est simple : les copropriétaires ne peuvent valablement délibérer que sur le contenu de documents qui leur ont
été précédemment transmis. Il en est de même pour une
convention que l’assemblée aurait à ratifier ou bien encore d’un
projet de modificatif de l’état descriptif de division ou du règlement de copropriété.
Q8 La loi ALUR du 24 mars 2014 vient d’introduire une exception au droit de vote des copropriétaires. En effet, souhaitant
faciliter le recouvrement des impayés et éviter des blocages en
assemblée, l’article 19-2 de la loi a été modifié pour empêcher
désormais un copropriétaire dont la saisie immobilière de son
lot est à l’ordre du jour, de voter. La réponse B était la bonne.
Pour engager ce type de procédure aux conséquences lourdes,
il est évidemment nécessaire d’obtenir un titre exécutoire sur le
paiement préalable des charges, et il fallait également retenir la
réponse C. Pour les passionnés du déroulement des assemblées depuis la Loi ALUR, relisez l’article des IRC n° 603 pages
27 et suivantes.
Q9 Bien que l’adoption d’une saisie immobilière présente des
conséquences importantes pour tout un immeuble, il s’agit
d’une décision qui relève de la gestion administrative courante
qui s’adopte à la simple majorité de l’article 24. La réponse A
était la bonne.
Q10 La réponse D qu’il fallait retenir trouve sa légitimité dans
l’article 17 du décret qui prévoit qu’ : « il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la
fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les
scrutateurs… ». Il ne fallait pas prendre en compte le délai de
convocation de l’assemblée de 21 jours édicté par l’article 9 du
décret de la réponse A ou celui de 2 mois de l’article 42 de la loi
qui concerne la contestation de l’assemblée…
Q11 Si l’article 64 du décret prévoit que la convocation d’une
assemblée peut être remise contre un émargement ou un
récépissé de réception cette faculté n’existe pas pour la notification du procès-verbal. L’article 42 de la loi précise en effet
que le syndic doit notifier le procès-verbal aux opposants et
défaillants dans un délai de deux mois à compter de la tenue
de l’assemblée. Cette notification s’opère donc sous la forme
d’une lettre recommandée avec avis de réception. Souvent, en
pratique, le syndic transmet le procès-verbal aux autres copropriétaires en simple lettre. Il fallait cocher les réponses B et D.
Q12 Le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi nous rappelle
que : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions
des assemblées générales doivent … être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux
mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est
faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.. ». Selon cet article, le
syndic dispose d’un délai de deux mois à compter de la tenue
de l’assemblée pour procéder à la notification du procès-verbal
sous la forme RAR comme le prévoit l’article 64 du décret. Mais
ce délai de deux mois est conditionné au fait qu’il est nécessaire
de reproduire ce deuxième alinéa susvisé comme le précise
l’article 18 du décret. Sans la reproduction de ce texte susvisé,
le délai de contestation est de 10 ans (1er alinéa de l’article 42).
Il fallait donc cocher les réponses A et C.
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