
Echéancier de mise en application de la loi ALUR  
Volet copropriété - page 1 sur 2 

 

  Dernière mise à jour: 16 mai 2016 

Articles  Base légale  Objet  Décrets (ou observations)  

Article 52 Article L711-2, IV, code de la construction et de 
l’habitation 

Conditions de publicité des informations relatives à l’immatriculation des syndicats de 
copropriétaire et conditions de consultation du registre. 

Date de Publication non 
programmée 

Article 52 Article L711-7, code de la construction et de l’habitation Modalités relatives à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Date de Publication non 
programmée 

Article 54, I Article 8-2, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis 

Contenu de la fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières 
et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti établie par le syndic. 

Date de Publication non 
programmée 

Article 54, II, 2° Article 46, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis. La base 
légale est réécrite par l'article 15 de la loi n° 2014-1545 
du 20/12/2014 

Superficie de la partie privative et la surface habitable. Date de Publication non 
programmée   

Article 55, I, 3°, b Article 18, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Information des copropriétaires pour tout contrat dans lequel le syndic aurait un intérêt 
direct ou indirect 

Date de Publication non 
programmée  

Article 55, I, 3°, d Article 18, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises 
par l’assemblée générale. 

Décret n° 2015-1681 du 
15/12/2015  

Article 55, I, 5°, a Article 18-1, A, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Prestations particulières des syndics ouvrant droit à une rémunération spécifique 
complémentaire. 

Décret n° 2015-342 du 
26/03/2015  

Article 55, I, 5°, a Article 18-1 A, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Contrat type à respecter par le contrat de syndic. Décret n° 2015-342 du 
26/03/2015  

Article 55, I, 6°, a Article 18-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités de consultation des justificatifs de charges. Décret n° 2015-1907 du 
30/12/2015  

Article 58, II, 1° Article L731-1, code de la construction et de l’habitation Compétences pour réaliser un diagnostic technique global. Publication envisagée au 
3ème trimestre 2016 

Article 58, II, 1° Article L731-3, code de la construction et de l’habitation Conditions dans lesquelles les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les 
délibérations de l’assemblée générale, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à 
l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 

Date de Publication non 
programmée  

Article 58, IV Article L215-2, code des assurances Assurance d'habitation d'un copropriétaire ou syndicat des copropriétaires : montant 
de la prime fixé par le bureau central de tarification moyennant laquelle une entreprise 
d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. 

Décret n° 2015-518 du 
11/05/2015  

Article 58, IV Article L215-2, code des assurances Assurance d'habitation d'un copropriétaire ou syndicat des copropriétaires : montant 
de la franchise qui reste à la charge de l’assuré. 

Décret n° 2015-518 du 
11/05/2015  

Article 58, IV Article L215-4, code des assurances Conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de 
tarification. 

Décret n° 2015-518 du 
11/05/2015  

Article 58, VII  Entrée en vigueur du VI de l'article 58 relatif au plafond applicable aux livrets A dont 
sont titulaires les syndicats de copropriétaires. 

Publication éventuelle, 
envisagée au plus tard en 
janvier 2016 
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Article 59, I, 2°, a Article 10-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Plafond des honoraires par le syndic pour la réalisation de l'état daté. Publication envisagée au 
2éme trimestre 2016 

Article 63, 2°, b  Article 29-1 B, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités d'intervention du mandataire désigné par le président du tribunal de grande 
instance, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance 
sur requête ou comme en matière de référé. 

Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 63, 3° Article 29-1 C, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Conditions dans lesquelles peut être désignée par le juge, à titre exceptionnel et par 
décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une 
expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire. 

Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 64, I, 1°, e Article 29-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Liquidation des dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du 
syndicat. 

Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 64, I, 1°, e Article 29-1, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités de rémunération de l’administrateur provisoire. Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 64, I, 1°, e Article 29-1, III, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Désignation par le juge d'une personne physique ou morale justifiant d'une expérience 
ou d'une qualification particulière pour exercer les fonctions d’administrateur 
provisoire. 

Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 64, I, 1°, e Article 29-4, II, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Délai courant à partir de la publication de l’ordonnance de désignation de 
l’administrateur provisoire et durant lequel les créanciers du syndicat des 
copropriétaires déclarent leurs créances. 

Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 64, I, 1°, e Article 29-11, III, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Modalités de rémunération de l’opérateur réalisant les missions concourant au 
redressement de la copropriété, à la charge des copropriétaires. 

Décret n° 2015-999 du 
17/08/2015  

Article 65, I Article L 741-2 code de la construction et de l’habitation Définition du périmètre de déclaration d’intérêt national d’une opération de 
requalification de copropriétés dégradées 

Décret n° 2015-99 du 28 
janvier 2015 – ORCOD-IN 
de Clichy sous Bois 

Article 72, I, 4° Article L615-10, II, code de la construction et de 
l’habitation 

Révision de la redevance mensuelle proportionnelle à la superficie des parties 
privatives des propriétaires et versée à l’opérateur en contrepartie de cette servitude. 

Date de Publication non 
programmée  

Article 74, 2°. 
Le décret d'application existe 
déjà et n'a pas lieu d'être 
modifié : décret n° 67-233 du 
17/03/1967. 

Article 47, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Conditions d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Décret n°67-223 du 
17/03/1967  

Article 103, 2°, f Article L421-1, 17°, code de la construction et de 
l’habitation 

Conditions dans lesquelles les offices publics de l'habitat peuvent également être 
syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser 
des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires. 

Date de Publication non 
programmée  
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