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Présentation de FONCIA : 
Leader européen des services immobiliers résidentiels, le groupe FONCIA poursuit depuis 

près de 40 ans un développement continu sur les principaux métiers de l’immobilier que 

sont la gestion de copropriété, la transaction, la gestion locative et la location. Le groupe a 

également développé un savoir-faire dans la vente et la location de locaux d’activité, 

bureaux et commerces, et dans la gestion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). 

FONCIA apporte également à ses clients une offre globale de services sur le marché de 

l’immobilier tels que la recherche de financement, l’assurance, les diagnostics techniques... 

La puissance du groupe qui est mise au service des clients par un ancrage régional fort, via 

un réseau de plus de 600 agences, dont une centaine d’agences franchisés. C’est aussi la 

garantie d’une qualité de service homogène, basée sur un fonctionnement rigoureux, 

organisé autour de procédures métiers répondant à des normes strictes. Ce qu’il convient 

d’appeler “le modèle FONCIA”, une conjugaison harmonieuse du professionnalisme et de la 

proximité avec le client. 

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? 

Non 

 

 

 

OUTILS DE PLANIFICATION DES TRAVAUX EN COPROPRIETE 

 

Le statut de la copropriété ne favorise pas l’entretien efficace, rationnel et planifié du bâti 

d’un immeuble : 

 

 La décision d’engager des travaux nécessite de recueillir l’accord de copropriétaires 

dont les intérêts, les priorités et les moyens financiers peuvent être très différents. 

 

 La pertinence du choix des travaux à réaliser dépend généralement de l’implication 

du syndic et du conseil syndical. La programmation cohérente de travaux sur 

plusieurs années ne résiste généralement pas au départ de l’un de ces deux acteurs. 
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1. Faciliter la prise de décision 

 

Les copropriétaires voteront plus facilement les gros travaux d’entretien et d’amélioration si 

leur réalisation a été planifiée et  si leur financement a été anticipé. 

Des outils existent, mais leur efficacité est très faible. 

 

1.1 Planifier les travaux 

 

Il est de l’intérêt commun de tous les copropriétaires de bien entretenir les parties 

communes d’une copropriété. Pourtant au moment de la prise de décision, les intérêts 

immédiats des copropriétaires sont souvent divergents ce qui ne permet pas de réunir une 

majorité. 

 

Pour remédier à ces situations de blocage, il faut « préparer » les copropriétaires le plus en 

amont possible, les informer dès leur arrivée dans la copropriété des gros travaux à venir. 

 

L’article 35 du décret du 17 mars 1967 évoque un plan pluriannuel de travaux adopté par 

l’Assemblée Générale, mais aucun texte n’en donne la définition, n’en définit le contenu, les 

conditions d’adoptions...  

Son intérêt pédagogique est évident. Les copropriétaires recensent les travaux nécessaires, 

les priorisent,  émettent le souhait collectif de les réaliser et définissent un calendrier. Il est 

même possible de commencer à provisionner leur financement. 

 

Malheureusement, en l’absence de tout effet contraignant, le plan pluriannuel de travaux, 

lorsqu’il est voté, se résume le plus souvent à un vœu pieux. Chaque étape du plan devra 

faire l’objet d’un nouveau vote d’AG et lorsque ce qui n’était qu’un vague projet devient une 

réalité financièrement engageante, les intérêts particuliers des copropriétaires ressurgissent, 

et l’adhésion est plus difficile à obtenir. 

 

Dans la pratique, le manque d’efficacité des plans pluriannuels, ainsi que le turn-over des 

syndics et des conseils syndicaux ont fait que très peu de copropriétés y ont recours. 

 

1.2  Anticiper  le financement 

 

L’obstacle le plus fréquent au vote de gros travaux d’entretien en copropriété est le montant 

élevé des quote-parts et les difficultés de certains copropriétaires à faire face à une grosse 

dépense qu’ils n’avaient pas du tout prévue. 

 

Sans évoquer les emprunts collectifs et les aides et subventions, qui sont le plus souvent 

difficiles à comprendre et à mettre en œuvre, les syndicats de copropriétaires disposent d’un 



outil permettant de faciliter le financement des gros travaux : les « provisions spéciales pour 

travaux », devenues « fonds travaux » avec la loi Alur. 

 

 

 Les provisions spéciales pour travaux : Ce dispositif existe depuis 1994. Tous les trois ans 

au moins, le syndic doit proposer à l’Assemblée Générale de constituer des provisions 

spéciales en vue de faire face aux travaux non encore décidés et susceptibles d’être 

nécessaires dans les 3 années à venir. 

Ce dispositif s’est révélé très peu efficace pour deux raisons : 

- Il est facultatif. Les copropriétaires qui font déjà face à des remboursements 

d’emprunt importants ne souhaitent généralement pas préfinancer des travaux à 

venir. 

- Les avances sont remboursables. Le copropriétaire vendeur bénéficie du 

remboursement des sommes qu’il a versées au titre des provisions spéciales pour 

travaux, ce qui n’incite pas à voter la réalisation de travaux. 

 

 Le fonds travaux : La loi ALUR cherche à remédier aux défauts des provisions spéciales 
pour travaux. A partir du 1er janvier 2017, celles-ci seront remplacées par le fonds 
travaux :  

 
« Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, 
le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq 
ans suivant la date de la réception des travaux» (…) «  Le montant, en pourcentage du 
budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale votant 
dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être 
inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. » 

 

Les cotisations ne sont plus remboursables au vendeur, ce qui devrait inciter les 

copropriétaires à utiliser les sommes versées et donc faciliter le vote des travaux. 

Cependant, de gros doutes subsistent sur l’efficacité du dispositif. En effet la constitution du  

fonds travaux est obligatoire, mais le montant de la cotisation doit être voté en Assemblée 

Générale et aucune sanction n’est prévue si l’Assemblée Générale vote une cotisation nulle. 

 

 

2  Améliorer le  suivi de l’état du bâtiment  

 

Les gros travaux ne sont généralement efficaces que s’ils s’inscrivent dans un ensemble 

cohérent. Il est par exemple peu opportun d’engager de gros travaux de rénovation 

intérieure si la toiture est en fin de vie. 

 



Pour programmer les futurs travaux, les différents acteurs (conseil syndical, syndic, 

architecte…) ont besoin de connaître précisément l’état du bâtiment et l’historique des 

actions déjà entreprises. 

 

De nombreux documents obligatoires sont censés répondre à ce besoin. Mais par manque 

de cohérence et parce qu’ils ne survivent pas toujours au changement de syndic, leur intérêt 

est très limité. 

 

2.1 Les documents existants : 

 

 Le carnet d’entretien : instauré par la loi SRU en 2001, voici ce qu’en disait déjà le 

professeur Claude Giverdon 

 

«  il est possible, pour ce faire de se référer à la justification qu'en a donnée M. Rimbert 

rapporteur du texte du projet SRU à l'Assemblée nationale (V. Rapp. n° 2229, t. I, p. 223 et 

224). Ce document était présenté comme « devant permettre à la fois un meilleur suivi et une 

plus grande transparence dans la gestion. L'opportunité des travaux à réaliser pourra être 

mieux vérifiée et l'entretien courant de l'immeuble devrait en être facilité ; des oublis et des 

négligences pourront ainsi être évités ».[…] Malheureusement, dès l'élaboration de la loi SRU 

ces objectifs allaient être perdus de vue 

Malheureusement les modèles proposés, aussi bien le contrat simple que le contrat complet, 

ne présentent aucune utilité du point de vue de ce que doit être ou aurait dû être un carnet 

d'entretien en tant qu'outil de gestion mis au service du syndicat. Rien ne permet, à la 

consultation de ces modèles, de vérifier l'opportunité des travaux à réaliser puisqu'aucun 

suivi n'est prévu et moins encore organisé. Ce n'est pas la mention des dates d'échéance des 

contrats qui peut, à elle seule, fournir les informations indispensables dès lors qu'aucune 

diligence n'est mentionnée entre la date d'un contrat et cette échéance » 

 

 Les diagnostics immobiliers 

- Diagnostic Technique Amiante 
- Constat sur les Risques d’Accessibilité au plomb 
-      Etat des Risques Naturels et Technologiques, 
- Etat relatif à la présence de Termites 
- Diagnostic de Performance Energétique et Audit énergétique, 
- Contrôle Technique Quinquennal des Ascenseurs, 
- Diagnostic Mérule 

 
 Les copropriétés nouvelles 

 

- Diagnostic Technique de l’immeuble à mettre en copropriété de plus de 15 ans 



- Dossier des Ouvrages Exécutés (immeubles neufs) 

 

 Dossier d’intervention Ultérieure sur les Ouvrages 

 

2.2 Pistes d’amélioration 

 

Ces documents ne forment jamais un ensemble cohérent. Ils sont considérés comme une 

obligation réglementaire dont ils convient de s’acquitter, mais pas comme un outil de suivi 

technique de la copropriété. Le plus souvent ignorés des différents acteurs de la copropriété, 

ils se retrouvent très rapidement aux archives et ne survivent généralement pas à un 

changement de syndic  

 

La carte vitale du logement pourrait se substituer à l’ensemble de ces documents 

obligatoires et leur donner de la cohérence. 

 

Dématérialisée, elle pourrait être conservée par un organisme indépendant pour remédier 

aux problèmes de transmission entre syndics. Le nouveau livre VII du code la construction et 

de l’habitation, qui institue un établissement public en charge de la tenue du nouveau 

registre d’immatriculation des copropriétés pourrait mettre en place le cadre juridique 

adapté. 

  
« LIVRE VII du code de la construction et de l’habitation :  
  
   « De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires  
  
« Art. L. 711-1. - Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des 
copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des 
dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de 
copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou 
totale d’habitation. 
  
« Art. L. 711-2. - I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données 
mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant. 
  
« II. ― Figurent au registre : 
  
« 1° Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui 
composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ; 
  
(…) 
  
« III. ― Figurent également au registre : 
  



« 1° A l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et 
aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat 
et de leurs annexes ; 
  
« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et 
du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lors que celles-
ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à 
les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1. 
  
« Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la 
situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. 
  
« IV. ― Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations 
mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du 
registre. 
  
« Art. L. 711-3. - Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat 
indigne et les copropriétés dégradées, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des 
informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire. 
  
  
 

 


