Décret du 17 mars 1967 - section II : les assemblées générales de copropriétaires
Article 7 - Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une
assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8
(alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire
est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous
les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les
dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par
l’assemblée générale.
Article 8 - La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le
conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un
quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un
nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa,
l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil
syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit
jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas
été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout
copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du
présent
décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au
syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire
est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous
les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les
dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par
l’assemblée générale et le conseil syndical.
Article 9 - La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre
du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de
stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui
convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de
consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée
générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sauf urgence, cette convocation
est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de
copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété,
l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Article 10 - A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier
au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une
assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la
prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à
cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à
l’assemblée
suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du
jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est
requise en application des 7° et _° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur
l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est
accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
A l’occasion de chaque appel de fonds qu’il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les
dispositions de l’alinéa précédent.
Article 11 Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010

Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque
l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif
des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque
l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; la présentation des documents énumérés au
1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat
des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés,
lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la
réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant
légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au
4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des
charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à
établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions
mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3),
25, 26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en
justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le
président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du
10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre
du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par le président
du tribunal de grande instance en vertu de l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que
l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en
œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le
montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues,
lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un
lot ;
12° Le projet de convention et l’avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l’article 41-2
de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier
alinéa de ce même article ;
13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de
l’article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.

II. - Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du
deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de
l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa
de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de
répartition des comptes de chaque copropriétaire.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.
Article 12 - Pour l’application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés reçoit
notification des convocations ainsi que des documents visés au précédent article et il participe aux
assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires.
A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi
que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l’assemblée, et à la demande de ces
derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le
syndic
de
toute
modification
des
renseignements
ainsi
communiqués.
A l’égard du syndicat, la qualité d’associé résulte suffisamment de la communication faite en
application de l’alinéa qui précède. La convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est
également notifiée au représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1er) ; ce dernier
peut assister à la réunion avec voix consultative.
Article 13 - L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à
l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des
articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à
l’ordre du jour.
Article 14 Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010
Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et
domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le
nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et
alinéa 3) et de l’article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle
est certifiée exacte par le président de l’assemblée. La feuille de présence constitue une annexe du
procès-verbal avec lequel elle est conservée. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les
conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
Article 15 Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010
Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article
29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y
a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
Article 16 Modifié par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010

Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des
décisions de l’assemblée générale et le nombre de voix prévu à l’article 8 (alinéa 1er) du présent
décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s’il y a lieu, de l’application du
deuxième alinéa de l’article 22 modifié de ladite loi, sous réserve des dispositions de l’avant dernier
alinéa de l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation.
Nota : l’article L.443-15 concerne la vente d’appartements appartenant à des organismes HLM.
Article 17 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance,
par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme
électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du
code civil. Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le
résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la
décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont
abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées
par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre
spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les
conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
Article 18 - Le délai prévu à l’article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les
décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des
copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10
juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs
associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les
résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procèsverbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas
assisté à la réunion.
Article 19 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
Pour l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de
résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de
la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que
l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.
Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en
concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24
de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article
25 de la même loi. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet
1965 lorsqu’une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l’article 24
de la même loi :
1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 cidessus n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur
des questions inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée ;
2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal
de trois mois à compter du jour où s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle la décision
n’a pas été adoptée.
Article 19-1 Lorsqu’un projet de résolution relatif à des travaux d’amélioration prévus au c de
l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés,
une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en

application du dernier alinéa de l’article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l’article 11
du présent décret n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne
porte que sur des questions déjà inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée.
La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux
d’amélioration prévus au c de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité
des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents
ou représentés à cette nouvelle assemblée générale.
Article 19-2 Modifié par décret n°2010-391 du 20 avril 2010
La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le
deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas
fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis
descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Article 20 - Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots intéressés,
prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la même manière
que pour les assemblées générales des copropriétaires.
Article 21 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
Une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par
l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur
un acte ou une décision expressément déterminé. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à
décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur
l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic. Le délégataire rend compte à l’assemblée de
l’exécution de la délégation.

