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Se revoir, enfin !

Pour toute la profession, pour nos clients, pour nos partenaires, la période 
que nous venons de vivre aura été particulièrement difficile. Malgré la crise 
sanitaire, les confinements successifs, les professionnels ont su rester 
mobilisés et combatifs. Je les en remercie.

Aujourd’hui, et c’est un immense soulagement, nous nous retrouvons 
progressivement « en présentiel ». Les AG, les rendez-vous, l’activité 
reprend, avec la vigilance nécessaire pour contrer le développement de 
ces fameux « variants ». 

Professionnellement, il y a beaucoup d’enseignements à tirer de ces derniers mois pour nos activités. 
Les contraintes imposées par la pandémie doivent nous conduire à réfléchir ensemble à nos process.

Ce sera le cas dans quelques semaines à l’occasion de notre congrès qui pose pour la première fois 
ses valises en Normandie, à Deauville les 14 et 15 octobre prochains. 

Ce numéro de Transversales est l’occasion d’aborder les thématiques que nous y développerons, avec 
un dossier spécial qui lui est consacré. 

Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits pour ce rendez-vous convivial et attendu. Ceux qui ne le 
sont pas encore le feront, j’en suis sûre, après la lecture de ce numéro.

Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous au Congrès 2021.
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Urbanisme.
Autorisations d’urbanisme et copropriété : état des lieux

Benoît JORION. 
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public

L’autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, permis d’aménager, permis 
de démolir, non-opposition à déclaration 
préalable) est un outil fondamental pour 
les services d’urbanisme comme pour le 
propriétaire, qualifié de pétitionnaire. 

• Pour les services d’urbanisme, l’octroi 
ou le refus de l’autorisation demandée 
permet un contrôle de la régularité du 
projet au regard des règles d’urbanisme 
en vigueur. Pour le pétitionnaire, l’auto-
risation lui permet d’exercer de façon 
régulière un droit de construire en 
sécurisant juridiquement les travaux.

• On pourrait imaginer que ce régime 
relatif au futur immeuble ne rencontre 
pas le régime de la copropriété qui, par 
hypothèse, ne concerne que des 
immeubles achevés.

• Pourtant, une copropriété ne peut 
totalement se désintéresser des projets 
de construction, soit qu’ils portent sur 
tout ou partie de la copropriété, soient 
qu’ils portent sur un projet voisin. 

• La copropriété va ainsi être amenée à 
intervenir comme pétitionnaire pour 
réaliser des travaux (I), ce qui obligera à 
distinguer les travaux qu’elle doit réaliser 

et ceux qu’elle n’a pas à réaliser. La co-
propriété va aussi intervenir comme 
requérant pour défendre ses intérêts 
devant le juge administratif (II) contre 
des travaux autorisés. Enfin, la copro-
priété peut aussi être un opposant aux 
travaux (III), même s’il sera démontré 
que son accord n’est pas nécessaire à 
l’octroi d’une autorisation d’urbanisme.

I - LA COPROPRIÉTÉ 
COMME 

PÉTITIONNAIRE 

• Des travaux au sein d’une copropriété 
peuvent nécessiter la demande et l’octroi 
d’une autorisation d’urbanisme. 

• L’autorité compétente pour effectuer 
cette demande, syndicat des copro-
priétaires ou copropriétaire, varie selon 
que les travaux sont réalisés sur les parties 
communes ou sur les parties privatives. 

• Le syndicat de copropriétaires peut 
soumettre au vote de l’assemblée 
générale des copropriétaires des travaux 
portant sur les parties communes de 
l’immeuble. C’est alors au syndic qu’il 
revient de présenter la demande d’auto-
risation d’urbanisme auprès des services 
instructeurs. Cette demande est faite 
au nom du syndicat. Cette qualité de 
pétitionnaire potentiel a été reconnue 
au syndic par le Conseil d’État en 
s’appuyant sur la loi du 10 juillet 1965.

• En revanche, en cas de travaux portant 
sur les parties privatives, ce sont alors les 
copropriétaires qui souhaitent réaliser les 
travaux qui doivent déposer la demande 
auprès des services d’urbanisme. 

• Cette distinction fondamentale résulte 
d’un arrêt du Conseil d’État du 11 février 
2015, SDC du 12, rue de Tournon (req. 
n° 366296, publié aux tables).

Conseil d’État, 11 février 2015, SDC du 
12, rue de Tournon : 

4. Considérant, d'autre part, que l'article 16 
de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de 
la copropriété des immeubles bâtis permet au 
syndicat de passer lui-même les actes 
d'acquisition ou d'aliénation des parties 
communes ; que les articles 25 et 26 de la 
même loi fixent les règles de majorité selon 
lesquelles les membres du syndicat peuvent 
décider, notamment, de réaliser des travaux 
comportant transformation, addition ou 
amélioration, d'aliéner des parties communes 
ou encore d'autoriser des copropriétaires à 
réaliser des travaux affectant les parties 
communes ; qu'enfin, l'article 18 de la loi 
dispose que le syndic est chargé, notamment, 
« d'assurer l'exécution... des délibérations de 
l'assemblée générale » ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions 
législatives que lorsque l'assemblée générale 
des copropriétaires décide d'entreprendre des 
travaux qui concernent des parties communes 
de la copropriété, le syndic de l'immeuble se 
trouve de ce seul fait habilité, pour l'exécution 
de cette délibération, à effectuer au nom du 
syndicat des copropriétaires les démarches 
administratives nécessaires à la réalisation 
des travaux, notamment à présenter en son 
nom une demande de permis de construire ou 
de démolir ; qu'en revanche, lorsque l'assemblée 
générale des copropriétaires délivre à certains 
copropriétaires l'autorisation d'effectuer à 
leurs frais des travaux affectant les parties 
communes, la délibération prise en ce sens, si 
elle permet aux intéressés de déposer une 
demande de permis de construire ou de 
démolir, ne saurait être interprétée comme 
donnant mandat au syndic pour déposer une 
demande de permis pour leur compte ; que le 
syndic ne peut être regardé comme habilité à 
demander le permis que si les copropriétaires 
concernés lui délivrent un mandat pour 
présenter en leur nom une telle demande ;
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Autorisations d’urbanisme et copropriété : état des lieux

• L’ordonnance n° 2005-1527 du 8 dé-
cembre 2005 a apporté des modifica-
tions significatives concernant les auto-
risations d’urbanisme. 

• Une attestation doit être fournie, en 
vertu de l’article R.431-5 du code de 
l’urbanisme (pour les permis de 
construire) et en vertu de l’article 
R.431-35 (pour les déclarations préa-
lables), selon laquelle le pétitionnaire 
remplit les conditions fixées par l’article 
R.423-1. 

Article R.423-1 
du code de l’urbanisme : 

« Les demandes de permis de construire, 
d'aménager ou de démolir et les déclara-
tions préalables sont adressées par pli 
recommandé avec demande d'avis de 
réception ou déposées à la mairie de la 
commune dans laquelle les travaux sont 
envisagés :

a) Soit par le ou les propriétaires du ou 
des terrains, leur mandataire ou par une 
ou plusieurs personnes attestant être 
autorisées par eux à exécuter les travaux ; 
… »

• En pratique, une simple attestation 
fournie par le pétitionnaire précisant 
qu’il dispose de la qualité pour faire une 
demande d’autorisation d’urbanisme 
suffit pour les services d’urbanisme 
(Cf. infra). 

Brigitte Phémolant : « la question relative 
à la propriété du terrain ou aux titres 
habilitant relève du droit privé et de la 
responsabilité du pétitionnaire ; l'adminis-
tration n'aura plus à vérifier l'apparence » : 
AJDA 2007, p. 234. 

II - LA COPROPRIÉTÉ 
COMME 

REQUÉRANT

• Un syndicat des copropriétaires, 
représenté par son syndic, peut souhaiter 
contester en justice une autorisation 
d’urbanisme octroyé à un tiers.

Deux situations sont possibles : 

- D’abord, celle dans laquelle le syndicat 
de copropriétaires conteste une autori-
sation d’urbanisme obtenue par un 
copropriétaire sur son propre immeuble.

- Ensuite, celle dans laquelle le syndicat 
des copropriétaires conteste un permis 
de construire, d’aménager ou de démolir 
qui concerne un immeuble voisin. 

La qualité pour agir du syndicat 
de copropriétaires à l’encontre 
d’une autorisation portant sur 
son propre immeuble

• Le syndicat de copropriétaires est en 
mesure de contester une autorisation 
d’urbanisme obtenue par l’un des 
copropriétaires.

• La réalisation de travaux peut avoir été 
refusée lors d’une assemblée générale.

• Cette réalisation peut aussi ne pas avoir 
été autorisée.

• L’hypothèse de travaux autorisés par 
l’assemblée générale, puis contestée en 
justice par le syndicat des copropriétaires 
semble inédite.

• Une autorisation d’urbanisme est 
toujours délivrée sous réserve du droit 
des tiers. 

• Un syndicat des copropriétaires dispose 
naturellement de la qualité pour agir en 

justice. C’est ce qui résulte de la loi du 
10 juillet 1965.

Article 15 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965 :

« Le syndicat a qualité pour agir en justice, 
tant en demandant qu'en défendant, même 
contre certains des copropriétaires ; il peut 
notamment agir, conjointement ou non 
avec un ou plusieurs de ces derniers, en 
vue de la sauvegarde des droits afférents 
à l'immeuble. »

Article 18 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965 :

« I. - Indépendamment des pouvoirs qui 
lui sont conférés par d'autres dispositions 
de la présente loi ou par une délibération 
spéciale de l'assemblée générale, le syndic 
est chargé, dans les conditions qui seront 
éventuellement définies par le décret prévu 
à l'article 47 ci-dessous :

(…) - de représenter le syndicat dans tous 
les actes civils et en justice dans les cas 
mentionnés aux articles 15 et 16 de la 
présente loi, ainsi que pour la publication 
de l'état descriptif de division et du règle-
ment de copropriété ou des modifications 
apportées à ces actes, sans que soit 
nécessaire l'intervention de chaque 
copropriétaire à l'acte ou à la réquisition 
de publication ; »

La qualité pour agir du syndicat 
de copropriétaires à l’encontre 
d’une autorisation portant sur 
un immeuble voisin

• Un projet d’immeuble voisin de la co-
propriété peut susciter l’inquiétude des 
copropriétaires. Ceux-ci peuvent 
souhaiter, hypothèse fréquente, 
contester l’autorisation d’urbanisme par 
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l’intermédiaire du syndicat des copro-
priétaire.

• La rédaction de l’article L.600-1-2 du 
code de l’urbanisme dans sa rédaction 
en vigueur depuis le 19 août 2013 pouvait 
laisser planer le doute sur l’intérêt pour 
agir d’un syndicat des copropriétaires.

Article L.600-1-2 du code de 
l’urbanisme (version en vigueur depuis 
le 1er janvier 2019) :

« Une personne autre que l'État, les col-
lectivités territoriales ou leurs groupements 
ou une association n'est recevable à former 
un recours pour excès de pouvoir contre 
un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager que si la construction, l'amé-
nagement ou les travaux sont de nature à 
affecter directement les conditions d'oc-
cupation, d'utilisation ou de jouissance du 
bien qu'elle détient ou occupe régulièrement 
ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse 
de vente, de bail, ou d'un contrat prélimi-
naire mentionné à l'article L.261-15 du 
code de la construction et de l'habitation. »

• En effet, le législateur, tout à sa volonté 
de limiter les recours possibles contre 
les permis de construire, a drastiquement 
limité l’intérêt pour agir aux travaux de 
nature à affecter directement les condi-
tions d’occupation, d’utilisation ou de 
jouissance du bien. Si une telle hypothèse 
peut être remplie par un propriétaire 
riverain, une hésitation était possible 
pour un syndicat des copropriétaires : 
la personne morale qu’est le syndicat, 
qui n’occupe, n’utilise ni ne jouit de 
l’immeuble, pouvait-elle être considérée 
comme affectée par le projet ?

• C’est un arrêt tout récent du 24 février 
2021 qui vient seulement, de façon ex-
plicite, de reconnaître un intérêt pour 

agir au syndicat des copropriétaires au 
regard des exigences de l’article 
L.600-1-2 du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 24 février 2021, SDC 
de la Dauphine, req. n° 432096, publié 
aux tables :

« 6. Il résulte de ces dispositions qu'il ap-
partient, en particulier, à tout requérant 
qui saisit le juge administratif d'un recours 
pour excès de pouvoir tendant à l'annulation 
d'un permis de construire, de démolir ou 
d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il in-
voque pour justifier d'un intérêt lui donnant 
qualité pour agir, en faisant état de tous 
éléments suffisamment précis et étayés 
de nature à établir que cette atteinte est 
susceptible d'affecter directement les 
conditions d'occupation, d'utilisation ou 
de jouissance de son bien. Il appartient au 
défendeur, s'il entend contester l'intérêt à 
agir du requérant, d'apporter tous les élé-
ments de nature à établir que les atteintes 
alléguées sont dépourvues de réalité. Le 
juge de l'excès de pouvoir apprécie la 
recevabilité de la requête au vu des éléments 
ainsi versés au dossier par les parties, en 
écartant le cas échéant les allégations 
qu'il jugerait insuffisamment étayées mais 
sans pour autant exiger de l'auteur du 
recours qu'il apporte la preuve du caractère 
certain des atteintes qu'il invoque au soutien 
de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à 
sa situation particulière, le voisin immédiat, 
justifie, en principe, d'un intérêt à agir 
lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue 
au vu de l'ensemble des pièces du dossier, 
d'éléments relatifs à la nature, à l'impor-
tance ou à la localisation du projet de 
construction. Il en va de même lorsque le re-
quérant est un syndicat de copropriétaires. »

• Le régime de l’intérêt pour agir du syn-
dicat est donc aligné sur celui des per-
sonnes qui le composent.

• Le Conseil d’État se veut exhaustif dans 
cet arrêt, puisqu’il précise que la qualité 
de voisin immédiat peut s’appliquer 
pour le syndicat de copropriétaires. 
Ainsi, le syndicat de copropriétaires se 
voit facilité dans la démonstration de 
son intérêt pour agir, par application de 
la jurisprudence Bartolomei (Conseil 
d’État, 13 avril 2016, req. n° 389798, 
publié au recueil).

III - LA COPROPRIÉTÉ 
COMME 

OPPOSANT

• Lorsqu’une autorisation du syndicat 
des copropriétaires est nécessaire à un 
projet, la question s’est posée de la 
légalité de l’autorisation d’urbanisme 
obtenu en dépit du refus du syndicat 
des copropriétaires ou de l’absence de 
consultation de ce dernier.

• Autrement dit, l’absence d’autorisation 
du syndicat des copropriétaires rend-elle 
illégale l’autorisation d’urbanisme ?

• La réponse est négative.
En effet, les services d’urbanisme n’ont 
pour principale mission que d’observer 
la régularité de l’autorisation d’urbanisme 
demandée au regard de la législation et 
de la règlementation d’urbanisme.

Le caractère déclaratif 
de l’attestation du pétitionnaire

• Traditionnellement, les autorisations 
d’urbanisme qui accordent une possibi-
lité de construire, et non une obligation 
de construire, sont délivrées sous réserve 
du droit des tiers. Autrement dit, une 
autorisation d’urbanisme ne préjuge pas 
des limites résultant de règles de droit 
privé telles que les servitudes.

• La décision du Conseil d'État Quennesson 
du 15 février 2012 est particulièrement 
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éclairante en ce qu’elle mentionne 
clairement que les services instructeurs 
n’ont pas pour fonction de contrôler le 
titre qui habilite le pétitionnaire, mais se 
limitent seulement à vérifier la présence 
de l’attestation dans le dossier de 
demande. 

Conseil d'État, 15 février 2012, 
Quennesson, req. n° 333631, publié au 
recueil :

« Considérant que, quand bien même le 
bien sur lequel portaient les travaux 
déclarés par M. A... aurait fait partie d'une 
copropriété régie par la loi du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, le maire était fondé à 
estimer que ce dernier avait qualité pour 
présenter une déclaration préalable de 
travaux, dès lors qu'il attestait remplir les 
conditions définies à l'article R.423-1 
pour déposer cette déclaration, sans exiger 
la production des autorisations auxquelles 
la loi subordonne le droit, pour chacun 
des copropriétaires, de réaliser certains 
travaux et, en particulier, sans vérifier si 
les travaux faisant l'objet de la déclaration 
affectaient des parties communes ou 
l'aspect extérieur de l'immeuble et néces-
sitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée 
générale des copropriétaires ; ».

• Ainsi que l’a posé le rapporteur public 
Frédéric Aladjidi dans cette affaire, « le 
demandeur ne doit plus justifier d’un 
« titre » l’habilitant à mener le projet mais 
doit simplement « attester » à être autorisé 
à exécuter les travaux » (BJDU 4/2012, 
p. 296). 

• L’autorité chargée d’instruire l’autorisa-
tion d’urbanisme n’a donc pas à 
s’immiscer dans les règles de la copro-
priété. Une demande étant déclarative, 
l’autorité administrative n’a pas à vérifier 

si le pétitionnaire était habilité à 
la déposer.

L’hypothèse de la fraude

• Le débat s’est alors déplacé sur le terrain 
de l’éventuelle fraude. 

• En effet, le Conseil d’État a admis 
en 2015, dans un arrêt Commune 
d’Aspremont, qu’un permis devait être 
refusé, en se plaçant sur le terrain de la 
fraude, lorsqu’il apparaissait, sans avoir à 
procéder à une instruction, que le pétition-
naire ne disposait pas de droit à déposer 
une demande d’autorisation d’urbanisme.

Conseil d'État, 23 mars 2015, commune 
d’Aspremont, req. n° 348261, publié 
au recueil :

2. Considérant qu'il résulte de ces disposi-
tions que les déclarations préalables doivent 
seulement comporter, comme les demandes 
de permis de construire en vertu de l'article 
R.431-5 du code de l'urbanisme, l'attesta-
tion du pétitionnaire qu'il remplit les condi-
tions définies à l'article R.423-1 précité ; 
que les autorisations d'utilisation du sol, qui 
ont pour seul objet de s'assurer de la 
conformité des travaux qu'elles autorisent 
avec la législation et la réglementation 
d'urbanisme, étant accordées sous réserve 
du droit des tiers, il n'appartient pas à l'au-
torité compétente de vérifier, dans le cadre 
de l'instruction d'une déclaration ou d'une 
demande de permis, la validité de l'attesta-
tion établie par le demandeur ; que les tiers 
ne sauraient donc utilement, pour contester 
une décision accordant une telle autorisation 
au vu de l'attestation requise, faire grief à 
l'administration de ne pas en avoir vérifié 
l'exactitude ;

3. Considérant, toutefois, que lorsque 
l'autorité saisie d'une telle déclaration ou 

d'une demande de permis de construire 
vient à disposer au moment où elle statue, 
sans avoir à procéder à une instruction lui 
permettant de les recueillir, d'informations 
de nature à établir son caractère fraudu-
leux ou faisant apparaître, sans que cela 
puisse donner lieu à une contestation 
sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, 
contrairement à ce qu'implique l'article 
R.423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun 
droit à la déposer, il lui revient de s'opposer 
à la déclaration ou de refuser la demande 
de permis pour ce motif ;

• Certains ont pu alors penser qu’obtenir 
une autorisation d’urbanisme obtenue 
sans accord du syndicat des coproprié-
taires serait constitutive d’une fraude. 

• À quelques mois d’intervalle, le conseil 
d’État a rendu deux arrêts dans lesquels 
il écarte la fraude.

• Dans un premier temps, il a considéré 
que l’absence d’une demande d’autori-
sation adressée à l’assemblée générale 
du syndicat de copropriétaires ne pouvait 
être considérée comme une manœuvre 
frauduleuse du pétitionnaire portant sur 
sa qualité, la réalité d’une telle exigence 
relevant du juge judiciaire (Conseil 
d’État, 3 avril 2020, Ville de Paris, req. 
n° 422802, mentionné aux tables).

Conseil d’État, 3 avril 2020, 
Ville de Paris, req. n° 422802, 
mentionné aux tables

« 12. Il résulte de ces dispositions que, 
sous réserve de la fraude, le pétitionnaire 
qui fournit l'attestation prévue à l'article 
R.431-5 du code de l'urbanisme selon la-
quelle il remplit les conditions fixées par 
l'article R.423-1 du même code doit être 
regardé comme ayant qualité pour présenter 
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sa demande. Il résulte également de ces 
dispositions qu'une demande d'autorisation 
d'urbanisme concernant un terrain soumis 
au régime juridique de la copropriété peut 
être régulièrement présentée par son pro-
priétaire, son mandataire ou par une ou 
plusieurs personnes attestant être autorisées 
par lui à exécuter les travaux, alors même 
que la réalisation de ces travaux serait 
subordonnée à l'autorisation de l'assemblée 
générale de la copropriété, une contestation 
sur ce point ne pouvant être portée, le cas 
échéant, que devant le juge judiciaire. 
Une telle contestation ne saurait, par 
elle-même, caractériser une fraude du 
pétitionnaire entachant d'irrégularité la 
demande d'autorisation d'urbanisme. 

13. Par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif a jugé qu'en attestant de sa 
qualité pour déposer sa demande de permis 
de construire modificatif, alors même que 

l'introduction d'un recours gracieux et d'une 
requête par le syndicat des copropriétaires 
de l'ensemble immobilier « Univers 21 » et 
par Mme D... l'avait alerté sur la nécessité 
d'obtenir au préalable l'autorisation de 
l'assemblée générale des copropriétaires, 
M. A... s'était livré à une manœuvre frau-
duleuse entachant d'irrégularité le permis 
de construire modificatif qui lui a été délivré. 
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 
ci-dessus qu'en statuant ainsi, le tribunal 
administratif a entaché son jugement 
d'une erreur de droit. »

• Dans un deuxième temps, le Conseil 
d’État, dans une décision du 23 octobre 
2020, n° 425457, Ville de Paris, a 
confirmé que l’absence par l’assemblée 
générale des copropriétaires d’autorisa-
tion des travaux ne pouvait pas être 
assimilée à un cas de fraude portant sur 
la qualité du pétitionnaire.

Conseil d’État, 23 octobre 2020, Ville 
de Paris, req. n° 425457

« 4. Il résulte de ces dispositions que, sous 
réserve de la fraude, le pétitionnaire qui 
fournit l'attestation prévue à l'article R.431-
5 du code de l'urbanisme selon laquelle il 
remplit les conditions fixées par l'article 
R.423-1 du même code doit être regardé 
comme ayant qualité pour présenter sa 
demande. Il résulte également de ces dis-
positions qu'une demande d'autorisation 
d'urbanisme concernant un terrain soumis 
au régime juridique de la copropriété peut 
être régulièrement présentée par son pro-
priétaire, son mandataire ou par une ou 
plusieurs personnes attestant être autorisées 
par lui à exécuter les travaux, alors même 
que la réalisation de ces travaux serait su-
bordonnée à l'autorisation de l'assemblée 
générale de la copropriété, une contestation 
sur ce point ne pouvant être portée, le cas 

échéant, que devant le juge judiciaire. 
Une contestation relative au défaut 
d'autorisation des travaux par l'assemblée 
générale de la copropriété ne saurait 
caractériser une fraude du pétitionnaire 
visant à tromper l'administration sur la 
qualité qu'il invoque à l'appui de sa 
demande d'autorisation d'urbanisme, l'ab-
sence d'une telle autorisation comme un 
refus d'autorisation des travaux envisagés 
par l'assemblée générale étant, par eux-
mêmes, dépourvus d'incidence sur la qua-
lité du copropriétaire à déposer une 
demande d'autorisation d'urbanisme et ne 
pouvant être utilement invoqués pour 
contester l'autorisation délivrée. »

• L’absence d’autorisation accordée par le 
syndicat des copropriétaires ne paralyse 
donc pas l’octroi d’une autorisation 
d’urbanisme. L’autorisation sera cepen-
dant nécessaire pour mettre en œuvre 
une telle autorisation.

• Il ne semble pas que la jurisprudence se 
soit encore prononcée sur l’hypothèse 
d’une autorisation d’urbanisme obtenue 
ou refusée après refus exprès d’une 
assemblée générale de copropriété. 
Peut-être y aurait-il alors fraude, et 
peut-être l’administration, à condition 
d’être informée, serait-elle alors tenue 
de refuser l’autorisation. Pour autant, 
même dans cette hypothèse, le pétition-
naire pourrait soutenir que, parce que la 
résolution de l’assemblée des coproprié-
taires est irrégulière, l’autorité adminis-
trative ne doit pas en tenir compte.

• Les deux ordres de juridictions devraient 
alors se prononcer.

• Au regard de ces incertitudes, l’arme la 
plus efficace pour une copropriété sou-
haitant s’opposer à de futurs travaux 
reste donc de contester l’autorisation 
d’urbanisme devant le juge administratif.
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Laurence GUEGAN-GELINET. 
Avocate au Barreau de Paris
Spécialiste en Droit Immobilier

La loi Élan n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 ainsi que l’ordonnance n° 2019-
1101 du 30 octobre 2019 portant 
réforme de la loi du 10 juillet 1965 
intervenant dans le cadre de l’habilitation 
donnée au gouvernement et enfin le 
décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 
pris pour l’application de cette ordon-
nance, ont substantiellement modifié 
les règles gouvernant la copropriété et, 
en particulier, celles concernant la 
succession de syndic.

• Il s’agit des dispositions concernant la 
mise en concurrence du contrat de 
syndic jusqu’à la transmission des archives 
du syndicat et la reddition des comptes.

• C’est pourquoi il est apparu nécessaire 
de rappeler les nouvelles règles en la 
matière.

• Nous évoquerons donc, dans un premier 
temps, les conditions relatives à la 
succession de syndic (I).Puis, nous en 
analyserons les conséquences (II).

I - LES CONDITIONS RELATIVES 
A LA SUCCESSION DE SYNDIC

A/ Disparition de toute sanction à 
défaut de mise en concurrence du 
contrat de syndic par le conseil 
syndical

• La mise en concurrence du contrat de 
syndic mise en place par la loi dite 
ALUR n° 2014-366 du 24 mars 20141, 
modifiée par la loi dite MACRON 
n° 2015-990 du 6 août 20152, prévoyait 
une mise en concurrence du contrat de 
syndic par le conseil syndical tous les 
trois ans, avec une dérogation prise lors 
de l’assemblée générale précédant celle 
appelée à se prononcer sur le renouvel-
lement du contrat de syndic.

• En application de l’ordonnance n° 2019-
1101 du 30 octobre 20193, la périodicité 
de trois ans a été supprimée.

• Il en est de même, en pratique, du carac-
tère obligatoire de la mise en concur-
rence, du fait de la disparition de tout 
risque d’annulation de la désignation du 
syndic sur ce fondement. En effet, 
l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 
précise que ce n’est qu’« en vue de l’in-
formation de l’assemblée générale 
appelée à se prononcer sur la désignation 
d’un syndic professionnel et sans que 
cette formalité ne soit prescrite à peine 
d’irrégularité de la décision », que le 
conseil syndical met en concurrence 
plusieurs projets de contrat de syndic.

• Compte tenu de ces limitations du 
texte, il n’est plus possible de prétendre 

à l’annulation de la désignation du syndic 
au motif que son contrat n’aurait pas 
été préalablement mis en concurrence 
par le conseil syndical, comme cela 
avait été parfois soulevé, dans la version 
du texte antérieure à la réforme, mais 
finalement jamais admis par la jurispru-
dence (Cass. 3e civ. 3 juin 2021 n° 20-
13.269).

B/ Les conditions de la 
désignation d’un nouveau syndic : 
non-renouvellement et résilia-
tion du contrat en cours

• Les règles de désignation du nouveau 
syndic et celles présidant à la révocation 
du mandat de l’ancien syndic ont été 
profondément remaniées.

• L’ordonnance du 30 octobre 2019 a 
entendu mettre fin à des dispositions 
qui, depuis la loi dite ALUR du 24 mars 
2014, permettaient de révoquer le 
contrat du syndic en cours de mandat, 
et ce, du seul fait de la désignation d’un 
nouveau syndic. 

• Mais dans le but d’assurer une continuité 
de gestion des copropriétés et d’éviter 
des doublements d’honoraires, l’ordon-
nance du 30 octobre 2019 a instauré 
un processus un peu complexe en 
apparence, mais qui s’explique aisément. 

 Le non-renouvellement du contrat 
arrivant à son terme :

• Le syndic peut, comme par le passé, 
décider de ne pas se représenter à l’issue 
de son mandat.

• De la même façon, le syndicat des co-
propriétaires peut refuser de renouveler 
le mandat de son syndic.

• Mais ces possibilités sont désormais 
soumises au respect de certaines 

1 L. n° 2014-366, 24 mars 2014 (JO 26 mars)
2 L. n° 2015-990, 6 août 2015 (JO 7 août)
3 Ord. n° 2019-1101, 30 oct. 2019 (JO 31 octobre) entrée en vigueur le 1er juin 2020 pour 
l’essentiel de ses dispositions
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conditions prévues par l’article 18-VII 
de la loi du 10 juillet 1965 modifié par 
l’ordonnance du 30 octobre 2019. 

 Le non-renouvellement à l’initiative du 
syndic

• Afin de permettre au syndicat des co-
propriétaires de rechercher un nouveau 
syndic, si celui qui est en place décide 
de ne pas se représenter, ce dernier est 
tenu d’en informer le conseil syndical 
au plus tard trois mois avant la tenue de 
l’assemblée générale.

• Les modalités de cette information 
n’étant pas précisées, celle-ci semble 
pouvoir s’effectuer par tous moyens, du 
moment que le syndic peut en conserver 
la preuve.

• De plus, et afin d’éviter encore que cela 
s’apparente à une démission en cours 
de mandat, l’assemblée générale ne 
peut être réunie avant le délai de trois 
mois précédant le terme du contrat. 

Exemple : Si le syndic a été nommé pour 
une durée d’un an lors de l’assemblée 
générale du 26 juin 2020, son mandat se 
terminera donc lors de l’assemblée générale 
devant se tenir avant le 26 juin 2021.
Si le syndic décide de ne pas se représenter, 
il doit donc réunir une assemblée générale, 
dans les trois mois précédant le 26 juin 
2021, soit entre le 26 mars 2021 et le 26 
juin 2021 et le conseil syndical doit être 
informé trois mois avant ladite assemblée 
générale de l’intention du syndic de ne pas 
renouveler son contrat.
Dans l’hypothèse d’une assemblée générale 
prévue le 26 mai 2021, le conseil syndical 
devra donc être prévenu par le syndic de 
son intention de ne pas se représenter au 
plus tard le 26 février 2021.

• À noter qu’aucune information des co-
propriétaires n’est prévue par l’article 

18-VII précité en l’absence de conseil 
syndical.

 Le non-renouvellement à l’initiative du 
syndicat des copropriétaires :

• Si le non-renouvellement est à l’initiative 
du syndicat des copropriétaires, celui-ci 
peut nommer un nouveau syndic dans 
le cadre d’une assemblée générale, à 
condition que celle-ci se tienne dans les 
trois mois précédant la fin du contrat 
du syndic en cours, ceci afin de ne pas 
interrompre le contrat en cours trop tôt 
avant son terme. 

Comme dans l’exemple précédent, si le 
syndicat des copropriétaires entend ne pas 
renouveler le contrat de son syndic, il ne 
peut solliciter la nomination d’un nouveau 
syndic lors d’une réunion d’assemblée 
générale qui aurait lieu avant le 26 mars 
2021 pour une fin de contrat au 26 juin 
2021.

 Conséquences à défaut de respect 
des conditions prévues : droit à indemnité

• À défaut du respect des délais ci-dessus, 
par le syndicat ou par le syndic, selon 

celui qui est à l’origine du refus de renou-
vellement du contrat, le risque encouru 
est celui de devoir verser éventuellement 
une indemnité à l’autre partie.

• Il en serait ainsi, à défaut pour le syndic 
d’informer le conseil syndical de son 
intention de ne pas se représenter au 
plus tard trois mois avant la tenue de 
l’assemblée générale devant statuer sur 
la nomination d’un nouveau syndic. 

• Il en serait de même si le syndicat des 
copropriétaires devait procéder à la 
désignation d’un nouveau syndic au cours 
d’une assemblée générale qui se tiendrait 
plus de trois mois avant le terme du 
mandat du syndic en place.

• Qu’en est-il cependant en matière de 
révocation du syndic ou de démission 
de sa part en cours de mandat ? 

 Résolution du contrat de syndic en 
cas d’inexécution grave de l’autre partie

- Résiliation à l’initiative du syndic

• Les règles antérieures à l’ordonnance 
du 30 octobre 2019 concernant la 
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démission du syndic et la révocation de 
celui-ci lorsqu’il est encore en place, 
ont été remplacées par des dispositions 
qui concernent la résiliation, par l’une 
ou par l’autre des parties, du contrat en 
cours, laquelle doit respecter un certain 
nombre de conditions tenant à la fois 
aux délais et aux raisons invoquées. 

• L’article 18-VIII de la loi du 10 juillet 
1965, modifié par l’ordonnance du 30 
octobre 2019, prévoit en effet que le 
contrat de syndic ne peut être résilié 
qu’en cas d’inexécution suffisamment 
grave de l’autre partie.

• Auparavant, le syndic pouvait démis-
sionner en renonçant à son contrat, à 
condition de respecter un délai de pré-
avis de trois mois. 

• Rien n’était cependant prévu quant à la 
convocation d’une assemblée générale 
devant nommer un nouveau syndic. 

• Aucune justification n’était exigée pour 
pouvoir démissionner. 

• Désormais, ce n’est plus possible. 

• Lorsque le syndic est à l’initiative de 
la résiliation du contrat, il doit notifier 
sa volonté de résilier son contrat au 
président du conseil syndical ou à 
défaut de conseil syndical, à l’ensemble 
des copropriétaires.

• De plus, cette résiliation n’est possible 
qu’en cas d’inexécution suffisamment 
grave des obligations du syndicat des 
copropriétaires. 

• Aux termes de cette notification, le 
syndic doit préciser la ou les inexécutions 
reprochées au syndicat.

• Enfin, le syndic doit convoquer une as-
semblée générale et inscrire à l’ordre du 

jour la question de la désignation d’un 
nouveau syndic dans un délai qui ne 
peut être inférieur à deux mois à compter 
de la notification effectuée auprès du 
président du conseil syndical ou des 
copropriétaires.

• Ce délai minimum a été prévu de ma-
nière à permettre au conseil syndical ou 
aux copropriétaires de mettre en 
concurrence un ou plusieurs contrats 
de syndic en vue de l’assemblée générale 
et d’éviter l’absence de syndic.

• À défaut de respecter l’ensemble de 
ces conditions, le syndic pourrait être 
redevable d’une indemnité envers le 
syndicat des copropriétaires si celui-ci 
devait subir un préjudice du fait de 
cette résiliation. 

- Résiliation à l’initiative du conseil 
syndical

• De la même façon, en cas de résiliation 
en cours de mandat (soit en fait en cas 
de révocation), seul le conseil syndical 
peut en être à l’initiative et ce, seulement 
en raison d’une inexécution grave des 
obligations du syndic.

• Il doit en conséquence notifier au syndic 
une demande motivée d’inscription de 
cette question à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale en préci-
sant la ou les inexécutions qui lui seraient 
reprochées.

• À défaut de respecter ce processus, il 
semble impossible pour le syndicat des 
copropriétaires de résilier le contrat du 
syndic sans risque de devoir lui verser 
une indemnité. 

• Celle-ci correspondrait donc au préjudice 
subi, lequel pourrait en conséquence 
s’élever au montant de ses honoraires 
jusqu’à la fin de son mandat. 

• Pour autant, le syndic ne pourrait se 
faire justice à lui-même en déduisant de 
la comptabilité du syndicat les sommes 
correspondant à sa rémunération.

• Il lui appartiendrait d’en solliciter le 
montant judiciairement.

• À noter qu’à défaut de conseil syndical, 
il semble impossible de résilier le contrat 
de syndic en cours de mandat. 

II - CONSÉQUENCES DE 
LA SUCCESSION DE SYNDICS

A/ Fin du contrat du syndic en 
place et prise d’effet du contrat 
du nouveau syndic 

• Avant la réforme, le nouveau syndic 
entrait immédiatement en fonction lors 
de l’assemblée générale l’ayant nommé. 

• Il s’ensuivait des difficultés si les co-
propriétaires n’avaient pas pris le soin, 
lors de cette assemblée générale, de 
faire désigner l’un d’entre eux comme 
secrétaire de séance aux lieu et place 
du syndic dont le mandat n’était pas 
renouvelé. 

• Dès lors, en effet, l’ancien syndic, qui 
était secrétaire de séance, quittait parfois 
la réunion après la décision de nomination 
de son successeur, emportant la feuille 
de présence et la copie des mandats, ce 
qui empêchait la poursuite de la réunion.

• Dans le souci de remédier à ces incon-
vénients, le législateur a donc mis en 
place un dispositif désormais incontour-
nable tant s’agissant du non-renouvel-
lement d’un contrat que d’une résiliation 
en cours de mandat.

1) Non-renouvellement du contrat de 
syndic à son initiative comme à celle du 
syndicat des copropriétaires 
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• En application de l’article 18-VII de la 
loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale 
qui désigne un nouveau syndic, fixe les 
dates de fin du contrat en cours et de 
prise d’effet du nouveau contrat, lesquelles 
interviennent au plus tôt un jour franc 
après la tenue de cette assemblée gé-
nérale. 

• Par jour franc, on entend un jour entier 
décompté de 0 heure à 24 heures, le 
jour de la tenue de l’assemblée générale 
ne comptant pas, le point de départ du 
délai se situant le lendemain de la réunion.

Exemple : L’assemblée générale a lieu le 
lundi à 20 heures.

Bien que son successeur ait été désigné, 
la résiliation du mandat du syndic dont le 
contrat n’a pas été renouvelé ne prend effet, 
au plus tôt, que le mercredi à 0 heure.

• Ainsi, le syndic non renouvelé dans ses 
fonctions ne peut quitter l’assemblée 
générale en emportant les feuilles de 
présence et les mandats.

• Il est donc tenu de mener la réunion 
jusqu’à son terme, en sa qualité de se-
crétaire de séance. 

• C’est toujours en cette qualité que le 
syndic dont le mandat n’est pas renouvelé 
rédige le procès-verbal d’assemblée 
générale, faute de désignation d’un co-
propriétaire en qualité de secrétaire de 
séance.

2) Résiliation du contrat de syndic en 
cours de mandat, à son initiative comme 
à celle du syndicat des copropriétaires 

• Lorsqu’il s’agit de la résiliation du 
contrat de syndic en cours de mandat, 
l’article 18-VIII précité prévoit également 
que l’assemblée générale se prononce 
sur la résiliation du contrat et, le cas 

échéant, fixe sa date de prise d’effet au 
plus tôt un jour franc après la tenue de 
cette assemblée générale. 

• De même, lorsqu’au cours de cette as-
semblée un nouveau syndic est désigné, 
le syndicat des copropriétaires fixe la 
date de prise d’effet du contrat. 

• Il appartient donc désormais à l’assem-
blée générale de fixer la date de fin du 
contrat du syndic en place avant son 
terme ou non, de même que de fixer la 
prise d’effet du contrat du nouveau 
syndic.

• On notera, dans les deux cas (non-re-
nouvellement comme résiliation du 
contrat de syndic), que si la prise d’effet 
ne peut avoir lieu moins d’un jour franc, 
rien n’a été cependant prévu dans le 
texte de l’article 18 (VII et VIII) précité 
de la loi du 10 juillet 1965 à défaut d’in-
dication de ces dates dans le 
procès-verbal de l’assemblée générale. 

• Cette situation risque donc de poser des 
difficultés d’interprétation quant à la 
date à laquelle prennent effet la résiliation 
du contrat du syndic en place et le 
contrat du syndic nouvellement désigné. 

• On pourrait estimer qu’à défaut de 
décision contraire de l’assemblée 
générale, la prise d’effet de la résiliation 
du contrat du syndic en place, comme 
de celle du nouveau syndic, aura lieu un 
jour franc après l’assemblée générale. 

B/ Notification du procès-verbal 
d’assemblée générale et 
transmission des archives

 Notification du procès-verbal 
d’assemblée générale 

• La question s’est posée de savoir qui, de 
l’ancien ou du nouveau syndic, doit 

procéder à la notification 
du procès-verbal d’assemblée générale.

• Il convient de considérer que seul le 
syndic en place a la possibilité de pro-
céder à la notification du procès-verbal, 
lequel a été rédigé, soit par l’ancien 
syndic dont le mandat a pris fin, soit par 
un copropriétaire élu par l’assemblée 
générale en qualité de secrétaire de 
séance, même si, dans ce dernier cas, le 
procès-verbal est souvent rédigé sous 
la plume du nouveau syndic.

• Cependant, il apparaît que le syndic 
nouvellement nommé ne soit pas, à ce 
stade, en possession des archives du 
syndicat, notamment de la liste des 
adresses des copropriétaires.

• Il appartient donc au nouveau syndic 
de solliciter la transmission des archives 
du syndicat.

 Transmission des archives du syndicat 
et portabilité du contenu de l’extranet

• L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 
prévoit désormais la remise spontanée 
au nouveau syndic, dans le délai de 
quinze jours à compter de la cessation 
de ses fonctions, de la situation de tré-
sorerie ainsi que des références des 
comptes bancaires du syndicat et des 
coordonnées de la banque.

• L’obligation d’ouverture d’un compte 
bancaire séparé, généralisée depuis 
l’ordonnance du 30 octobre 2019, rend 
inutile en effet la transmission des fonds, 
ceux-ci figurant nécessairement sur un 
compte ouvert au nom du syndicat. 

• Le nouveau syndic doit seulement pouvoir 
identifier ce compte pour y avoir accès.

• Puis l’ensemble des documents et 
archives du syndicat doit être transmis 
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par l’ancien syndic dans le délai d’un 
mois à compter de la cessation de ses 
fonctions. 

• Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel 
(soumis comme tel à l’obligation de mise 
à disposition des documents relatifs à la 
gestion de l’immeuble dans un espace 
en ligne sécurisé), celui-ci remet dans 
ce même délai d’un mois l’ensemble des 
documents dématérialisés dans un format 
téléchargeable et imprimable.

• Dans l’hypothèse où le syndicat des 
copropriétaires aurait fait le choix de 
confier tout ou partie de ses archives à 
un prestataire spécialisé, le syndic dont 
le contrat a cessé serait tenu, dans ce 
même délai, d’informer le prestataire de 
ce changement en communiquant les 
coordonnées du nouveau syndic. 

• Enfin, dans le délai de trois mois de la 
cessation de ses fonctions, l’ancien 
syndic est tenu de fournir l’état des 
comptes des copropriétaires et celui 
des comptes du syndicat, non seulement 
après apurement comme auparavant, 
mais désormais après clôture.

• Le syndic sortant se voit donc obligé de 
régulariser les comptes pour procéder à 
leur clôture, c’est-à-dire à la répartition 
des soldes, alors que tel n’était pas le 
cas auparavant.

C/ Obligations du nouveau 
syndic 

 Ouverture d’un compte bancaire 
séparé

• En application de la loi n° 2014-366 
du 24 mars 2014, dite loi ALUR, lors 
de sa désignation, le syndic doit ouvrir 
un compte bancaire ou postal au 
nom du syndicat sur lequel sont versés 
sans délai toutes les sommes ou valeurs 

reçues au nom et pour le compte du 
syndicat.

• Lorsque le nouveau syndic est nommé, 
il lui incombe de vérifier si un compte 
séparé (et non pas un sous-compte) a 
été réellement ouvert par l’ancien syndic 
afin d’éviter tout risque d’annulation de 
son mandat.

• On rappellera en effet qu’en application 
de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 
si le syndic ne se conformait pas à cette 
obligation, son mandat serait nul de 
plein droit passé un délai de trois mois 
suivant sa désignation (Cass. 3ème civ. 16 
mars 2011, n° 10-14.005 et 10-14.591, 
jurisdata n° 2011-003807).

• Dès lors, il lui faut être vigilant, notam-
ment dans l’hypothèse d’une dérogation 
antérieure, laquelle était admise lors-
qu’une copropriété était composée de 
quinze lots au plus, cette possibilité 
étant désormais supprimée par l’ordon-
nance n° 2019-1101 du 30 octobre 
2019 depuis le 31 décembre 2020. 

• En effet, le syndic est tenu, depuis 
cette date, d’ouvrir un compte bancaire 
séparé quelle que soit la taille de la co-
propriété.

 Demande de remise des archives : 
article 18-2

• À défaut de remise spontanée des ar-
chives, à l’issue d’une mise en demeure 
restée infructueuse, le nouveau syndic 
peut, en application de l’article 18-2 
dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée par l’ordonnance du 30 oc-
tobre 2019, demander au président du 
Tribunal judiciaire, statuant en référé, 
d’ordonner sous astreinte la remise des 
pièces, informations et documents dé-
matérialisés ainsi que le versement des 
intérêts provisionnels dus à compter de 

la mise en demeure, sans préjudice de 
toute provision à valoir sur les dommages 
et intérêts.

• Cette action ne peut être engagée sans 
qu’une mise en demeure ait été préala-
blement adressée à l’ancien syndic, 
celle-ci étant une condition nécessaire 
à son introduction (CA PARIS, 14ème Ch. 
A, 24 janvier 2007, AJDI 2007, p. 485).

• À noter que cette procédure peut éga-
lement être initiée par le président du 
conseil syndical.

• Elle peut aussi être exercée par le syn-
dicat des copropriétaires représenté par 
son syndic, ès qualités (Cass. 3ème civ. 
3 novembre 2011, n° 10-21009, Bull. civ. 
III. n° 180). 

D/ Absence de rémunération 

• On rappellera qu’aucune rémunération 
ne peut être sollicitée par l’ancien syndic 
pour la transmission des archives et la 
remise du dossier à son successeur, la 
jurisprudence considérant qu’il s’agit 
d’une obligation légale qui pèse sur le 
syndic dont le mandat est achevé (CA 
PARIS, Pôle 1, 2ème Ch. 18 novembre 
2009, AJDI 2010, p. 233).

• Cette jurisprudence a été confirmée 
d’une part par l’arrêté du 19 mars 2010, 
dit arrêté « Novelli » incluant dans le 
forfait annuel la transmission des archives 
du syndicat, et affirmée de nouveau par 
le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 
définissant le contrat type de syndic. 
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La mise en conformité du règlement de copropriété 
avec les dispositions relatives aux parties communes spéciales

Le groupe de recherche sur la copropriété 
(GRECCO)1, réunissant des praticiens 
et des universitaires, a pour objectif de 
développer une réflexion pérenne sur 
l’application et l’évolution du droit de la 
copropriété. Après débats, le GRECCO 
rédige des propositions destinées à faci-
liter l’interprétation des textes du droit 
de la copropriété, à suggérer des pratiques 
professionnelles et à susciter des modi-
fications législatives et réglementaires. 
Ces propositions sont largement diffusées 
dans les revues juridiques et profession-
nelles afin qu’elles puissent être connues 
et discutées.

• L’article 209 II de la loi ELAN du 23 
novembre 2018 précise que les syndicats 
des copropriétaires disposent d’un délai 
de trois ans à compter de la promulgation 
de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, 
pour mettre, le cas échéant, leur règle-
ment de copropriété en conformité 
avec les dispositions de l’article 6-4 de 
la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles bâtis.

• À cette fin et si nécessaire, le syndic 
inscrit à l’ordre du jour de chaque as-
semblée générale des copropriétaires 
organisée dans ce délai de trois ans la 
question de la mise en conformité du 
règlement de copropriété. 

• La décision de mise en conformité du 
règlement de copropriété est prise « à la 
majorité des voix exprimées des coproprié-
taires présents ou représentés » (article 
206 II, alinéa 2, de la loi ELAN). Compte 

tenu de la modification, postérieure à la 
loi ELAN, de l’article 24 I de la loi du 
10 juillet 1965, il apparaît pouvoir être 
compris qu’il s’agit de « la majorité 
des voix exprimées des copropriétaires 
présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ».

1. L’OBJET DE LA MISE EN 
CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT 

DE COPROPRIÉTÉ

• L’article 209 II de la loi ELAN impose 
de mettre le règlement de copropriété 
en conformité avec les dispositions de 
l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965.

1.1. Le champ d’application de la 
mise en conformité au regard de 
l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 
1965

• L’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965 dispose que « l’existence 
des parties communes spéciales (…) est 
subordonnée à leur mention expresse dans 
le règlement de copropriété ».

• La « mention expresse » s’entend de 
l’identification de ces parties communes 
spéciales dans le règlement de copro-
priété.

• La mise en conformité est nécessaire si 
la mention des parties communes spé-
ciales figure dans tout autre document 
que le « règlement de copropriété », étant 
précisé que l’article 8 de la loi du 10 
juillet 1965, confirmé par l’article 3 du 

décret du 17 mars 1967, distingue le rè-
glement de copropriété de l’état des-
criptif de division. Ce sont donc deux 
actes juridiques distincts, même s’ils 
sont inclus dans le même document.  

1.2. Faut-il faire un lien entre 
l’article 6-4 et l’article 6-2 de la 
loi du 10 juillet 1965 ?

• Pour rappel, les parties communes 
spéciales sont définies à l’article 6-2 de 
la loi du 10 juillet 1965 ainsi rédigé : 

« Les parties communes spéciales sont 
celles affectées à l’usage ou à l’utilité de 
plusieurs copropriétaires. Elles sont la 
propriété indivise de ces derniers.

La création de parties communes spéciales 
est indissociable de l’établissement de 
charges spéciales à chacune d’entre elles.

Les décisions afférentes aux seules parties 
communes spéciales peuvent être prises 
soit au cours d’une assemblée spéciale, 
soit au cours de l’assemblée générale de 
tous les copropriétaires. Seuls prennent 
part au vote les copropriétaires à l’usage 
ou à l’utilité desquels sont affectées ces 
parties communes ». 

• La mise en conformité des règlements 
de copropriété prévue par l’article 209 
II de la loi ELAN suppose la mention 
expresse des parties communes spé-
ciales dans le règlement de copropriété. 
L’obligation de mise en conformité du 
règlement de copropriété avant le 23 
novembre 2021 porte donc uniquement 
sur la nécessité de s’assurer que les parties 
communes spéciales sont bien expres-
sément mentionnées dans le règlement 
de copropriété.

• Toutefois, à l’occasion de cette mise en 
conformité, le praticien ne peut ignorer 
la contrainte législative nouvelle imposée 

1 Le groupe de travail est composé de : Matthieu Poumarède, professeur agrégé, directeur de 
l’IEJUC ; Denis Brachet, géomètre-expert ; Véronique Bacot-Réaume, expert judiciaire ; 
Patrick Baudouin, avocat ; Christelle Coutant-Lapalus, maître de conférences ; Éliane 
Frémeaux, notaire honoraire ; Laurence Guégan-Gélinet, avocat ; Florence Bayard-Jammes, 
enseignant-chercheur ; Agnès Lebatteux, avocat ; Stéphane Lelièvre, notaire ; Bernard 
Pérouzel, expert ; Olivier Safar, syndic de copropriété.
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par l’article 6-2 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965. Afin que le règlement de 
copropriété soit conforme à la rédac-
tion de cet article, il peut être opportun 
d’inclure également dans ce règlement 
une grille de répartition des charges 
corrélée à ces parties communes. 
Dans ce cas, il y a lieu de faire voter une 
seconde résolution pour adopter une 
grille de répartition des charges spé-
ciales afférente à ces parties communes 
spéciales.

2. LES HYPOTHÈSES DE MISE EN 
CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT 

DE COPROPRIÉTÉ

• Plusieurs situations peuvent se présenter. 
Parmi elles : 

2.1. L’existence des parties 
communes spéciales est expres-
sément mentionnée dans le 
règlement de copropriété et une 
grille de répartition des charges 
correspondante est prévue

• Dans cette hypothèse, aucune mise en 
conformité du règlement de copropriété 
n’est nécessaire en application de l’article 
209 II de la loi ELAN. Le règlement de 
copropriété est d’ores et déjà conforme 
à l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965.

2.2. L’existence de parties 
communes spéciales est expres-
sément mentionnée dans le 
règlement de copropriété, mais 
sans grille de répartition des 
charges correspondante

• Dans cette hypothèse, aucune mise en 
conformité du règlement de copropriété 
n’est nécessaire en application de l’article 
209 II de la loi ELAN.

• Toutefois, la création d’une grille de 
répartition des charges correspondante 

est conseillée, pour que le règlement de 
copropriété soit conforme à l’article 
6-2 de la loi du 10 juillet 1965, par 
application de l’article 24 f de la loi du 
10 juillet 1965.

2.3. Les parties communes 
spéciales sont uniquement 
mentionnées dans l’état 
descriptif de division

• Il est fréquent que les parties communes 
spéciales ne figurent que sous la forme 
de la mention, dans le descriptif du lot 
ou dans le tableau récapitulatif, voire 
dans le descriptif de l’immeuble, de 
droits de propriété relatifs à des parties 
communes spéciales (par ex, il existe 
dans le tableau récapitulatif une colonne 
« parties communes spéciales du bâtiment 
A »).  

• Dans cette hypothèse, la mise en 
conformité doit conduire à identifier les 
parties communes spéciales dans le 
règlement de copropriété par leur 
mention expresse. 

• Cette mise en conformité devrait être 
complétée par l’introduction d’une clef 
ou d’une grille de répartition de charges 
correspondant à ces parties communes 
spéciales, dans une seconde résolution.

2.4. Les parties communes 
spéciales sont mentionnées dans 
l’état descriptif de division et une 
grille de répartition des charges 
correspondant aux parties 
communes spéciales se trouve 
dans le règlement 
de copropriété

• Cette grille ou cette clef peut-elle 
constituer une « mention expresse des 
parties communes spéciales » exigée par 
le texte de l’article 6-4 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 ? 

• Dans cette hypothèse, l’identification 
des parties communes spéciales pourrait 
être insuffisante ; une mise en conformité 
du règlement de copropriété semble 
nécessaire, afin d’intégrer dans le règle-
ment de copropriété la mention expresse 
des parties communes spéciales.

2.5. Les parties communes 
spéciales sont mentionnées dans 
tout autre document que le 
règlement de copropriété

• Cette mention peut résulter notam-
ment : 

 D’une résolution d’assemblée générale 
qui n’a pas donné lieu à une modification 
du règlement de copropriété, soit que 
le procès-verbal n’ait jamais été publié, 
soit qu’il ait été publié sous la forme d’un 
dépôt de pièce ;

 D’un autre acte, tel un acte de partage.

• Dans ces hypothèses, la mise en confor-
mité s’impose, afin d’intégrer dans le 
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règlement de copropriété la mention 
expresse des parties communes spéciales.

POINT DE VIGILANCE : 
lorsque le document n’a pas été publié 
au service de publicité foncière, se pose 
avant tout un problème d’opposabilité 
aux tiers. S’agissant, par exemple, d’une 
décision d’assemblée générale figurant 
dans un procès-verbal non publié, cette 
décision n’est pas opposable aux 
copropriétaires ayant acquis leur lot 
postérieurement à la décision, sauf s’ils 
ont explicitement adhéré, dans leur acte, 
à la décision de l’assemblée2. 

À défaut d’opposabilité de la décision à 
tous les copropriétaires, il n’est pas 
possible de réaliser une simple mise en 
conformité du règlement de copropriété ; 
il est nécessaire de réitérer la décision 
en assemblée générale à la majorité 
requise, laquelle pourrait être a minima 
celle de l’article 26 de la loi du 10 juillet 
1965 ou l’unanimité s’il s’agit de créer 
des parties communes spéciales 
(cf. point 2.6.3).

2.6. Les parties communes 
spéciales ne sont mentionnées ni 
dans le règlement de copropriété 
ni dans l’état descriptif de division 
(pas de tantièmes de propriété), 
mais il existe une clef de 

répartition des charges propres à 
certaines parties de l’immeuble

• Cette hypothèse ne relève pas de la 
mise en conformité du règlement de 
copropriété visée par l’article 209 II de 
la loi ELAN (2.6.1). Elle pourrait néan-
moins poser des difficultés au regard de 
la nouvelle rédaction de l’article 10 de la 
loi du 10 juillet 1965 (2.6.2). En fonction 
de l’intention du rédacteur, la situation 
pourra être régularisée selon des moda-
lités différentes (2.6.3).

2.6.1. L’absence de mise en conformité 
obligatoire du règlement de copropriété 
au titre de l’article 209 II de la loi ELAN

Dans ce cas, la mise à jour n’entre pas 
le cadre de l’article 209 II de la loi ELAN 
du 23 novembre 2018. Il n’est donc pas 
possible de procéder à la mise en 
conformité du règlement de copropriété 
dans les termes de cette disposition.

2.6.2. La non-conformité du règlement 
de copropriété aux nouvelles disposi-
tions légales

• Cette hypothèse pose néanmoins 
problème, non plus par référence aux 
articles 6-2 et 6-4 de la loi du 10 juillet 
1965, mais au regard de la nouvelle 
rédaction de l’article 10 de la loi du 10 

juillet 1965, qui reprend partiellement 
l’ancien article 24 III. Celui-ci permettait 
la création de charges d’entretien d’une 
partie de l’immeuble, sans création cor-
rélative de parties communes spéciales. 
L’ordonnance a déplacé ces dispositions, 
mais ne les a reprises que partiellement, 
en limitant cette faculté aux seuls 
éléments d’équipement et services 
collectifs (article 10 dernier alinéa)3. 

« Lorsque le règlement de copropriété 
met à la seule charge de certains copro-
priétaires les dépenses d’entretien et de 
fonctionnement entraînées par certains 
services collectifs ou éléments d’équipe-
ments, il peut prévoir que ces coproprié-
taires prennent seuls part au vote sur les 
décisions qui concernent ces dépenses. 
Chacun d’eux dispose d’un nombre de 
voix proportionnel à sa participation aux-
dites dépenses ».

• Il résulte de ce texte que l’existence 
de charges spéciales à certains copro-
priétaires n'est justifiée que dans les 
hypothèses suivantes :

- les charges sont corrélées à des parties 
communes spéciales ;
- ces charges sont des charges de ser-
vices collectifs ou d’éléments d’équipe-
ments au sens du premier alinéa de 
l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 
ci-dessus rappelé. 

• En dehors de ces hypothèses, la réparti-
tion des charges « spécialisée » sur cer-
tains copropriétaires seulement pourrait 
être réputée non écrite, sous réserve de 
l’interprétation qui sera donnée de ce 
nouveau texte par les juges4.  

• En tout état de cause, cette clause du 
règlement de copropriété subsiste tant 
que le juge ou l’assemblée générale ne 
s’est pas prononcé sur ce caractère 
non écrit.

2 Article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Le règlement de copropriété, l’état descriptif de 
division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent 
à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article 
qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent. »
3 cf. le rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance du 30 octobre 2019, JORF 
n° 0254 du 31 octobre 2019 : « Enfin, par cohérence de thématique, le III de l’article 24 est déplacé 
partiellement au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en supprimant par ailleurs, la 
référence aux dépenses d’entretien d’une “partie de l’immeuble” qui supposeront, pour être mis à la 
charge de certains copropriétaires seulement, la création de parties communes spéciales dans le 
règlement de copropriété (articles 6-2 et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965). »
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2.6.3. L’adaptation éventuelle du règle-
ment de copropriété au titre de l’article 
24 f de la loi du 10 juillet 1965

• Il faut rappeler que l’assemblée générale 
des copropriétaires a compétence pour 
supprimer une clause réputée non 
écrite du règlement de copropriété, par 
application de l’article 24 f de la loi du 
10 juillet 1965 : 

« f) les adaptations du règlement de copro-
priété rendues nécessaires par les modifica-
tions législatives et réglementaires 
intervenues depuis son établissement. La 
publication de ces modifications du règlement 
de copropriété est effectuée au droit fixe ».

• Si l’assemblée est appelée à supprimer 
la clef de répartition de charges spéciales 
afférente à l’entretien d’une partie 
commune générale, sans que celle-ci 
soit corrélée à des parties communes 
spéciales, l’adaptation parait possible 
par application de l’article 24 f de la loi 
du 10 juillet 1965.

• À l’inverse, il est possible de créer des 
parties communes spéciales, pour 
conserver la grille de répartition des 
charges spéciales. Toutefois, cette dé-
cision de création de parties communes 
spéciales relève a minima des majorités 
des articles 26 et 26-1 de la loi du 10 
juillet 1965, s’agissant de transférer la 
propriété de droits indivis de tous les 
copropriétaires à certains d’entre eux. 
L’unanimité pourrait même être requise 
si ce transfert a lieu sans contrepartie.

• Au surplus, une telle création va poser 
des problèmes pratiques, car la création 
de parties communes spéciales a pour 
conséquence de priver les autres copro-
priétaires de tous droits dans les parties 
communes spéciales nouvellement 
créées. Ainsi, il faut rappeler que le prix 
de vente d’une partie commune spéciale 
n’est réparti qu’entre les copropriétaires 
titulaires de droits dans ces parties 
communes spéciales (article 16-1 de la 
loi du 10 juillet 1965). En outre, la créa-
tion de parties communes spéciales pour 

4 Préalablement à la modification de ce texte, la Cour de cassation avait rendu des décisions 
relativement contradictoires, certaines validant de telles clefs de charges au visa de l’article 24 
III, d’autres les annulant comme contraire à l’article 10 (cf. R. Bouyeure, La spécialisation des 
charges de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 : Administrer juin 2010, p. 18).

une cage d’escalier a pour conséquence 
de priver les autres copropriétaires du 
droit d’accès dans cette cage d’escalier, 
ou du droit de solliciter la réalisation, 
dans cette partie de bâtiment, de travaux 
sur parties communes (création 
d’ascenseur). De même, si la rampe de 
parking est constituée en partie com-
mune spéciale aux parkings, il ne sera 
plus possible de faire sortir les poubelles 
via cette rampe de parking. 

• Pour ces raisons, il parait difficile 
d’admettre la création de ces parties 
communes spéciales sous couvert 
d’une mise à jour du règlement de co-
propriété par application de l’article 24f 
de la loi du 10 juillet 1965, nonobstant 
les avantages pratiques que cela pourrait 
représenter. 

Nota : 
Lorsque l’existence de cette « clef de 
charges spéciales » résulte d’une 
décision d’assemblée générale qui n’a pas 
été suivie d’un modificatif du règlement 
de copropriété, la situation est identique, 
mais il convient en outre de s’assurer de 
l’opposabilité de la décision à tous les 
copropriétaires, avant d’effectuer une 
quelconque mise en conformité 
(cf. point 4).

3. LA MÉTHODOLOGIE DE LA 
MISE EN CONFORMITÉ DU 

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

3.1. Le délai de la mise 
en conformité du règlement 
de copropriété

• En vertu de l’article 209 II de la loi 
ELAN, le syndicat des copropriétaires 
dispose d’un délai de trois ans à comp-
ter de la promulgation de ladite loi. Les 
règlements de copropriété doivent 
donc être mis en conformité avec les 
dispositions de l’article 6-4 de la loi du 
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10 juillet 1965, au plus tard, le 23 no-
vembre 2021.

• En conséquence, l’assemblée générale 
doit avoir approuvé le modificatif du 
règlement de copropriété avant 
cette date. 

• En revanche, le texte de l’article 209 II 
de la loi ELAN ne semble pas imposer 
une publication du modificatif avant 
cette date.

3.2. Les modalités de la mise en 
conformité du règlement de co-
propriété

3.2.1. Préconisations au syndic

• L’approbation par l’assemblée générale 
du modificatif du règlement de copro-
priété suppose, au préalable :

 De procéder à une analyse des docu-
ments de la copropriété, afin d’identifier 
les règlements de copropriété qui doivent 
être mis en conformité. À cette fin, pour 
éviter de réunir une assemblée générale 
préalable, le syndic peut proposer au 
conseil syndical de solliciter « un profes-
sionnel de la spécialité », dans les termes 
de l’article 27 du décret du 17 mars 1967, 
couvert par une assurance de respon-
sabilité civile professionnelle.

 D’inscrire à l’ordre du jour de chaque 
assemblée générale des copropriétaires 
organisée avant le 23 novembre 2021, 
la question de la mise en conformité du 
règlement de copropriété.

3.2.2. Préconisation au rédacteur de la 
mise en conformité du règlement de 
copropriété

• Le rapport réalisé par le « professionnel 
de la spécialité » devra distinguer claire-

ment les mises en conformité rendues 
obligatoires par l’article 209 II de 
la loi ELAN, des adaptations « option-
nelles » pouvant être proposées à 
l’assemblée.

3.2.3. Préconisations 
aux copropriétaires

• En vertu de l’article 209 II de la loi 
ELAN, le syndicat des copropriétaires a 
l’obligation de mettre en conformité le 
règlement de copropriété. L’assemblée 
générale ne peut rejeter, sans engager 
la responsabilité du syndicat des copro-
priétaires, une mise en conformité, dès 
lors qu’elle répond aux exigences de 
l’article 209 II de la loi ELAN.

• La décision de mise en conformité du 
règlement de copropriété est prise à la 
majorité des voix exprimées des copro-
priétaires présents ou représentés. 

Compte tenu de la modification, pos-
térieure à la loi ELAN, de l’article 24 I 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il 
apparaît pouvoir être compris qu’il s’agit 
de « la majorité des voix exprimées des 
copropriétaires présents, représentés ou 
ayant voté par correspondance ».

3.3. La sanction de l’absence de 
mise en conformité

• Aucune sanction spécifique n’est prévue 
par l’article 6-4 de la loi de 1965, dans 
l’hypothèse où la mise en conformité 
ne serait pas réalisée, au plus tard, le 
23 novembre 2021.  

• Toutefois, il est établi que des actions 
en responsabilité peuvent naître de 
l’inapplication, par le syndic ou par le 
syndicat des copropriétaires, de l’article 
209 II de la loi ELAN, pour autant 
qu’un préjudice soit caractérisé. 

• D’ores et déjà, ce préjudice peut se 
matérialiser par la perte de chance de 
vendre un bien ou de réaliser certaines 
opérations, ou en raison des coûts ex-
posés en vain par certains copropriétaires 
en vue d’obtenir une mise en conformité, 
et ce, indépendamment de ce que les 
tribunaux pourraient décider sur la portée 
de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965.
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Assurances.
Le risque cyber

Philippe CHIPART. 
Direction des Activités Sectorielles 
et de la Construction
Verspieren Immobilier

2020-2021, années de tous les dangers, 
entre la crise sanitaire avec ses consé-
quences dramatiques, une réglementation 
qui se durcit avec la protection des 
données (RGPD) et les entreprises 
exposées à de plus en plus de difficultés, 
notamment les attaques Cyber. 

• En effet, l’incident de sécurité informa-
tique est une menace réelle qui peut 
ralentir ou interrompre votre activité. 
Attaque, perte de données ou finan-
cières, le cyber est un risque émergeant 
qu’il convient de ne pas négliger ! 

Malgré une baisse des cyber-événe-
ments en 2020, les coûts associés à 
ceux-ci ont fortement progressé. 
L’intensité des attaques se traduit par 
une augmentation de + 45 % des coûts 
pour s’envoler à 1,6 milliard €uros. Cer-
tains types d’incidents ont eu un impact 
significatif, plus particulièrement la 
fraude financière et les rançongiciels. 

• La cellule Cybercriminalité du Gouver-
nement classifie le Risque Cyber selon 
4 types de risques (https://www.gou-
vernement.fr/risques/risques-cyber) la 
cybercriminalité, l’atteinte à l’image, 
l’espionnage (Watering Hole) et 
le sabotage. 

• La cybercriminalité est la catégorie 
reine des cyberattaques en 2020, 
notamment le rançongiciel (ransomware) 
ou hameçonnage (phishing). La France 
est actuellement un des pays les plus 
touchés par ce type d’attaque, le parquet 
de Paris a vu le nombre des saisines 
multiplié par 5 en 2020. 

Le principe consiste à crypter les données 
récupérables, contre le paiement d’une 
rançon. Celle-ci est systématiquement 
demandée en bitcoins. Dans 20 % des 
cas les demandes de rançon sont réglées, 
toutefois, le paiement de la rançon 
reste l’ultime recours après l’intervention 
des experts mandatés par l’assureur en 
cas de gestion de crise. 

• Certains facteurs ont favorisé cette 
croissance comme le passage des en-
treprises au télétravail face à la COVID19 
ou les failles dans les systèmes comme 
Microsoft qui ont vu l’émergence de 
nouveaux gangs « ransomware » comme 
Dharma, Snatch, Maze, LockBit ou 
Medusa. 

La première tactique utilisée dans les 
tentatives de fraude a été le détourne-
ment de paiement. Les procédures de 
sécurité utilisées habituellement par les 
entreprises pour régler les prestataires, 
fournisseurs ou partenaires ont peut-être 
été moins respectées dans le contexte 
actuel. Les failles de Microsoft Office 
365 restent toujours un problème, 
causant de nombreuses usurpations 
d’emails professionnels (business email 
compromise) conduisant à des détour-
nements de fonds. 

Ce type d’attaque a pour but au travers 
d’un email usurpé de faire croire à un 
collaborateur que son patron lui demande 
de réaliser un virement. Pour ces raisons, 
il est conseillé de mettre en place une 
authentification multi-facteurs (MFA). 

Ce processus de sécurité complémen-
taire consiste à identifier l’utilisateur 
avec une authentification à plusieurs 
facteurs comme un code envoyé par 
SMS, une question de sécurité, une 
empreinte digitale, un code pin, un mot 
de passe… 

Cependant, les systèmes de connexions 
à distance comme RDP et VPN restent 
des points d’entrée dans les attaques 
par ransomware. Ce sont des technolo-
gies sur lesquelles les entreprises s’ap-
puient, en particulier pour le télétravail. 

• Le Risque Cyber commence à partir du 
moment où une personne (morale, 
physique…) est victime d’une intrusion 
dans son système informatique quel que 
soit le support : ordinateurs, serveurs 
isolés ou en réseaux, des équipements 
périphériques de plus en plus connectés 
comme les imprimantes, smartphones 
ou tablettes.

• Pour optimiser la défense d’une entre-
prise contre les attaques, nous recom-
mandons de mettre à jour régulièrement 
les systèmes, les réseaux, les pares-feux, 
antivirus et les applications, y compris 
les sites web. Les Logiciels et applications 
utilisés, lorsqu'ils sont mis à jour, le sont 
suivant les recommandations de l'éditeur, 
notamment Microsoft. À la suite des 4 
failles qui ont été récemment exploitées 
par le Groupe Hafnium, cette campagne 
d’attaques massives a touché au moins 
30.000 organisations et fait des 
centaines de milliers de victimes, 
principalement américaines. Un anti-virus 
et un firewall sont installés sur le Système 
d'information et mis à jour automatique-
ment. Attention à ne pas utiliser 
des logiciels gratuits ou dupliqués qui 
pourraient s’avérer inefficaces. 

• Mettre en place une politique de gestion 
des mots de passe pour les collaborateurs, 
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les directions internes et pour les 
clients. En effet, la connexion au réseau 
informatique ou au système d'exploitation 
du poste informatique se fait via un mot 
de passe contenant au minimum 8 
caractères différenciés (lettre, chiffre, 
caractère spécial…). Le mot de passe 
doit être changé régulièrement. Il est à 
noter aussi que les ordinateurs portables 
doivent disposer d'un système de 
chiffrement intégral permettant de 
sécuriser le disque dur.

• Surtout, il faut séparer les usages 
entre utilisateurs et administrateurs 
des réseaux. 

Il est vivement conseillé que les utilisa-
teurs du Système d'information ne sont 
pas administrateurs de leur poste. Il faut 
aussi renforcer la gestion des droits 
d’accès en les hiérarchisant, intensifier 
la surveillance des systèmes d’informa-
tions pour déterminer le niveau de 
vulnérabilité, cloisonner chacun des 
réseaux informatiques et prévoir une 
sauvegarde au minimum hebdomadaire 
des données informatiques. Nous 
conseillons de réaliser celle-ci sur des 
supports externes et stockés à l'extérieur 
de l'établissement. Il est souhaitable de 
prendre un contrat avec un stockage 
sur plusieurs sites afin d’éviter la perte 
des données comme lors de l’incendie 
récent du site OVH. 
Nous recommandons de contrôler 
rigoureusement les accès externes aux 
systèmes d’informations liés au noma-
disme, au télétravail, etc…en sécurisant 
les connexions, notamment avec des 
accès VPN renforcés par des patchs.

• La sensibilisation des collaborateurs et/
ou utilisateurs des systèmes de l’entre-
prise est essentielle. 

La formation des collaborateurs est très 
importante car « le maillon faible se 

trouve souvent entre la chaise et le 
clavier ». Surtout, il faut veiller à ce que 
tous les postes informatiques soient 
éteints chaque soir. Il faut limiter l’utili-
sation des clés USB. De plus, lors d'un 
déplacement les appareils et supports 
doivent être gardés avec son propriétaire 
et/ou son utilisateur pour éviter le risque 
de vol.

• Malgré toutes ces précautions, le risque 
Zéro n’existe pas et les conséquences 
financières d’une faille peuvent peser 
lourdement sur les comptes, voire 
peuvent remettre en cause la vie de 
l’entreprise. Pour renforcer sa sécurité, 
l’entreprise peut transférer le risque 
résiduel à l’assurance « Cyber ». 
En cas d’attaque, un contrat Cyber va 
intervenir à 4 niveaux : une assistance 
et gestion de crise, une couverture pour 
les dommages subis par l’entreprise et/
ou sa Responsabilité dans le cas où elle 
serait engagée, ainsi que l’accompa-
gnement en cas de contrôle de la CNIL 
consécutif à une cyberattaque. 

• Face à ce nouveau risque, avant de se 
prémunir contre une cyberattaque, les 
entreprises doivent se poser les bonnes 
questions. 

Avez-vous un plan de continuité 
d’activité en cas de cyber-incident ? 

Comment compenserez-vous les pertes 
de revenus liées à une interruption de 
votre activité ? 

Savez-vous ce que vous devez faire en 
cas de violation de données ? 

Connaissez-vous le niveau de sécurité 
de vos prestataires de services informa-
tiques (exp. Hébergeur) ?

Êtes-vous en conformité avec les stan-
dards et normes réglementaires ?

• Quand une entreprise fait le choix de 
s’assurer contre le risque Cyber, il est 
important qu’elle signale dès qu’elle en 
a connaissance à son assureur la détection 
d’un malware ou une activité suspicieuse 
sur son réseau, alors une équipe support 
peut ainsi l’assister immédiatement pour 
éviter des attaques futures. A l’instar du 
vol de données, les sauvegardes ne sont 
plus infaillibles pour réduire le risque 
contre le ransomware, chacun veut 
éviter qu’un malware devienne un 
ransomware.

Une entreprise qui se couvre contre le 
risque Cyber peut attendre de son as-
sureur l’assistance en cas de gestion de 
crise avec l’intervention d’un IT (Expert 
des Infrastructures Informatiques). 

Son rôle consistera à analyser la nature 
et les conséquences de l’intrusion. Une 
fois la faille identifiée, il va gérer la situa-
tion de crise en coordonnant l’ensemble 
des acteurs nécessaires à la reprise de 
l’activité de l’entreprise. Il peut faire 
appel notamment à un avocat pour la 
constitution d’un dossier de recours, 
identification des obligations de notifi-
cation… mais aussi à une société de 
communication qui va intervenir auprès 
du public, des clients, fournisseurs ou 
partenaires, lorsque l’attaque touche à 
votre réputation ou pour réaliser les 
notifications RGPD… ainsi qu’une 
société spécialisée dans la récupération 
des données perdues, volées ou 
endommagées. Elle peut aussi intervenir 
en monitoring lorsque que l’attaque a 
touché vos comptes bancaires (et/ou 
mandants)…

• Une fois l’attaque maîtrisée, c’est l’heure 
du bilan. Les principaux dommages subis 
par l’entreprise peuvent être de 
différentes natures comme la perte de 
revenus, le coût des mesures correc-
tives, les frais de notification prévue 
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dans le cadre du RGPD, le coût de la 
ransomware ou de la fraude financière, 
l’atteinte à l’image, le sabotage, le piratage 
de lignes téléphoniques… 

• Les conséquences d’une attaque ne se 
limitent pas qu’aux dommages mais 
peuvent aussi toucher la responsabilité 
de l’entreprise. 

En effet, un tiers, victime à son tour, peut 
engager sa responsabilité aux motifs de 
la transmission du virus, de diffamation 
ou atteinte à la vie privée à la suite de la 
diffusion de contenu sur les sites internet 
et les comptes des réseaux sociaux de 
l’entreprise, ainsi qu’une violation des 
données personnelles du portefeuille de 
celle-ci. Dans ce dernier cas, l’absence 

de sécurisation des informations peut 
déboucher sur une dénonciation auprès 
de la CNIL. Un contrôle de la CNIL 
peut exposer une entreprise à une 
sanction pouvant aller jusqu’à 4 % de 
son chiffre d’affaires (sachant que la Loi 
prévoit un plafond de 20.000.000 €). 
À titre d’exemple, 114 millions € 
d’amendes ont été appliquées en Europe 
dont 50 millions infligés à Google 
en 2019.

• Face à cette menace grandissante, le 
marché est plus mature avec une prise 
de conscience des entreprises quelle 
que soit leur taille, personne n’est 
épargné et le risque en cascade n’est 
plus tout à fait une hypothèse. 
Dans ce contexte, le marché de l’assu-

Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître
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rance Cyber est en train de se durcir 
avec une révision des capacités en 
réassurance. Cependant, les assureurs 
l’ont bien compris en proposant des so-
lutions d’assurance avec plus de jus-
tesse et surtout un accompagnement 
pour mieux anticiper le risque. 

Nous vous invitons à vérifier les 
domaines d’intervention et l’étendue de 
vos contrats en cours afin de vous 
assurer que vous êtes correctement 
couvert en cas de cyberattaque. 

N’hésitez pas à solliciter votre partenaire 
assureur dont le rôle est de vous 
conseiller pour mieux protéger votre 
entreprise, notamment sur la prévention 
de vos risques.

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr24



administrer@unis-immo.fr

A D M I N I S T R E R
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS

Une revue de référence
Face à l’abondance des réformes immobilières, Administrer 
représente un atout indispensable pour la formation continue 
du professionnel immobilier et irremplaçable pour tous les 
juristes.
Faisant autorité en matière de droit immobilier (copropriété, 
gestion locative, transaction, social,  scal…), Administrer 
s’adresse tant aux juristes, (avocats, notaires…) et autres 
professions annexes (géomètres-experts, architectes…) 
qu’aux administrateurs de biens et aux professionnels de 
l’immobilier en général.
Les plus grandes signatures garantissent l’excellent niveau 
des études de fond et commentaires de jurisprudence.
Administrer contient aussi les textes of ciels incontournables 
et les réponses ministérielles pertinentes.
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SE RETROUVER, ENFIN !
Le XIIème congrès de l’UNIS se déroulera à Deauville du 13 au 15 octobre prochains. L’occasion de se retrouver 
enfin, « en présentiel », après une période éprouvante pendant laquelle les professionnels ont su rester 
mobilisés et combatifs, malgré les contraintes liées à la pandémie.

Après bien des vicissitudes, adhérents et partenaires de l’UNIS se retrouvent enfin à Deauville pour un congrès 
très attendu. « La période a été compliquée pour chacun d’entre nous. Nous avons été très sollicités. Tout est 
devenu plus difficile, mais nous avons tenu bon », commente Danielle Dubrac, Présidente de l’UNIS. « Ce congrès, 
c’est enfin l’occasion de retrouvailles entre confrères, et avec nos partenaires. Et dans toutes les Assemblées 
Générales de ces dernières semaines, c’est le message qui nous a été passé : rendez-vous en octobre ». 
Car de l’eau a coulé sous les ponts depuis 2019, de nouveaux sujets sont apparus qui interrogent la profession : 
les enjeux liés à la rénovation, la concurrence des soi-disant « syndics coopératifs », plusieurs textes de loi et, 
plus généralement, les interrogations qui pèsent sur les professionnels et les modalités de leur activité après la 
pandémie, avec une nouvelle perception des clients et une réflexion partagée sur l’habitat collectif. 
Pour tenter d’y répondre, le congrès 2021 regroupe ces thématiques autour d’un intitulé global : « Responsables, 
Solidaires, Engagés, l’immobilier au cœur de la société ». Une façon de rappeler l’implication des adhérents de 
l’UNIS pour leurs clients, mais aussi leur engagement dans la vie de la cité, pour le bien commun. C’est cet 
aspect profondément humain qui est une caractéristique de nos métiers que le Congrès 2021 a choisi de 
mettre en avant à travers de nombreuses expériences et initiatives de professionnels.

UN PROGRAMME DENSE ET DIVERSIFIÉ

Expériences individuelles de nos adhérents, conférence sur la rénovation, valorisation des innovations métiers, 
le congrès 2021 cherche à brosser un portrait d’actualité de la profession confrontée depuis deux ans à l’ex-
ceptionnel. 
Grand témoin, le navigateur Fabrice Amédéo partagera son expérience de la résilience. Comment, confronté aux 
plus grandes difficultés, peut-on trouver les ressources nécessaires pour se relever et affronter l’adversité ? 
Comment sortir plus fort d’une épreuve ? Cette réflexion sur « ce que nous sommes » sera au centre des débats 
de Deauville. « Nous avons cherché à donner du sens à ce rendez-vous, et surtout à caractériser ce qui fait la 
singularité et l’identité d’un adhérent de l’UNIS », souligne François-Emmanuel Borrel, Secrétaire général de 
l’UNIS à la tête de la commission chargée du contenu. 

Au-delà, le congrès abordera évidemment la question des élections présidentielles et de ce que l’UNIS attend 
du prochain Président de la République en matière immobilière. Au conseil national de juin, les élus de l’UNIS 
ont engagé une réflexion spécifique qui se poursuivra pendant l’été auprès de l’ensemble des adhérents. Au 
congrès, l’UNIS devrait exprimer son point de vue sur les grands enjeux de la profession et ce que notre syndicat 
attend des pouvoirs publics.
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UNE PREMIÈRE EN NORMANDIE

Mais un Congrès, c’est d’abord la rencontre, l’échange et le simple plaisir de se retrouver. Une occasion très 
attendue après deux années sans se voir, ou simplement en visio. « C’est la première fois que le congrès pose ses 
valises en Normandie, et je suis frappé par l’appétit de nos adhérents pour participer à ce moment unique », 
souligne Edouard Morlot, Président du pôle Normandie, qui ne ménage pas sa peine pour contribuer au succès 
de l’événement. 
En un mois à peine, près de 200 dirigeants et collaborateurs s’étaient inscrits et plus de 60 % de la surface du 
village exposants étaient commercialisés. Et le rythme ne faiblit pas. Car c’est un autre aspect de Deauville 
2021. Les entreprises qui nous accompagnent toute l’année ont répondu massivement présents avec une envie 
très forte de retrouver dans une ambiance privilégiée leurs partenaires. « Tout ce qui fait la Normandie sera 
présent à Deauville pour rendre ce moment inoubliable : les chevaux de Pierre Fleury pour la soirée partenaires, 
le cinéma qui caractérise si bien Deauville pour la soirée de gala, les planches et la plage pour la soirée de clôture, 
la dimension mémorielle avec les plages du Débarquement pour le programme des accompagnants. Et la cuisine 
normande pour couronner le tout », plaisante Edouard Morlot.

DES MESURES SANITAIRES RENFORCÉES

Pour garantir la sécurité sanitaire, les élus de l’UNIS ont choisi de ne rien laisser au hasard et d’appliquer des 
consignes sanitaires renforcées afin de garantir la sécurité de tous. Une contrainte légère, mais indispensable 
pour protéger tous les participants (Cf. encadré) ; « Nous faisons ce que tous les grands congrès de la place font 
depuis juin : l’application du « pass sanitaire » et les règles élémentaires pour enrayer la diffusion du virus du 
Covid 19 ». Un moindre mal, pour le bien de tous.

« Certains ont considéré que ces dernières années nous ont affaiblis. C’est tout le contraire. 
Dans l’adversité, nos valeurs syndicales se sont renforcées, l’envie de travailler ensemble 
s’est affirmée, et c’est rassemblés que nous nous retrouverons à Deauville. Inutile de vous 
dire à quel point je m’en réjouis », conclut Danielle Dubrac.

LE « PASS SANITAIRE » POUR LE CONGRÈS DE DEAUVILLE
Pour accéder au congrès de l’UNIS, chaque congressiste ou exposant devra présenter l’une des trois preuves 
sanitaires suivantes : un certificat de vaccination, un certificat de rétablissement (test positif de plus 
de 15 jours et de moins de 6 mois), un certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 
48 heures. Vous pouvez le présenter sous format numérique (il est recommandé de privilégier l’utilisation 
de l’application Tous anti Covid) ou papier. Pour ceux qui le souhaiteraient, il sera possible de réaliser sur place 
un test antigénique. Enfin, un protocole sanitaire complet sera établi et disponible dans les prochaines 
semaines sur les pages Congrès du site de l’UNIS.

©Jacques Basile ©Jacques Basile
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AVANT-PROGRAMME 

Mercredi 13 octobre 2021

• 19h00 Soirée des partenaires 

Jeudi 14 octobre 2021

• 08h30 Petit-déjeuner aux buffets du village exposants

• 09h30 Ouverture du village exposants

• 09h30 Ouverture de la séance plénière

• 09h35 Mot d’accueil par Philippe Augier - Maire de Deauville & Président du CID

• 09h45 Intervention de Danielle Dubrac - Présidente de l’Unis 

• 10h15  Nous sommes utiles : tous Unis pour la rénovation

• 11h15  Nous sommes responsables : témoignage de professionnels engagés

• 11h45  Nous innovons : trophées de l’innovation 

• 12h15  Intervention Ministre

• 12h30 Déjeuner aux buffets du village exposants

• 14h30 Assemblée Générale 

• 15h30 Animations village exposants

• 20h00 Soirée de gala

Vendredi 15 octobre 2021

• 09h00 Petit-déjeuner aux buffets du village exposants

• 09h45 Nous pesons dans le débat public : l’immobilier au cœur de la société

• 10h30 Intervention personnalité politique

• 11h15  Grand témoin : Fabrice Amedeo, navigateur

• 11h45  Remise des prix trophées de l’innovation 2021

• 12h30 Intervention de clôture du Congrès 2021 - par Danielle Dubrac 

• 12h45 Déjeuner aux buffets du village exposants 

• 14h00 Colloque | Formation métier 

• 19h00 Soirée de clôture 

Inscrivez-vous au Congrès
https://www.unis-immo.fr/particuliers/congres-unis-2021
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Quels sont les grands thèmes qui seront abordés 
au cours du congrès 2021 ?

L’UNIS se caractérise par la forte confraternité qui unit 
ses membres. À ce titre, le Congrès est un moment 
singulier de partage et d’échanges, structurant pour 
notre organisation. Vous ne pouvez imaginer combien 
nous sommes impatients de nous retrouver ! Pour ac-
compagner cet enthousiasme, nous avons retenu des 
thèmes extrêmement positifs qui illustrent ce qu’est 
notre syndicat et ce que sont nos métiers ; utiles pour 
ne pas dire indispensables, innovants par la faculté 
d’adaptation dont font preuve nos collaboratrices et 
collaborateurs, engagés auprès de nos adhérents qui le 
sont eux-mêmes auprès de leurs clients, et enfin res-
ponsables face à une situation économique complexe.

Vous insistez sur l’utilité « Nous sommes utiles » et 
le poids de notre syndicat dans la discussion 
collective « Nous pesons dans le débat public ». 
En quoi ce rappel du rôle de l’Unis est-il important 
dans la période ?

Les corps intermédiaires n’ont jamais été autant sol-
licités qu’à l’occasion de cette période de crise. L’UNIS 
a assumé pleinement ce qu’elle est, un syndicat pro-
fessionnel patronal qui, sans défaillir, a travaillé de 
concert avec les pouvoirs publics pour offrir une ré-
ponse adaptée et pragmatique dans le plus court laps 
de temps. L’UNIS était en anticipation des textes à 
venir, ajustant sans cesse la lettre aux remontées de 
terrain pour une réponse parfaitement adéquate. 
C’était un moment décisif de soutien et de solidarité ; 
face à une période d’incertitude voire d’abîme, nous 
nous devions de porter des fondamentaux, des réfé-
rences claires et pratico-pratiques pour nos adhérents 
et leurs clients.

Nous sommes utiles, nous créons et entretenons le 
lien social, nous sommes là pour rencontrer, écouter, 
comprendre, traduire, reformuler, rapprocher, concré-
tiser une relation entre individus que jusque-là tout 
peut éloigner.

Nous sommes tiers de confiance, garant de l’application 
de la réglementation dont s’exonèrent ou à laquelle 
ne sont pas soumises les plateformes ; respect de la 
décence, de l’encadrement des loyers, lutte contre les 
discriminations, contre le blanchiment d’argent, contre 
les locations saisonnières illégales…
Nous sommes au cœur des enjeux de notre société, 
la protection de l’environnement, la dégradation du 
bâti, le maintien à domicile, les problématiques sécu-
ritaires…

Nous devons faire comprendre aux pouvoirs publics que 
désintermédier, entretenir la défiance, c’est repousser 
les objectifs de puissance publique. Alors oui, nous se-
rons utiles et porterons notre contribution aux débats 
des prochaines échéances électorales. Il faudra savoir 
quel modèle de société nous défendons, quel est le 
modèle le plus porteur d’humanité et de sens.

« Responsable, Solidaire, Engagé. L’immobilier au 
cœur de la société ». Le Congrès nous donnera 
l’occasion, au lendemain d’une crise sanitaire majeure, 
de montrer l’engagement des adhérents de l’UNIS 
dans la vie de la cité. Est-ce une caractéristique des 
professionnels qui composent notre syndicat ?

Ils l’ont prouvé. À l’occasion de plusieurs Congrès nous 
avons eu l’illustration de confrères qui s’engagent pour 
des causes associatives, politiques ou sportives de 
premier ordre ou plus discrètes.

Qui mieux que notre présidente, Danielle Dubrac, peut 
illustrer ces engagements multiples et solidaires ! Sur 
d’autres terrains, Edouard Morlot qui nous accueillera 
à Deauville est la preuve de l’insatiable esprit d’entre-
prenariat, de dynamisme, de mobilisation des énergies. 
Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir de tels modèles 
d’engagements.

Nous défendons des valeurs éminemment humaines, 
l’essence même de l’intermédiation est de concilier des 
intérêts divergents, de rapprocher des statuts, des 
points de vue différents, de faire en sorte que nos 
clients adhèrent à des projets communs, d’intérêts 
parfois supérieurs aux leurs. Nous pouvons en être fiers.

3 QUESTIONS À FRANÇOIS-EMMANUEL BORREL 
Secrétaire général de l’UNIS
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LE PROGRAMME ACCOMPAGNANTS ET L'APRÈS-CONGRÈS  

Jeudi 14 octobre
Journée Les plages du Débarquement

09h15 : Prise en charge au Centre International de Deauville (CID) par nos guides conférenciers.
Visite guidée du Mémorial de Caen et des plages du Débarquement. Des origines de la Seconde 
Guerre Mondiale à la fin de la Guerre Froide, les parcours muséographiques du mémorial de Caen 
racontent ce que fut la terrible histoire du XXème siècle.

13h15 : Déjeuner au restaurant « La Marine » à Arromanches.

14h00 : Visite guidée des plages du Débarquement : le port artificiel d’Arromanches, la batterie 
allemande de Longues-sur-Mer.

17h45 : Retour des participants vers le Centre International de Deauville.

Vendredi 15 octobre
Les Franciscaines  

09h00 : Prise en charge au Centre International de Deauville.

09h30 à 10h30 : Visite du nouveau lieu culturel et d'exposition 
de Deauville, des expositions permanentes et temporaires. 

Samedi 16 octobre / L’après-Congrès
Karting

10h30 : Accueil au circuit / Briefing technique : 
challenge karting, essais libres / manches qualificatives / courses.

12h00 : Remise des médailles au podium 12h30 : 
Départ pour le déjeuner au restaurant « Eden Park »

ou

Compétition de golf

08h30 - 13h00 : Rendez-vous au Golf de Deauville 
sur le Mont Canisy. Départ en shot gun.

13h30 : Déjeuner et remise des prix. 

©Jacques Basile
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BIENVENUE À DEAUVILLE !
Philippe AUGIER, maire de Deauville

Qu’est ce qui fait de Deauville et de la Normandie 
une destination à visiter de toute urgence ? 
Que diriez-vous aux adhérents de l’Unis pour les 
convaincre de venir à Deauville ?

Deauville et la Normandie : 
une harmonie prodigieuse
Par sa beauté préservée et la qualité de son environne-
ment qui en fait, selon un de ses admirateurs « une ville 
verte dans un monde bleu, une ville où la verdure et 
les fleurs sont partout et où la mer jamais loin offre avec 
le ciel toutes les nuances de bleu », Deauville est un 
atout majeur de cette harmonie. On y trouve tout ce 
qu’on peut attendre d’un séjour agréable, et son esprit 
romantique l’a même rendue inoubliable à certains. 
La générosité se retrouve non seulement dans les dé-
lices de la gastronomie locale, mais elle s’exprime aussi 
dans la chaleur de l’accueil et dans la qualité de tous 
les équipements hôteliers, sans oublier le Centre In-
ternational de Deauville, un palais des congrès vraiment 
unique.
Ici, pas d’ennui possible, entre mer et campagne toutes 
les activités sont possibles et il se passe toujours quelque 
chose. Si votre curiosité culturelle est en éveil, après 
la baignade et le bain de soleil, rien ne vous empêche 
d’aller d’un coup de bicyclette aux Franciscaines, ce lieu 
incroyable voué à l’art et à la culture. Récemment 
inauguré, il a été baptisé par un journaliste de « paradis 
de la culture ».
Une détente sportive, une pause culturelle, un plateau 
de fruits de mer, un verre en musique et hop « Bienve-
nue à Deauville ! ».

Vous insistez sur l’utilité « Nous sommes utiles » 
et « Responsabilité, Solidarité, Engagement. 
L’immobilier au cœur de la société ». Après la crise 
sanitaire que nous venons de vivre, ces thématiques 
seront au cœur de notre congrès. Qu’inspirent-elles 
au Maire de Deauville ?

Engagement est pour moi un mot primordial, parce 
que cet engagement n’a de valeur que s’il implique de 

prendre et d’assumer ses responsabilités d’élu en agis-
sant. Je considère que la solidarité fait partie de ces 
responsabilités essentielles que nous prenons. Les plus 
faibles d’entre nous doivent pouvoir compter sur nous 
pour les aider et les protéger. Ça a été notamment le 
cas pendant la crise sanitaire et les confinements. 
Quant à l’immobilier, à Deauville, nous faisons preuve 
de beaucoup de vigilance à cet égard depuis des années. 
Après avoir créé une ZPPAUP* il y a une vingtaine 
d’années, nous sommes passés récemment à l’AVAP*, 
une mise en valeur toujours plus exigeante et vigi-
lante. Cette politique nous a permis de protéger la 
beauté et l’âme de notre ville, ce qui ne nous a pas 
empêché de créer près de 35 % de logements sociaux.

Vous êtes très impliqué au sein de l’association 
« France Congrès ». Peut-on dire aujourd’hui que 
l’on peut revenir en toute confiance dans les 
congrès et salons ?

Je suis effectivement engagé depuis des années au ser-
vice du tourisme et du patrimoine dans les instances 
de gouvernance du tourisme à l’échelon national.
La stratégie de développement et de promotion que 
j’ai mise en œuvre à Deauville, et qui porte ses fruits, 
associée à mon expérience d’élu m’ont donné la convic-
tion que les congrès, les salons et l’évènementiel sont 
des leviers importants pour ne pas dire essentiels du 
développement économique. Je ne peux évidemment 
pas me prononcer sur le plan sanitaire. Mais si toutes 
les conditions sont réunies pour relancer leur organi-
sation, je suis convaincu que c’est un facteur important 
et dynamisant pour notre économie. 

*Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager
*Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine

©SandrineBoyerEngel
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Passionné par l’océan depuis son plus jeune âge, 
Fabrice Amedeo a d’abord été journaliste au Figaro 
pendant 12 ans, a vécu à Paris pendant 20 ans, 
avant de changer de vie pour devenir navigateur, 
vivre de sa passion et participer au Vendée Globe. 

Nous avons tous traversé une épreuve depuis 18 mois 
et vous, vous avez dû abandonner sur le Vendée Globe 
cet hiver. Faites-vous un parallèle entre la résilience 
dont les terriens ont dû faire preuve et la vôtre sur 
votre bateau ?

Je fais déjà un parallèle entre l’épreuve du Covid et 
l’épreuve de l’abandon après 4 années de travail et de 
sacrifices. Je pense que dans le cas de la pandémie 
mondiale comme dans le cas de ma navigation autour 
du monde, la nature nous a envoyé/m’a envoyé un 
message pour dire « stop ». J’ai réussi à terminer mon 
premier Vendée Globe, mais cette année, tous les élé-
ments étaient contre moi. J’aurais pu poursuivre coûte 
que coûte, mais j’ai préféré écouter ce message de 
l’océan, et aussi garder mon libre arbitre face aux enjeux 
économiques : ma route était de m’arrêter en Afrique 
du Sud. Je pense que le Covid nous a collectivement 
envoyé un message fort sur la nécessité de ne plus vivre 
comme avant, de remettre en question nos équilibres 
de vie, le vivre ensemble et la place que l’on accorde 
à nos anciens dans notre société. Je pense, ou en tout 
cas j’espère, que ces expériences seront salutaires pour 
l’humanité. Pour ma part, je sais que ce que j’ai traversé 
va me faire grandir. 

Comment rebondit-on après l’échec 
et la déception ? 

Je pense qu’un échec ou une expérience difficile a 
toujours des causes évidentes et des causes plus ca-
chées, en tout état de cause un faisceau d’éléments 
qui convergent et expliquent ce qui s’est passé. Dans 
mon cas, analyser, comprendre ce qui s’était passé 
m’a permis de bâtir un projet plus cohérent, avec des 
objectifs plus clairs, des priorités davantage hiérar-

chisées. Dans le sport de haut niveau où l’aventure 
extrême que constitue le Vendée Globe, il est impor-
tant de donner du sens à ce que l’on fait et d’avoir un 
projet traversé de part en part par de la cohérence : 
les objectifs du marin qui est aussi chef d’entreprise, 
la hiérarchie entre la performance, la réussite écono-
mique, la vie de famille, d’autres ambitions ou équilibres 
personnels, mais aussi les attentes des partenaires - 
les « clients » pourrait-on dire pour poursuivre le pa-
rallèle avec les enjeux de vos adhérents -. Tout cela 
doit être aligné et ce n’est pas aussi simple que ça en 
a l’air.

Pour ce congrès, notre mot d’ordre est 
« Responsables, solidaires, engagés ». 
Est-ce que cela vous parle ?

Je me retrouve parfaitement dans ce slogan fédérateur. 
Je suis marin depuis des années et ai récemment voulu 
donner du sens à mon parcours sur les océans. Depuis 
deux ans j’ai équipé mon bateau de deux capteurs qui 
mesurent la salinité, le CO2, la température et la 
pollution microplastique dans les océans que je tra-
verse. L’idée est d’être utile à la Science et d’apporter 
des données aux scientifiques pour mieux comprendre 
les conséquences pour les océans du réchauffement 
climatique et de l’augmentation du CO2 dans l’at-
mosphère, ainsi que mieux comprendre ce cancer 
qu’est la pollution plastique. Cet engagement citoyen 
enrichit et renforce le marin que je suis. Je suis sûr 
que vos adhérents seront plus performants et plus 
forts, soutenus par le sens d’un projet responsable, 
solidaire et engagé. 

3 QUESTIONS À FABRICE AMÉDÉO 
Navigateur 
Grand témoin
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Parole de Président.

« L'unis apporte une multitude de services qui permettent 
de s'adapter aux demandes des professionnels. »

Dirigeant le cabinet d’administrateurs 
de biens JULLIEN & ALLIX au Havre, 
Edouard MORLOT est engagé au sein 
de notre syndicat professionnel pour le 
développement des Territoires, il est aussi 
président du club de basket de sa ville 
(STB). Impatient quand les projets 
n'avancent pas, il ne supporte pas la 
mauvaise foi.

• Le Pôle UNIS Normandie compte une 
soixantaine d’adhérents qui bénéficient 
d’une information régulière, notamment 
au travers des commissions métiers

Quels sont les atouts et forces 
de votre pôle, et les événements 
que vous organisez ?

• Sa force est d’être un territoire riche en 
ADB sur toute la région Normandie, 
avec la difficulté par rapport à la grandeur 
du territoire normand, les villes princi-
palement présentes aux réunions et AG 
du pôle sont Caen et Le Havre

Un mot sur les services 
de l'Unis ?

• L’unis apporte une multitude de 
services qui permettent de s’adapter à 
la demande des professionnels en 
fonction de leur taille, groupes ou indé-
pendants un extranet de qualité 
permettant de chercher en temps réel 

toutes les informations techniques et 
juridiques, des juristes très compé-
tentes et toujours disponibles.

Avec le déconfinement, 
on retrouve la vie d’avant. Vrai ? 
Qu’est-ce qui va changer dans 
votre fonctionnement avec 
vos clients ?

• Le maître-mot avec le déconfinement 
c’est de retrouver du lien social avec nos 
clients, nous avons cependant été ca-
pables de maitriser le digital pour 
éviter toute rupture d’information et de 
formation.

Outils numériques, télétravail, 
gestion à distance... Vos adhérents 
ont-ils réussi à s’y adapter ?
Quel est le ressenti général à 
ce sujet ?

• Oui, une vraie adaptation des outils de 
visio a pu permettre de maintenir le lien 
entre les adhérents et également avec 
nos clients. On sait que maintenir des 
AG en visio avec des grosses coproprié-
tés reste un exercice difficile à ce jour

Avez-vous adapté les modalités 
de visites des logements ?

• Oui nous avons investi dans une caméra 
haute définition pour adapter la visite 

virtuelle en location comme en tran-
saction.

Heureux de la reprise des AG 
« en présentiel » ? Allez-vous 
modifier votre fonctionnement ?

• Oui il est primordial, au-delà des travaux 
d’entretien et de maintenance de 
retrouver les débats pour prise de déci-
sion de travaux importants et indispen-
sables dans la conservation de nos 
copropriétés.

L'immobilier en quelques mots ?

• R S E

L'Unis en quelques mots ? 

• Juridique, accompagnement des pro-
fessionnels au quotidien, et convivialité 
des élus

Bientôt le congrès de l’Unis à 
Deauville. Qu’en espérez-vous ?

• Ayant la chance d’être le pôle régional 
qui reçoit cette année le congrès à 
Deauville, je ne peux que vous convaincre 
d’y venir.

Questions à Edouard MORLOT, Président du pôle Unis Normandie
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« L'unis apporte une multitude de services qui permettent 
de s'adapter aux demandes des professionnels. »

LA PRATIQUE DE L’ASSURANCE POUR LES 
ADMINISTRATEURS DE  BIENS
Réédition de l’ouvrage paru en 2007

UN RAPPEL

Des principaux 
contrats d’assurance 

intéressant 
l’administrateur de 

biens

UN OUTIL

Indispensable à 
la bonne gestion 
de vos cabinets
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Service juridique
de l'Unis.
Réponses aux questions fréquemment posées

COMMENT TENIR COMPTE 
DES REVENUS D’UN COUPLE 
NOUVELLEMENT PACSÉ OU 
D’UN COUPLE EN CONCUBI-
NAGE DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF FISCAL PINEL ?

• L’investissement locatif Pinel ouvre 
droit à une réduction d’impôt calculée 
sur le prix d’achat des logements neufs 
ou réhabilités. Cette réduction d’impôt 
est subordonnée à l’engagement pris 
par le bailleur de mettre durant 6 ans 
(voire 9) son bien en location à titre de 
résidence principale à un loyer et 
selon les ressources des locataires qui 
ne doivent pas excéder des plafonds 
actualisés tous les ans.

• Les plafonds de loyers et de ressources 
sont établis en fonction du lieu de 
situation du bien. Les plafonds de 
ressources dépendent également de la 
composition du ménage qui occupera 
le logement : personne seule, couple, 
couple avec personnes à charge (1, 2, 3, 
4 ou plus).

• Les ressources à prendre en compte 
pour un candidat locataire correspondent 
au revenu fiscal de référence (RFR) 
figurant sur l’avis d’imposition de l’année 
n-2 (ou n-1 si cela lui est plus favorable). 
Louer à un locataire dont les ressources 
sont supérieures au plafond expose à 
une remise en cause de l’avantage fiscal 
procuré.

Les ressources d’un couple 
récemment PACSé

• Si le couple, candidat locataire, a conclu 
un PACS entre l’année fiscale de 
référence et l’année de la location, 
l’administration fiscale précise qu’il 
convient d’additionner les RFR figurant 

sur les avis d’impôt sur le revenu établis 
au nom des ex-célibataires au titre de 
l’année de référence. La somme obtenue 
doit être comparée avec le plafond 
applicable aux couples, éventuellement 
majoré pour personnes à charge.

Les ressources d’un couple 
en concubinage

• Traditionnellement, le concubinage est 
défini comme une union de fait. Elle est 
marquée par une vie commune stable 
et continue entre deux personnes, de 
même sexe ou de sexes différents, qui 
vivent en couple. La preuve du concu-
binage peut être apportée par tous 
moyens. 

• Contrairement aux partenaires liés par 
un PACS ou aux couples mariés, les 
concubins n’ont pas d’existence dans la 
loi, ils ne sont pas liés fiscalement. Ils 
ont chacun leur propre avis d’imposition.

• Au regard du contrat de location, il 
n’existe pas de cotitularité légale entre 
eux. La solidarité doit, pour exister, être 
mentionnée, elle ne se déduit pas du 
concubinage.

• La question est donc légitime de savoir 
de quelle manière doivent être pris en 
compte leurs RFR respectifs sachant 
qu’ils formeront dans le cadre de la 
location envisagée un ménage, avec ou 
sans personne à charge.

• L’administration fiscale apporte la 
réponse suivante : « Lorsque plusieurs 
personnes, constituant des foyers fiscaux 
distincts, sont titulaires du bail, il importe 
en principe que chacune d’elles satisfasse, 
en fonction de sa propre situation, aux 
conditions de ressources.

• Toutefois, les ressources des contri-
buables vivant en concubinage doivent 
être appréciées globalement. Il convient 
donc, pour l’appréciation des ressources 
d’un couple vivant en concubinage, de 
faire masse de l’ensemble des foyers 
fiscaux et de comparer le montant 
obtenu au plafond de ressources cor-
respondant à la composition globale du 
groupe ainsi constitué ».

• Ainsi, il est fondamental que vous 
fassiez mention de l’existence d’un 
concubinage dans les baux sous 
dispositif Pinel.

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr36



DANS UNE COPROPRIÉTÉ 
NEUVE, DES COPROPRIÉ-
TAIRES SOUHAITENT
QU’UNE PLACE DE 
STATIONNEMENT 
ADAPTÉE AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES ET SITUÉE 
DANS LES PARTIES 
COMMUNES SOIT LOUÉE. 
COMMENT FAUT-IL 
PROCÉDER ?

Rappel de la réglementation

• Une ordonnance du 26 septembre 
2014 impose à certaines copropriétés à 
usage principal d’habitation d’inclure 
dans les parties communes au moins 
une place de stationnement adaptée 
aux personnes handicapées.

• Sont concernées les copropriétés à 
usage d’habitation :

- dont la demande de permis de 
construire a été déposée depuis le 
1er janvier 2015 

- et dont le permis de construire est 
délivré conformément à un plan local 
d’urbanisme (PLU) ou à d’autres docu-
ments d’urbanisme imposant la réalisa-
tion d’aires de stationnement.

• Le règlement de copropriété doit 
prévoir les modalités selon lesquelles 
ces places de stationnement adaptées 
sont louées de manière prioritaire aux 
personnes handicapées habitant la 
copropriété (art. 8 II de la loi du 10 juillet 
1965) et reproduire les dispositions du 
décret 2017-688 du 28 avril 2017 relatif 
aux places de stationnement adaptées 
dans les parties communes des copro-
priétés.

Quels sont les bénéficiaires du 
droit de priorité à la location ?

• Il s’agit de « personne handicapée habi-
tant la copropriété » qui peut être un 
copropriétaire ou un locataire, son 
conjoint, concubin ou partenaire lié par 
un PACS et ses ascendants ou descen-
dants ou personnes à charge qui vivent 
avec lui au moins huit mois dans l’année, 
sauf obligation professionnelle, raison 
de santé ou cas de force majeure.

• Ces personnes doivent être titulaires de 
la carte de stationnement pour personnes 
handicapées prévue à l’article L.241-3-2 
du code de l'action sociale et des familles.

• En revanche, ne bénéficie pas du droit 
de priorité la personne handicapée :

- déjà propriétaire ou locataire d’une 
place de stationnement adaptée 

- ou titulaire d’un droit de jouissance 
exclusive sur une place de stationnement 
adaptée incluse dans les parties com-
munes de la copropriété.

Quelles sont les modalités 
de location de la place 
de stationnement adaptée ?

• Le syndic inscrit à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale la question de la 
mise en location de cette place de sta-
tionnement ainsi que la fixation des 
conditions de cette location (montant 
du loyer, délai de préavis en cas de 
congé).

• La majorité requise est celle de l’article 
24 de la loi du 10 juillet 1965.

• La décision adoptée est ensuite com-
muniquée aux occupants de l’immeuble 
dans un délai de trois mois à compter 
de la tenue de l’assemblée :

- par un document affiché pendant un 
mois à l’emplacement prévu à cet effet

- ou, à défaut, déposé dans les boîtes 
aux lettres, ou remis selon les modalités 
habituellement utilisées dans la copro-
priété pour la remise des courriers.

• À compter de la tenue de l’assemblée, 
les bénéficiaires du droit de priorité à la 
location disposent d’un délai de quatre 
mois pour adresser leur demande de lo-
cation au syndic par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception. Sont 
joints à cette demande les documents 
justifiant de leur droit de priorité.Lorsque 
plusieurs demandes sont formulées, la 
place est attribuée en priorité à la 
personne ayant effectué la première 
demande reçue.

• Le syndic doit ensuite conclure le bail 
avec le bénéficiaire prioritaire dans le 
délai d’un mois qui suit la réception de 
sa demande. Ce bail est conclu selon 
les dispositions du droit commun prévues 
par les articles 1709 et suivants du code 
civil.

• Si aucune demande de location prioritaire 
de la place de stationnement adaptée 
n’a été adressée au syndic dans ce délai 
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de quatre mois, cette place peut être 
proposée à la location à toute personne, 
selon les conditions fixées par l’assemblée 
générale.

Que faire si un occupant 
prioritaire fait une demande 
de location alors que la place 
adaptée est déjà louée ?

• L’occupant bénéficiant du droit de 
priorité à la location informe le syndic 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception de sa demande de 
louer la place adaptée et lui adresse les 
pièces justificatives utiles à l’examen de 
sa demande.

• À compter de la réception de cette 
demande, le syndic reprend la place 
louée au locataire non prioritaire 
conformément aux conditions prévues 
par le bail. Il peut ensuite conclure un 
nouveau bail avec la personne bénéfi-
ciaire du droit de priorité à la location.

* * *

DANS LE CADRE D’UN BAIL 
COMMERCIAL, LORSQUE LE 
BAILLEUR DÉCIDE DE VENDRE 
LES LOCAUX LOUÉS, 
POUVEZ-VOUS ME PRÉCISER 
LE CHAMP D'APPLICATION 
DU DROIT DE PRÉEMPTION 
DU LOCATAIRE ?

• L’article L.145-46-1 du Code de com-
merce issu de la loi n° 2014-626 du 
18 juin 2014 relative à l’artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises, 
dite loi Pinel, permet au locataire d’un 
local à usage commercial ou artisanal, 
bénéficiant d’un bail commercial, de 
l’acquérir lorsque le bailleur envisage de 
vendre. Ainsi, le locataire bénéficie d’un 
droit légal de préférence ou droit de 
préemption à compter de toute cession 
conclue après le 18 décembre 2014.

• Par une réponse ministérielle n° 21155 
du 22 avril 2021 (JO Sénat page 2702), 
le Ministère de l’économie, des finances 

et de la relance affirme que l’article 
L.145-46-1 du Code de Commerce 
doit faire l’objet d’une interprétation 
stricte : le droit de préemption s’exerce 
dans le cadre expressément prévu par la 
loi, et est susceptible d’exceptions selon 
les termes mêmes du droit en vigueur.

• L’article L.145-46-1 du Code de com-
merce pose le principe selon lequel 
« lorsque le propriétaire d’un local à usage 
commercial ou artisanal envisage de 
vendre celui-ci, il en informe le locataire 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, ou remise en main 
propre contre récépissé ou émargement. 
Cette notification doit, à peine de nullité, 
indiquer le prix et les conditions de la 
vente envisagée. Elle vaut offre de vente 
au profit du locataire. (…) ».

• Et il précise dans son dernier alinéa que 
le dispositif n’est pas applicable « en cas 
de cession unique de plusieurs locaux d’un 
ensemble commercial, de cession unique 
de locaux commerciaux distincts ou de 
cession d’un local commercial au copro-
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priétaire d’un ensemble commercial. Il n’est 
pas non plus applicable à la cession 
globale d’un immeuble comprenant des 
locaux commerciaux ou à la cession d’un 
local au conjoint du bailleur, ou à un 
ascendant ou un descendant du bailleur ou 
de son conjoint ».

• La Cour de cassation a précisé que 
l’article L.145-46-1 alinéa 1 du Code de 
Commerce est une « disposition d’ordre 
public » (cass. civ. 3ème 28.06.2018 
n° 17-14605), il ne peut pas être écarté 
par une clause contraire dans un bail 
commercial. La portée de la mesure est 
donc importante.

• Selon la réponse ministérielle du 22 avril 
2021 « le droit de préférence étant une 
limite à l’exercice du droit de propriété, les 
conditions d’exercice doivent connaître 
une interprétation stricte ».

• Ainsi, seul le titulaire du bail portant sur 
le local commercial ou artisanal peut 
bénéficier du droit légal de préférence.

• Si le locataire est une société, le droit 
légal de préférence lui revient, et ne 
peut bénéficier individuellement à un 
actionnaire, un dirigeant ou un salarié, 
fût-il occupant des lieux.

• Les sous-locataires, les occupants à 
titre précaire (notamment, ceux dont le 
bail a été résilié, mais qui occupent en-
core les lieux contre le versement d’une 
indemnité d’occupation, ou qui les 
occupent à titre gratuit), les usufruitiers 
ne sont pas inclus dans le bénéfice du 
droit légal de préférence.

• Par ailleurs, l’exercice de l’activité du 
locataire doit être effectif pour qu’il 
puisse se prévaloir du droit légal de 
préférence. Ainsi, un « locataire qui a 
déclaré la cessation de son activité ne 
saurait, en principe, se prévaloir de ce 

droit postérieurement à la cessation de 
cette activité ».

• Enfin, le texte « ne couvre pas les lots 
ayant d’autres usages que l’usage com-
mercial ou artisanal. Si l’activité exercée 
s’est transformée et que l’usage a une 
nature autre qu’artisanale ou commerciale, 
il paraît difficile de se prévaloir de ce droit ».

• Par ailleurs, la réponse ministérielle 
souligne, au vu du texte et des travaux 
parlementaires, que l’application du 
dispositif est exclue en cas de cession 
globale d’un immeuble comprenant un 
ou des locaux commerciaux. 

• En effet, d’une part en vertu du « prin-
cipe d’interprétation stricte des limites 
aux conditions d’exercice d’un droit de 
propriété », et d’autre part le législateur 
« ayant visé spécifiquement la vente d’un 

local à usage commercial ou artisanal et 
non la vente globale d’un immeuble 
pouvant inclure des locaux ayant un 
usage artisanal ou commercial conforme 
à leur destination, le propriétaire paraît 
libre de procéder à la vente globale de 
l’immeuble. Une interprétation contraire 
l’obligerait à procéder à une vente par lots 
contre sa volonté de procéder à une vente 
globale, pour satisfaire une obligation vis-
à-vis du preneur d’un lot mis à bail (…) 
Par conséquent (…) ceci serait une atteinte 
disproportionnée aux conditions d’exercice 
du droit de propriété du bailleur, et don-
nerait au locataire un pouvoir de blocage ». 

• En conclusion, le Ministère de l’économie 
et des finances, précise dans sa réponse 
du 22 avril dernier que si la jurisprudence 
« ne confirmait pas » leur interprétation, 
il « appartiendra au législateur de préciser 
le texte dans ce sens ».
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Réponses
ministérielles.

Géoportail 
de l’urbanisme

Question 13091 : 
M. Emmanuel Capus attire l’attention de 
Mme la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les col-
lectivités territoriales sur les difficultés 
que rencontrent certaines collectivités 
pour publier leurs documents d’urbanisme 
sur le géoportail de l’urbanisme.

Cet outil de publication deviendra une 
obligation pour toutes les modifications 
et révisions des documents d’urbanisme 
intervenant à compter du 1er janvier 2020. 
Cette formalité déterminant le caractère 
exécutoire de ces documents.
Il est incontestable que ce nouvel outil 
va permettre une meilleure transmission 
et un meilleur accès à l’information en 
matière d’urbanisme.

Néanmoins, alors qu’elles sont engagées 
dans l’élaboration d’un plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUI), certaines 
collectivités se heurtent à des difficultés 
pratiques (ancienneté, documents 
incomplets, multiplicité des supports…) 
ne leur permettant pas de publier sur le 
géoportail leurs documents actuellement 
en vigueur.

Il leur est donc nécessaire de maintenir 
dans l’intervalle les documents commu-
naux et de pouvoir les faire évoluer pour 
permettre la réalisation de projets 
d’intérêt général communaux ou inter-
communaux. 

Aussi, il souhaite savoir quelles solutions 
elle peut proposer pour ces collectivités 

engagées dans l’élaboration de leur PLUI, 
et qui craignent de voir leur dynamique 
de développement bloquée par la 
non-publication de leurs documents sur 
le géoportail de l’urbanisme. 

Réponse : 
L’ordonnance du 19 décembre 2013 
relative à l’amélioration des conditions 
d’accès aux documents d’urbanisme et 
servitudes d’utilité publique a inscrit dans 
le code de l’urbanisme l’obligation, pour 
toute nouvelle version d’un document 
d’urbanisme approuvée à compter du 
1er janvier 2020, de publication sur le 
Géoportail de l’urbanisme. Il n’existe pas 
de régime dérogatoire qui permette aux 
collectivités élaborant des plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi) 
d’être exemptées de publier les documents 
d’urbanisme communaux qui continuent 
à évoluer jusqu’à approbation du PLUi. 
En revanche, des solutions existent 
localement pour financer la numérisation 
des documents anciens, incomplets ou 
dans des formats incompatibles avec 
celui défini par le conseil national de 
l’information géographique (CNIG), ce 
format étant une condition nécessaire 
pour publier un document d’urbanisme 
sur le Géoportail de l’urbanisme. Certains 
départements ont mis à disposition des 
aides au financement de la numérisation. 
Il est en outre primordial d’intégrer à 
tout marché passé avec un bureau 
d’études pour assister la collectivité dans 
la finalisation d’un document d’urbanisme, 
la numérisation au format défini par le 
CNIG des documents d’urbanisme. 

Publiée dans le JO Sénat du 09/07/2020 - 
page 3167 

* * *

Urbanisme - 
Remise en cause 
du droit de préemption 
départemental

Question 33676 : 
M. Robert Therry attire l’attention de 
Mme la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collec-
tivités territoriales sur les conséquences 
de l’abrogation par l’ordonnance n° 2015-
1174 du 23 septembre 2015, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016, qui réforme et 
simplifie le code de l’urbanisme, de l’article 
L. 142-12. Le Conseil d’État, dans son 
avis rendu en séance publique le 29 juil-
let 2020, a constaté une faille juridique 
liée à cette abrogation dans la mesure où 
elle prive les départements de toute 
capacité de préemption sur les périmètres 
sensibles créés avant 1985 par les préfets 
sauf à recréer ces périmètres en leur 
nom propre. Or ce droit de préemption 
départemental est essentiel pour la pré-
servation et la protection des espaces 
naturels sensibles. Ainsi, dans le Pas-de-
Calais, ce sont 85 % des surfaces classées 
en zone de préemption représentant la 
quasi-totalité des sites majeurs du 
département à différents titres : espèces 
et habitats remarquables, réservoirs de 
biodiversité, valorisation paysagère, 
protection du littoral sur lesquels la 
poursuite éventuelle de l’intervention du 
conseil départemental ne pourrait s’en-
visager que dans le cadre de démarches 
d’acquisition amiable. Il lui demande donc 
quelles mesures elle entend prendre 
pour rétablir dans le code de l’urbanisme 
l’équivalent de l’article L. 142-12 abrogé 
afin de permettre aux départements de 
poursuivre leur ambitieuse politique fon-
cière de préservation des paysages et de 
la biodiversité. 
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Réponse : 
L’ordonnance du 23 septembre 2015 
abroge l’article L142-12 du code de l’ur-
banisme, ce qui met en difficulté l’exercice 
du droit de préemption des départements 
dans les périmètres sensibles délimités 
par l’État avant le 18 juillet 1985. Les 
services de l’État examinent actuellement 
la meilleure solution juridique permettant 
d’assurer une forme de rétroactivité de 
la mesure législative à introduire. Le projet 
de loi faisant suite aux propositions de la 
convention citoyenne pour le climat 
devrait permettre de porter une disposi-
tion de cette nature. Cela permettrait 
une solution plus rapide que de recréer 
des zones de préemption sur les périmètres 
de ceux ayant été définis avant 1985. 

Réponse publiée au JOAN le : 12/01/2021 - 
page : 203

* * *

Affichage d'un permis 
de construire 

Question 17787 : 
Mme Christine Herzog attire l’attention 
de Mme la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les col-
lectivités territoriales sur le fait que 
l’affichage d’un permis de construire doit 
mentionner les informations relatives 
aux articles A. 424-15 et suivants du 
code de l’urbanisme. Après accord de la 
municipalité, s’il est constaté que 
l’affichage du panneau de ce permis de 
construire est lacunaire, notamment sur 
la superficie du terrain, elle lui demande 

quels sont les recours éventuels pour la 
municipalité. 

Réponse : 
En application de l’article R. 600-2 du 
Code de l’urbanisme, le délai de recours 
à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme 
court à compter du premier jour d’une 
période continue de deux mois d’affichage 
sur le terrain des pièces mentionnées à 
l’article R. 424-15. Celui-ci prévoit que 
la mention du permis explicite ou tacite 
ou de la déclaration préalable doit être 
affichée sur le terrain, de manière visible 
de l’extérieur, par les soins de son béné-
ficiaire, dès la notification de l’arrêté ou 
dès la date à laquelle le permis tacite ou 
la décision de non-opposition à la décla-
ration préalable est acquis et pendant 
toute la durée du chantier. L’article A. 424-
16 du code précise que le panneau 
d’affichage de l’autorisation doit indiquer 
notamment le nom, la raison sociale ou 
la dénomination sociale du bénéficiaire, 
le nom de l’architecte auteur du projet 
architectural, la date de délivrance, le 
numéro du permis, la nature du projet et 
la superficie du terrain ainsi que l’adresse 
de la mairie où le dossier peut être 
consulté. Selon la jurisprudence admi-
nistrative, seules semblent faire obstacles 
au déclenchement du délai de recours 
les omissions ou insuffisances affectant 
l’affichage et présentant un caractère 
substantiel, c’est-à-dire ne permettant 
pas au tiers d’apprécier l’importance et la 
consistance d’un projet. Ainsi, s’agissant du 
caractère erroné de la mention relative à 
la superficie du terrain d’assiette sur le 
panneau d’affichage, le Conseil d’État 
s’est prononcé dans un arrêt du 16 octobre 
2019 (M. et Mme G.et autres, req. 
n° 419756) en indiquant que les tiers 
avaient, en l’espèce, été mis à même 
d’apprécier la portée et la consistance 
du projet et dès lors l’erreur de mention 
n’avait pas été de nature à faire obstacle 
au déclenchement du délai de recours 

contentieux. En conséquence, sans qu’il 
soit nécessaire pour la commune d’in-
tervenir, il est dans l’intérêt du bénéficiaire 
de l’autorisation d’urbanisme, pour 
garantir la sécurité juridique de cette 
dernière, de procéder à un affichage en 
conformité avec les dispositions du code 
de l’urbanisme, faute de quoi le juge 
administratif est susceptible de relever 
l’absence du déclenchement des délais 
de recours pour les tiers. 

Publiée dans le JO Sénat du 14/01/2021 - 
page 210 

* * *

Assurances - 
Lutte contre la mérule 

Question 35908 : 
M. Jean-Luc Bourgeaux appelle l’attention 
de M. le ministre de l’économie, des 
finances et de la relance sur la non prise 
en charge du risque de mérule par les 
assurances. La mérule est un champignon 
lignivore qui peut porter atteinte à la so-
lidité d’un immeuble en attaquant sa 
structure, causant ainsi des dommages 
graves au bâti. Sa présence est liée à un 
excès d’humidité à l’intérieur des 
constructions. Plusieurs départements 
français sont victimes de la mérule qui se 
propage assez discrètement, dans l’obs-
curité sur les charpentes, le plancher et 
les menuiseries. Ce champignon est 
difficilement détectable sans sondage ou 
dépose et son traitement est une 
intervention très coûteuse pour de 
nombreuses familles qui sont contraintes, 
sans aide, à perdre leur habitation, ou à 
s’endetter pour entreprendre les travaux 
adéquats. La question d’une modification 
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Réponses
ministérielles.

Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

M. Éric DURAND
Département 

des Professionnels 
de l’Immobilier

Tél. : 01 49 64 12 83
edurand@verspieren.com

Me Laurence GUÉGAN-GELINET
Avocate à la Cour d’Appel de Paris 

Spécialiste en Droit immobilier  
Tél. : 01 40 54 77 00 - Paris 17ème  

cabinet@guegan-avocats.com

Me Benoît JORION
Avocat à la Cour d’Appel de Paris  

Spécialiste en Droit public et urbanisme  
Cabinet JORION - Tél. : 01 45 74 50 14   

Paris 1er - benoit.jorion@jorion-avocats.com

Me Philippe REZEAU 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 

QUANTUM Avocats
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 
p.rezeau@quantum-avocats.com

M. Philippe LE SCIELLOUR
Experts-comptables 

spécialisés en immobilier  
Cabinet Cannac - Paris 9ème 

Tél. : 01 47 66 06 92   
cabinet@cabinet-cannac.fr 

Mme Sophie ABIVEN
Directrice RC - Département 

des professionnels 
de l’immobilier

Tél. : 01 49 64 10 82
sabiven@verspieren.com

Me Élodie PHÉLIPPOT
Avocate fiscaliste associée

QUANTUM avocats 
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 

e.phelippot@quantum-avocats.com

du code des assurances peut se poser 
lorsqu’on sait que la mérule peut se pro-
pager dans une habitation, non pas du 
fait d’un manque d’entretien et d’isolation 
mais par simple proximité avec un autre 
logement contenant de la mérule. Aussi, 
il lui demande de lui indiquer les moyens 
qui pourraient être retenus afin de couvrir 
les risques de la mérule, notamment par 
le biais de l’assurance habitation. 

Réponse : 
Le Gouvernement a pleinement 
conscience des attentes des locataires 
et propriétaires de biens, qui s’interrogent 
légitimement sur la prise en charge du 
risque lié aux mérules par les assureurs, 
dans un contexte d’urbanisation crois-

sante. S’agissant des désordres imputables 
à un champignon tel que la mérule, la 
responsabilité décennale du constructeur 
peut être engagée par un propriétaire 
d’une maison individuelle, si ces désordres 
affectent la solidité de l’ouvrage, ou le 
rendent impropre à sa destination et que 
les travaux de construction constituent 
le fait générateur de ces désordres. Les 
locataires, copropriétaires, syndicats de 
copropriétaires et propriétaires-bailleurs 
sont tenus de souscrire à une assurance 
habitation, et sont couverts notamment 
contre les risques incendie, grêle, catas-
trophes naturelles, mais les assureurs 
refusent de prendre en charge le risque 
lié aux mérules dans le cadre des contrats 
d’assurance multirisques habitation. Les 

assureurs considèrent en effet que ce 
risque résulte d’un défaut d’entretien du 
logement. La pratique commerciale des 
entreprises d’assurance est libre depuis 
le 1er décembre 1986, et les directives 
communautaires ont posé la liberté 
contractuelle comme l’un des principes 
de base de la réglementation européenne 
sur l’assurance. Aussi, le Gouvernement 
ne peut imposer aux assureurs de couvrir 
les dommages causés par ce champignon, 
même s’il est conscient des difficultés 
auxquelles sont confrontés les locataires 
et propriétaires de biens concernés. 

Réponse publiée au JOAN le : 16/03/2021 -
page : 2345
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L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales 
Christelle PEREIRA (christelle.pereira@unis-immo.fr) 

Événements et Vie de l’Unis

Réunions et événements en régions

Vendredi 03 septembre - AG Unis Bretagne, Bruz (35)
Lundi 06 septembre - AG Unis Occitanie
Jeudi 09 septembre - Forum Unis IDF = UNIS Night, Paris
Vendredi 10 septembre - AG structure Unis Côte d’Azur
Mardi 14 septembre - AG Unis Auvergne/Rhône-Alpes + AG structure Unis Lyon-Rhône
Vendredi 17 septembre - AG Unis Marseille Provence Corse, Le Puy Ste Réparade (13)
Jeudi 30 septembre - Unis Grand Est - UC au Hilton, Strasbourg 
Mardi 05 octobre - Unis Normandie - Réunion de Pôle, Deauville St Gatien
03 & 04 novembre - Salon de la Copropriété, Paris
Jeudi 04 novembre - Unis Bretagne - Salon UNIS MOUV, Rennes
18 & 19 novembre - Unis Côte d’Azur - Salon SOLUCOP, Nice
Jeudi 04 novembre - Unis Bretagne - Salon UNIS MOUV, Rennes
Mardi 7 décembre - Journée de la copropriété, Parc Chanot à Marseille
Vendredi 10 décembre - Journée des conseils syndicaux - Centre des congrès de Lyon

Jeudi 23 septembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Du 13 au 15 octobre 2021 - Congrès UNIS 2021, Deauville
Jeudi 09 décembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris

Radio Immo ouvre son antenne aux régions Unis une fois 
par mois en partenariat avec Gercop. 
Le vendredi à 13h / 13h30, écoutez « l’Unis en région ». 
Prochain rendez-vous le 09 juillet avec Unis Ile de France

Les lives Unis sont disponibles en replay.
https://live.unis-immo.fr/replay/

L’UNIS en région, sur Radio Immo

Les lives de l’Unis

Régions.
Agenda Unis - La vie des régions

Accédez à l’émission du 11 juin 
Unis Nouvelle Aquitaine
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https://live.unis-immo.fr/replay/
https://radio.immo/video/10015-UNIS-en-r%C3%A9gion-R%C3%A9gion-Nouvelle-Aquitaine


Unis dans les médias.
Morceaux choisis - La version numérique de la revue vous 
donne accès aux liens
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LE TOUT LYON

L'UNIS redoute 
une diminution 

drastique de 
l'offre locative

Alors que la loi Climat va bientôt arriver 
au Sénat, les administrateurs de biens 
alertent les pouvoirs publics sur les risques 
d'une réforme mal encadrée, qui pourrait 
avoir des effets redoutables sur la mise à 
disposition du parc locatif privé. 

Immobilier : 
ce que va changer la loi Climat et résilience

L’Assemblée nationale doit voter le projet de loi Climat et résilience mardi 4 mai, après 
des semaines de débat autour de ce texte controversé.

Comment organiser une AG de copropriété 
à l'ère du Covid-19 

Sur les 400 000 assemblées générales qui se tiennent chaque année, l'Union des 
syndicats de l'immobilier (UNIS) estime à 150 000 celles qui ont été annulées en 2020. 
Tour d'horizon des options pour organiser ce temps fort de la vie de la copropriété.

Observatoire Clameur : « Un nouvel outil pour 
plus de transparence et de méthodologie » 

Clameur, l’observatoire du marché locatif privé, se réinvente. Il vient d’annoncer l’inté-
gration de nouveaux outils qui permettront notamment à ses utilisateurs de « produire 
des analyses en autonomie sur la base d’une collection d’indicateurs qui seront complétés et 
enrichis dans les prochaines semaines », indique Jean-Michel Camizon, son président. 
Gros plan sur les innovations de l’outil.

Ma Prime Rénov' : comment l'utiliser 
dans les copropriétés ? 

Les copropriétés peuvent aussi bénéficier de Ma Prime Rénov'. Mais pour être éligible, 
elles doivent être rénovées de fond en comble.

Loi Climat 
et résilience : 

les sénateurs veulent 
"consolider" le volet 

logement
La majorité sénatoriale entend muscler le 
volet logement du projet de loi Climat et 
résilience, pour « donner de la visibilité » à 
l'objectif national BBC 2050 et garantir 
un « équilibre » entre les nouvelles obli-
gations et les mesures d'accompagnement.

Entre Head, 
l’association de 

soutien aux chefs 
d’entreprise créée 

par Laurent Tissinié, 
administrateur

de biens
Quel dirigeant ne s’est pas déjà senti seul, 
accablé par le poids des responsabilités, 
voire découragé ? Laurent Tissinié, chef 
d’entreprise et administrateur de biens, a 
justement créé une association pour venir 
en aide aux dirigeants en difficulté.

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/immobilier/tendances-et-prix/2021/05/04/immobilier-ce-que-va-changer-la-loi-climat-et-resilience/
https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1500771-comment-organiser-une-ag-de-copropriete-a-l-ere-du-covid-19/
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/ma-prime-renov-comment-l-utiliser-dans-les-coproprietes-c0f6a12c060c1fddc04d3cda5fa0d39b
https://www.immomatin.com/evaluation/services-evaluer/observatoire-clameur-une-nouvel-outil-pour-plus-de-transparence-et-de-methodologie.html
https://www.le-tout-lyon.fr/l-unis-redoute-une-diminution-drastique-de-l-offre-locative-14092.html
https://www.batiactu.com/edito/senateurs-veulent-consolider-volet-logement-62145.php
https://www.journaldelagence.com/1194830-entre-head-lassociation-de-soutien-aux-chefs-dentreprise-creee-par-laurent-tissinie-administrateur-de-biens
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La revue de presse complète et détaillée est disponible 
pour nos adhérents sur Intranet

Fabrice Houlé (Zelok) : 
« Garantir le loyer impayé 24h seulement 

après le constat »
Dans la jungle des assurances loyers impayés, Zelok sort son atout : la « garantie totale » qui 
promet aux propriétaires un règlement chaque mois, sans attente, quoi qu’il arrive. Fabrice 
Houlé présente sa nouvelle offre à Mon Podcast Immo.
ZELOK est lauréat des Trophées UNIS de l’Innovation 2020.

Les Femmes de l’Immo / 
Danielle Dubrac (l’UNIS) : « Ce qui me tient 

vraiment à cœur c’est que la parole 
des territoires soit prise en compte… »

Si Danielle Dubrac est tombée dans la marmite de l’immobilier par hasard, Après un 
beau parcours, elle n’en dirige pas moins aujourd’hui l’UNIS. Portrait d’une femme 
engagée, solidaire et profondément humaine.

Le nouveau diagnostic 
de performance 

énergétique
Ce document, obligatoire dans le cas 
d’une vente ou d’une location immobilière, 
change à partir du 1er juillet. Interview 
Danielle DUBRAC, présidente UNIS.

Régions

Lyon, 
70 000 logements 

pourraient être 
bientôt interdits 

à la location
Alors que le manque de logements est 
de plus en plus problématique dans la 
métropole lyonnaise, le projet de loi 
Climat et Résilience - actuellement en 
discussion - va aggraver la situation. Les 
responsables de l’Unis tirent la sonnette 
d’alarme.

Le marché des terrains à bâtir devient 
très tendu 

La tendance à quitter la ville pour la mer ou la campagne s’est accrue au fil des confi-
nements, créant des tensions sur le marché local. 

L’ESSOR DE LA LOIRE

Visites à distance :
la Loire n’échappe pas à la tendance 

Au printemps dernier, une fois passée la surprise du premier confinement, les profes-
sionnels de l’immobilier se sont organisés et adaptés aux restrictions sanitaires. Un an 
après, l’usage de la visite virtuelle d’un bien immobilier perdure et s’avère être un com-
plément efficace pour booster les ventes.

https://www.mysweetimmo.com/2021/06/21/fabrice-houle-zelok-garantir-le-loyer-impaye-24h-seulement-apres-le-constat/
https://www.mysweetimmo.com/2021/06/23/les-femmes-de-limmo-danielle-dubrac-lunis-ce-qui-me-tient-vraiment-a-coeur-cest-que-la-parole-des-territoires-soit-prise-en-compte/
https://dd.unis-immo.fr/JDU/JDU154_ParisMatch.pdf
https://www.lyonpeople.com/politique/lyon-70-000-logements-pourraient-etre-bientot-interdits-a-la-location-2021-05-07.html
https://dd.unis-immo.fr/JDU/JDU154_SudOuest.pdf
https://dd.unis-immo.fr/JDU/JDU154_EssorLoire.pdf


Unis sur les réseaux 
sociaux.

LINKEDIN
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FACEBOOK

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800333035704197120
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/3529871843780559
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/3544283765672700
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/3509318695835874
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Funisimmo%2Fposts%2F3477908532310224


TWITTERLINKEDIN
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https://twitter.com/unis_immo/status/1389512270275874817?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1389555186553737218?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1399770401006403600?s=20
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801132069788381184
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800701239639212032
 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801078709609619456
https://twitter.com/unis_immo/status/1408371462113742851?s=20


Actualités 
juridiques.

Ces documents et analyses vous sont envoyés par emailing hebdomadaire de la « Newsletter Juridique » réalisée par le Service Juridique 
de l’UNIS. Les éléments se retrouvent également en consultation permanente dans la rubrique Espace Juridique de votre espace Adhérent
(Intranet) du site www.unis-immo.fr.

 Lutte contre le blanchiment et gel des avoirs :     
Des précisions par décret du 2 avril 2021. 

 Formulaires
Formulaires de déclaration de revenus 2020. 

 Covid-19 : 
Télétravail, garde d’enfant, activité partielle, congés.

 Prolongation 
de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

 Prolongation 
Prolongation des missions des services de santé au travail rela-
tives à l’urgence sanitaire de l’aide à l’apprentissage et au 
contrat de professionnalisation.

 CCNI 
Cotisations frais de santé - Augmentation au 1er avril 2021.

 Prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat PEPA.

 ATTENTION   
campagne de « Testing » contre la discrimination au logement.

 Nouveau DPE :  
les arrêtés sont parus !

 Plaine Commune :   
arrêté fixant les loyers de référence publié !

 IRL   
1er trimestre 2021.

 Gardiens 
Salaires 2021 - Échec des négociations.

 Covid-19 : 
Activité partielle pour garde d’enfants et salariés vulnérables.

 Investissements locatifs    
plafonds de loyers et de ressources pour 2021.

 Guide pédagogique 
relatif au décret tertiaire et modèle de clause.

 Mise en conformité 
des règlements de copropriété : la préconisation du GRECCO.

 RGPD :  
alerte de la CNIL a l’attention des professionnels.

 Véhicules électriques : 
publication d'un guide pratique sur l'installation des bornes de 
recharge.

 Infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques 
décret du 4 mai 2021. 

 VISALE :  
information lors du départ d’un locataire.

 Activité partielle :  
Baisse des taux de prise en charge reportée.

 Enquête de branche  
Impact de la crise COVID 19 secteur de dans l’immobilier.

 Assemblées dématérialisées :  
prolongement jusqu’au 30 septembre 2021.

 Lettre du registre :  
MaPrimeRénov’ copropriété.

 Publication du décret périmètre 
pour le territoire de l'établissement public territorial Est 
Ensemble du Grand Paris.

 Nouveau référentiel RGPD de la CNIL 
pour la Gestion locative.

 Gardiens et employés d’immeubles :  
Prime de compensation salariale suite à l’application tardive de 
l’avenant « salaires » n° 100.
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TEXTES OFFICIELS

Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 
modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire.

 JORF n° 0103 du 2 mai 2021

Décret n° 2021-688 du 28 mai 2021
fixant le périmètre du territoire de l'établissement public 
territorial Est Ensemble sur lequel est mis en place le dispositif 
d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique.

 JORF n° 0124 du 30 mai 2021

Décret n° 2021-757 du 11 juin 2021  
relatif à la location d'un local à usage commercial en tant que 
meublé de tourisme.

 JORF n° 0136 du 13 juin 2021

 Convention collective de l’immobilier :     
Les contrats de négociateurs immobiliers sont mis à jour et 
disponibles sur le site UNIS. 

 Frais professionnels : 
Déduction forfaitaire spécifique des VRP - Nouvelle doctrine 
administrative BOSS. 

 COVID
La loi sur la gestion de la sortie de crise sanitaire.

 Assemblées de copropriétaires :  
les règles applicables depuis le 9 juin.

 Décret tertiaire :  
report de la mise en œuvre de la plateforme OPERAT au 30 
septembre 2022.

 COVID
Le protocole sanitaire en entreprise est mis à jour au 2 juin 2021.

 COVID   
Les conseils de l’ANACT au retour sur site des télétravailleurs.
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Tous les liens ci-dessous sont cliquables

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467326
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558237
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043648446


 

Le même point d’entrée : www.unplus.fr
Toujours des formations de qualité définies par les Experts Métiers de l’UNIS.

Les formations UNIS c’est UN + pour tous les professionnels de l’immobilier.

UN +, l’organisme de formation de l’UNIS,
vous apporte encore plus de services et de simplicité
via l’utilisation de la nouvelle Plateforme F Immobilier.

A découvrir directement sur www.unplus.fr
et dans vos comptes Société associés.

• Un suivi automatique des obligations de formation 
 de votre société dont celles de vos agents co.

• Un suivi détaillé par personne prenant en compte 
 l’obligation de formation propre à chacun.

• Une compilation automatique de vos attestations
 de formation pour le dossier CCI 
 (dossier de renouvellement carte pro.)

• Des inscriptions encore plus simples :
 • Inscriptions de plusieurs personnes en un clic.

 • Aucun règlement à gérer grâce à des prélèvements automatiques.

• Des tarifs très avantageux sans avance de trésorerie
 (prélèvement à la date de formation) 

+ DE SERVICES + DE SIMPLICITÉ
FACE À VOS OBLIGATIONS DE FORMATION ALUR

F

www.unplus.fr
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Formations Unis.

Calendrier des sessions en classe virtuelle
Détail et inscription en ligne sur unplus.fr

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

SEPTEMBRE 2021

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

8, 23 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

9, 23 CV095-1 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

22, 30 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

ADMINISTRATEURS 
DE BIENS

16 CV104-1 Transaction et diagnostics obligatoires : ce qu'il faut savoir 2h

16 CV018-1 Fiscalité des locations meublées 3h30

17 CV513-1 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

21 CV503-1 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

30 CV528-1 Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties 7h

SYNDIC DE COPRO

8 CV024-1 Assemblées générales : maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques 3h30

10 CV010-2 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN 3h30

16 CV114-1 Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel 7h

22 CV014-1 Missions et responsabilité du Syndic 3h30

22 CV525-1 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 7h

COMMERCIAL ET 
RELATION CLIENTS

3 CV028-1 Les bonnes pratiques et astuces pour réussir sa prospection 3h30

10 CV074-1 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 3h30

23 CV504-1 Techniques de négociation finale : le closing 7h

23 CV027-3 Valoriser vos prestations pour fidéliser vos clients 3h30

COMPTABILITÉ
9 CV061-1 L'état daté : ligne par ligne 2h

22 CV011-1 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 24 CV516-1 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 7h

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

17 CV112-1 NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? 3h30

28 CV107-1 Rénovations copropriétés : Connaissances de bases 3h30

DIRIGEANTS 21 CV083-1 Les dirigeants et cadres d'entreprise face au risque pénal (COVID 19) 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Dernière session 
de l'année

Dernière session 
de l'année

Nos formations peuvent aussi être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Nous écrire : contact@unplus.fr

UN+ Formations C/O UNIS
4 rue de la République 69001 Lyon

Accueil téléphonique au +33 7 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr52

mailto:contact%40unplus.fr?subject=
www.unplus.fr
www.unplus.fr
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV104
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV104
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV513
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV503
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV528
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV024
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV010
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV114
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV014
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV525
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV028
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV074
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV504
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV027
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV061
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV011
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV516
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV112
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV107
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV083
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094


MAI 2021

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION 
OBLIGATOIRE

1, 13 CV095-1 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

6, 20 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

11, 26 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

ADMINISTRATEURS DE 
BIENS

1 CV025-1 L'avis de valeur : l'étape stratégique de la prise de mandats 3h30

1 CV015-1 Réussir un état des lieux 3h30

1 CV016-1 Réussir une mise en location 3h30

5 CV101-1 Actualité du bail d'habitation 3h30

7 CV105-1 La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux 3h30

8 CV006-1 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l’urbanisme 3h30

8 CV012-1 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

12 CV002-1 Assurance, IRSI et Gestion de sinistres 3h30

12 CV023-1 SCI IR / SCI IS, comparaison fiscale 3h30

13 CV003-1 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

14 CV519-1 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants 7h

15 CV004-1 Le bail commercial : approfondissement 3h30

SYNDIC DE COPRO

8 CV520-1 Actualité de la copropriété (ELAN, textes d'application, COVID 19) 7h

11 CV511-1 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

12 CV501-1 Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : obligations et précautions 7h

15 CV526-1 Organisation des ensembles immobiliers complexes (ASL - AFU - Union des syndicats) 7h

20 CV529-1 Assemblée générale de copropriété : les aspects pratiques et juridiques 3h30

COMPTABILITÉ
19 CV507-1 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

20 CV099-1 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

MARKETING 14 CV110-1 Réussir son implantation et son développement en intégrant le marketing immobilier 7h

PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ 14 CV527-1 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

LES PARCOURS
Les 6 et 7 septembre 2021 PA006-1 Parcours Comptable en gérance locative 14h

Les 13 et 14 septembre 2021 PA001-1 Parcours Assistant(e) en location habitation 7h

Les 4 et 5 octobre 2021 PA002-1 Parcours Assistant(e) et gestionnaire gérance locative 14h

Du 6 au 8 octobre 2021 PA004-1 Parcours Assistant(e) de copropriété 21h

Dernière session 
de l'année

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

Pour vos collaborateurs nouvellement arrivés, des parcours métier adaptés 
à l’activité professionnelle et l’acquisition des connaissances.

Nos formations peuvent aussi être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Nous écrire : contact@unplus.fr

NB : Calendrier réalisé en juin 2021. Il ne ne tient pas compte des nouveaux inscrits entre sa date d’élaboration et la date de parution 
du numéro de Transversales Immobilières.

UN+ Formations C/O UNIS
4 rue de la République 69001 Lyon

Accueil téléphonique au +33 7 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)
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Formation
des Experts Unis.

Collège des Experts UNIS
Formation EX_15 Réalisation collégiale d’expertises (nouveauté)

Les participants aux diverses sessions de formation ont émis le souhait de voir organiser une journée 
consacrée à une étude de deux ou trois cas pratiques.

Il avait été initialement envisagé deux jours avec quatre expertises à étudier.
Toutefois, le souhait majoritaire s’est porté sur UN seul jour avec deux sujets.

En conséquence, deux dates - les 29 et 30 septembre - vous sont proposées.

Cette formation vous permettra, si vous n’avez pas encore atteint en 2021 le nombre nécessaire de journées de formation 
de conserver votre statut d’Expert certifié UNIS en 2022, ou de vous permettre de retrouver ce statut dès 2021 en 
complétant vos trois jours de formation obligatoire.

Le programme est établi par notre formateur Rémy PELLETIER.

Comme bon nombre l’ont souhaité, cette formation, si les conditions sanitaires et réglementaires le permettent, se déroulera 
en principe en présentiel dans les bureaux de l’UNIS à Paris.

Si vous voulez :

• compléter vos obligations imposées par la Charte de l’Expertise et TEGoVA,

• participer à une journée sympathique, car, dans la mesure du possible, elle se tiendra en présentiel à PARIS,

• faire exécuter collégialement une de vos expertises ou participer à la réalisation d’expertises sélectionnées (à envoyer 
avant le 15 juillet).

Il faut vous inscrire, pour le 29 ou le 30 septembre, en cliquant sur ce lien chez notre partenaire Custom qui va vous 
adresser les documents en ce sens. Attention le nombre de participants sera limité, donc ne tardez pas…

Formation EX_15

• Le 29 septembre 2021 de 9h30 à 17h30 (présentiel ou classe virtuelle en fonction des contraintes sanitaires)

• Le 30 septembre 2021 de 9h30 à 17h30 (présentiel ou classe virtuelle en fonction des contraintes sanitaires)

• Si présentiel, lieu de formation : UNIS - 15 rue de Chateaubriand 75008 PARIS

• Consulter le programme détaillé

• Tarif : 220 € HT, soit 264 € TTC - Je m’inscris

Jean-André MARTIN
Président de la Commission Expertise et du Collège des Experts de l'UNIS

martin.expertimmo@laposte.net 
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Exercer votre métier nécessite d’être à jour de vos obligations de formation, indispensable 
pour obtenir ou renouveler votre carte professionnelle.

UN+ Formations, l’organisme de formation de l’UNIS, vous propose un catalogue complet 
de formations éligibles ALUR : déontologie, transaction, gestion locative, copropriété, 
commercial, RH & management, etc.

Comment se déroulent les formations avec UN+ Formations ?
Le point en 5 étapes

Vérifiez régulièrement le nombre d’heures réalisées  
Votre quota de formation : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans.

Exemple d’un parcours de 14h avec UN+ Formations :
- Déontologie des professionnels de l'immobilier (2h).
- Lutte contre le blanchiment de capitaux (2h).
- NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? (3h30).
- Réussir son implantation et son développement en intégrant le marketing immobilier (7h).

Connectez-vous et créez un compte sur unplus.fr
- Compte société : vous renseignez vos données, et celles des collaborateurs que vous 
souhaitez inscrire. Ce compte vous sert à gérer les inscriptions de votre structure.
- Compte apprenant : vous suivez la formation en ligne avec le formateur.

Vous pouvez avoir le même identifiant pour votre compte société et 
votre compte apprenant. 
Les mots de passe sont différents : conservez-les précieusement ! 

Vous recevez un email d’activation de votre compte : n'oubliez pas de vérifier vos Spam / 
indésirables.

Choisissez la/les formation(s) et inscrivez-vous
Vous pouvez utiliser la barre de recherche avec des mots-clés pour trouver la formation 
dont vous avez besoin : “discrimination”, “bail”, “rénovation”, etc.

Consultez votre boîte email 10 min. avant le début de la formation (ne pas oublier de vérifier 
vos spam/indésirables)
Avant la formation, nous vous envoyons un email avec le lien pour vous connecter au site. 
Cliquez et connectez-vous à votre compte apprenant pour suivre la formation.
L’icône “accès à la classe virtuelle” apparaît 10 min. avant le début de la formation.

Téléchargez l’attestation de formation pour le dossier CCI/Carte pro
Votre attestation est disponible dans votre compte apprenant, dans un délai maximum de 24h.

Chaque formation est évaluée selon des critères de qualité définis par la Commission Formation 
de l’UNIS composée d’experts et de professionnels en activité.
Tarifs préférentiels pour les adhérents : jusqu’à 35 % de réduction.

LA FORMATION AVEC L’UNIS : 
ce que vous devez savoir

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

1

2

3

4

5

!

Consultez les formations sur unplus.fr 

www.unplus.fr


U N I S - I M M O . F R
ALORS REJOIGNEZ L’UNIS SUR

Pour tout renseignement
Tél. : 01 55 32 01 00
adhesion@unis-immo.fr

L’Unis vous fait gagner en effi cacité.
Avec l’Unis, vous bénéfi ciez des meilleures formations sur UN+ à des 
tarifs exceptionnels, vous disposez également d’une assistance juridique, 
fi scale et sociale. Vous assistez à des rencontres professionnelles et au 
congrès annuel. Vous accédez aussi à l’Observatoire Clameur et pouvez 
diffuser vos annonces sur Bienici.com, ou consulter nos deux revues 
professionnelles. Évidemment, tous ces services sont accessibles en ligne.

V O U S  A I M E Z  T O U J O U R S  Ê T R E 
A U  B O N  E N D R O I T  A U  B O N  M O M E N T  ? 

J U R I D I Q U E   I   F O R M A T I O N   I   R E N C O N T R E S

http://www.unis-immo.fr
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