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7.  COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC

Une copropriété est obligatoirement créée lorsqu’il existe au 
moins deux propriétaires dans le même immeuble alors divisé 
en lots. Chaque propriétaire dispose d’un lot privatif (apparte-
ment, cave, parking…) et d’une quote-part des parties communes 
de l’immeuble (toiture, escaliers, voies d’accès, jardin, cour…).
La copropriété est régie par la loi du 10/07/1965.

 7.1  L’organisation de la copropriété
7.1.1 Immatriculation obligatoire
Prévue par la loi Alur (articles 52 et 53), l’immatriculation au re-
gistre des copropriétés est obligatoire de manière progressive pour 
les copropriétés depuis le 01/01/2017. Ont d'abord été concer-
nées, les copropriétés de plus de 200 lots (avant le 31/12/2016), 
puis celles entre 50 et 200 lots (avant le 31/12/2017). C'est désor-
mais au tour des copropriétés de moins de 50 lots, qui devaient 
être immatriculées au 01/01/2019.
– Pour accéder au registre d’immatriculation en ligne :
 https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/#/login

– Pour aller plus loin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32058

7.1.2 Le règlement de copropriété
Ce document s’impose à tout copropriétaire d’un lot et aux 
acquéreurs successifs. Il intéresse aussi les occupants non pro-
priétaires (locataires par exemple). Il définit l’organisation et le 
fonctionnement de l’immeuble, tant pratique que juridique.
7.1.2.1 Règles de vie
Le règlement de copropriété précise les conditions de jouissance 
des parties privatives, d’utilisation des parties communes, qu’il 
s’agisse de l’usage commun à tous ou de jouissances réservées à 
certains copropriétaires. Il indique aussi la destination de l’im-
meuble : usage d’habitation, usage mixte…
7.1.2.2 Règles de gestion
Le règlement précise aussi les règles de répartition des 
charges entre les copropriétaires, les méthodes de calcul des 
quotes-parts de chacun des copropriétaires, mais aussi les règles 
liées à l’administration des parties communes.
7.1.2.3 État descriptif et tantièmes
Le règlement inclut un état descriptif de division de l’im-
meuble (il peut cependant faire l’objet d’un document spécifique 
annexé au règlement de copropriété). Il identifie chaque lot et 
les informations qui s’y rapportent, attribuant un numéro et une 
quote-part de partie communes qui s’exprime en tantième (ou en 
millièmes) en fonction de nombreux paramètres : superficie et 
structure du lot, situation dans l’immeuble au regard des autres 
lots, usage pour le lot des parties communes… C’est à partir des 
tantièmes de chaque lot que sont décomptés les votes en assem-
blée générale et que se calcule la répartition des charges.


