Loi du 10 juillet 1965 - Chapitre I - Définition et organisation
Article 1 - La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est
répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quotepart de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la
présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des
aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de
droits de propriété privatifs.
Article 2 - Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un
copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Article 3 - Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité
de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres,
sont réputées parties communes :
le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de
canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de
cheminées ;
les locaux des services communs ;
les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui
constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ;
le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties
communes ;
le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Article 4 - Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des
copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont
organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 5 - Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes
afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à
l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la
copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Article 6 - Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet,
séparément des parties privatives, d’une action en partage ni d’une licitation forcée.
Article 7 - En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots,
quelle qu’en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l’objet s’éteignent
sur les quotes-parts qui en sont détachées et s’étendent à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l’emprise d’une copropriété résultant de l’aliénation volontaire ou forcée ou
de l’acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les
servitudes, dont les lots sont l’objet, s’éteignent sur le bien cédé et s’étendent au bien acquis.
Toutefois, l’extension prévue à l’alinéa précédent, qui s’opère avec le rang attaché à la publicité
primitive, n’a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un
créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu’il est
devenu libre de ces mêmes droits. L’inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité
de publicité. Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros
œuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu’ils séparent.

Article 8 - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division,
détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur
jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à
l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination
de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Article 8-1 Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré
conformément à un plan local d’urbanisme ou d’autres documents d’urbanisme imposant la
réalisation d’aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux
copropriétaires à l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la
copropriété.
Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots à
usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente
pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
Article 9 - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et
jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte
ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la
jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière
durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution,
même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par
l’assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et l’article 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au
moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des
biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison
soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même
s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la
charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les
conditions prévues par les e, g, h et i de l’article 25, par le d de l’article 26 et par l’article 30, en
proportion de la participation de chacun au coût des travaux.
Article 10 - Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la
conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux
valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des
dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans
chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31
décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de
fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Article 10-1 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au
seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de
relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une
créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des
huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état
daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention

déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute
participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les
autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de
la situation économique des parties au litige.
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g
de l’article 25.
Article 11 - Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne
peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée
par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par
l’assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs
fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le
règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité
prévue à l’article 24. A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition
des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal
de grande instance de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition
rendue nécessaire.
Article 12 - Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier,
chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part
correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part correspondant à celle d’un
autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges,
à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10. Si l’action est
reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d’un lot avant l’expiration d’un délai de
deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication
du règlement de copropriété au fichier immobilier.
Article 13 - Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont
opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au
fichier immobilier.
Article 14 - La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité
civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de
l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux
copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties
communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Article 14-1
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et
d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des
copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des
copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter
du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités
différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par
l’assemblée générale.
Article 14-2 Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la
liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles
selon les modalités votées par l’assemblée générale.

Article 14-3 Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de
l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis
conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés
avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du
syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic
indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat
comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget
prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros, n’est
pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin
d’exercice.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables
aux syndicats de copropriétaires.
Article 15 - 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.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance
de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Article 16 - Tous actes d’acquisition ou d’aliénation des parties communes ou de constitution de
droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu’ils aient été
décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le
syndicat lui-même et de son chef. Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des
parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale,
au titre des parties privatives acquises par lui.
Article 16-1 Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein
droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et
proportionnellement
à
la
quotité
de
ces
parties
afférentes
à
chaque
lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce,
nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot. Les présentes dispositions ne dérogent pas à
celles de l’article L. 12-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 16-2
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe
d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée
lot par lot à l’encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi
que, lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision avec d’autres
copropriétaires, à l’encontre du syndicat. Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties
communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à
l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l’expropriation est poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat, les dispositions de
l’article 16-1 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices.

