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COP 7 - LES MAJORITÉS EN COPROPRIÉTÉ 
 

MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES ARTICLES 

ARTICLE 24 
(majorité 
simple) 

Majorité des voix exprimées des  
copropriétaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance 
 

- Majorité dite de droit commun qui s’applique s’il n’en est autrement ordonné par la 
loi 

Art. 24 I loi 10.07.1965 

- Décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité 
civile du syndicat   

Art. 18 loi 10.07.1965 

- Convention entre le syndicat et le syndic portant sur des prestations de services 
autres que celles relevant de sa mission de syndic  

Art. 18-1 A II loi 10.07.1965 

- Travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la 
santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la 
stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant 
d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de 
sécurité et d’équipement définies pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 
du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat   

Art 24 II a) loi 10.07.1965 

- Modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de 
dispositions législatives ou règlementaires ou d’un arrêté de police administrative 
relatif à la sécurité ou à la salubrité publique 

Art. 24 II b) loi 10.07.1965 

- Modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article l.313-
4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur des parties privatives aux frais du 
copropriétaire du lot concerné 

Art. 24 II c) loi 10.07.1965 

- Travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite lorsqu’ils 
n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels  

Art. 24 II d) loi 10.07.1965 

- Suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène  Art 24 II e) loi 10.07.1965 

  - Adaptation des règlements de copropriété rendue nécessaire par les modifications 
législatives et règlementaires 

Art. 24 II f) loi 10.07.1965 

  - Décision d’engager le diagnostic technique global visé à l’article L.731-1 du CCH ainsi 
que ses modalités de réalisation 

Art. 24 II g) loi 10.07.1965 

  - Autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de 
pénétrer dans les parties communes 

Art. 24 II h) loi 10.07.1965 

  - Décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage 
privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5. 

Art. 24 II i) loi 10.07.1965 
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MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES ARTICLES 

ARTICLE 24 
(majorité 
simple) (suite) 

 

Majorité des voix exprimées des  
copropriétaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance 
 

- -  Autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les 
travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, 
sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination 
ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité 
des occupants. 

A rt. 24 II j) loi 10.07.1965 

- Acceptation de la proposition commerciale, d’une offre en mode numérique par le 
distributeur des services de télévision lorsqu’il existe un réseau de communications 
électroniques interne à l’immeuble 
 

Art. 24-1 loi 10.07.1965 
 

- Vote sur la proposition d’un opérateur de communications électroniques d’installer 
à ses frais des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique dans l’immeuble, dès lors que ce dernier n’en est pas équipé 

Art. 24-2 loi 10.07.1965 

- Réalisation des travaux et modifications nécessaires à la réception par l’antenne 
collective de l’immeuble des services de télévision par voie hertzienne en mode 
numérique 

Art. 24-3 loi 10.07.1965 

- Extension de l’objet du syndicat secondaire Art. 27 loi 10.07.1965 

- En cas de scission de copropriété, adaptations du règlement de copropriété et de 
l’état de répartition des charges des nouveaux syndicats 

Art. 28 loi 10.07.1965 

- En cas de scission de copropriétés, constitution d’une union de syndicats pour les 
éléments d’équipement commun qui ne peuvent être divisés 

Art. 28 loi 10.07.1965 

- En cas de catastrophe technologique, décisions visant à autoriser le syndic à engager 
les travaux nécessaires 

Art. 38-1 loi 10.07.1965 

- Désignation du président de séance de l’assemblée générale, des scrutateurs et du 
secrétaire 

Art. 15 décret 17.03.1967 

- Faute d’obtenir la majorité de l’article 25, et si le projet a obtenu au moins le tiers 
des voix de tous les copropriétaires, second vote à la majorité de l’article 24 au cours 
de la même assemblée générale 

Art. 19 décret 17.03.1967 

  - Possibilité de procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 lorsque chacune 
des candidatures à un contrat, devis ou marché a été examinée 

Art. 19 décret 17.03.1967 

  - Fixation des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical Art. 22 décret 17.03.1967 

  - Placement des fonds du syndicat et affectation des intérêts Art. 35-1 décret 17.03.1967 
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MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES ARTICLES 

ARTICLE 24 
(majorité 
simple) (suite) 

Majorité des voix exprimées par les 
copropriétaires présents et représentés en 
assemblée générale 
 

- Autorisation de toute convention entre le syndicat et le syndic ou une personne ou 
une entreprise liée directement ou indirectement au syndic   

Art. 18-1 A II loi 10.07.1965 et 9 
décret 17.03.1967 

- Dans le cadre d’un syndicat coopératif, désignation de la personne chargée de 
contrôler les comptes 

Art. 42-1 décret 17.03.1967 

- Vote du budget prévisionnel  Art. 14-1 loi 10.07.1965 et 43 
décret 17.03.1967 

- Approbation des comptes du syndicat Art. 45-1 décret 17.03.1967 

- Autorisation du syndic d’agir en justice Art. 55 décret 17.03.1967 

- En cas d’union de syndicats, désignation du représentant du syndicat au sein du 
conseil de l’union 
 

Art. 63-3 décret 17.03.1967 

ARTICLE 25 
(majorité 
absolue) 

Majorité des voix de tous les 
copropriétaires composant le syndicat 

-  Affectation de tout ou partie du fonds de travaux au financement de travaux 
prescrits par les lois et règlements, non compris dans le budget prévisionnel ou 
urgents 

Art. 14-2 loi 10.07.1965 

  - Choix du montant en pourcentage du fonds de travaux qui ne peut être inférieur à 
5% du montant du budget prévisionnel 

Art.14-2 loi 10.07.1965 

  - Adoption ou abandon de la forme coopérative Art.  17-1 loi 10.07.1965 

  - Dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé pour les seuls syndicats 
comportant au plus 15 lots principaux (jusqu’au 31.12.2020) 

Art. 18 loi 10.07.1965 

  - Décision de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée aux frais 
du syndicat 

Art. 18 loi 10.07.1965 

  - Dispense d’un « extranet copropriété » Art. 18 loi 10.07.1965 

  - Choix d’un autre établissement bancaire pour le compte séparé du syndicat Art. 18 loi 10.07.1965 

  - Possibilité de déroger à l’article 18 de la loi de 1965 pour les syndicats composés 
exclusivement de personnes morales pour les immeubles à destination autre que 
l’habitation 

Art 18-1AA loi 10.07.1965 

  - Détermination du montant des marchés ou contrats à partir duquel la consultation 
du conseil syndical est obligatoire et d’un montant des marchés et contrats à partir 
duquel une mise en concurrence est obligatoire 

Art. 21 loi 10.07.1965 

  - Dispense donnée par l’assemblée générale au conseil syndical pour la mise en 
concurrence du syndic 

Art.21 loi 10.07.1965 
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MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES ARTICLES 

ARTICLE 25 
(majorité 
absolue) 
(suite) 

Majorité des voix de tous les 
copropriétaires composant le syndicat 

- Délégation de pouvoir donnée par l’assemblée générale au conseil syndical 
(composé d’au moins 3 membres) de prendre tout ou partie des décisions relevant 
de la majorité de l’article 24 (sauf apporbation des comptes, fixation du budget 
préviosionnel ou adaptations du règlement de copropriété aux évolutions 
législtaives ou règlementaires)  

Art. 21-1 loi 10.07.1965 

- Possibilité pour l’assemblée générale d’un syndicat secondaire de mandater pour 
un an le président du conseil syndical secondaire  pour représenter les 
copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal 

Art. 22 loi 10.07.1965 

- Délégation de pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne 
de prendre un acte ou une décision relevant de la majorité simple 

Art. 25 a) loi 10.07.1965 

- Autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux 
affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble mais 
conformes à sa destination  

Art. 25 b) loi 10.07.1965 

- Désignation ou révocation du syndic et des membres du conseil syndical Art. 25 c) loi 10.07.1965 

- Conditions de réalisation des actes de disposition sur les parties communes ou sur 
des droits accessoires lorsqu’ils résultent d’obligations légales ou règlementaires 

Art. 25 d) loi 10.07.1965 

- Modification de la répartition des charges de l’article 10 alinéa 1 rendue nécessaire 
par un changement d’usage d’une partie privative 

Art. 25 e) loi 10.07.1965 

  - Travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les 
parties privatives) 

Art. 25 f) loi 10.07.1965 

  - Modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles Art. 25 g) loi 10.07.1965 

  - Installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau 
radioélectrique ouvert au public (antenne relais) ou installation ou modification 
d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne 
à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes 

Art. 25 h) loi 10.07.1965 

  - Délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action 
judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des 
copropriétaires 

Art. 25 i) loi 10.07.1965 

  - Installation ou modification des installations électriques intérieures ou extérieures  
permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à 
usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi 
que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage 
individuel pour ces véhicules 

Art. 25 j) loi 10.07.1965 
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MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES 
ARTICLES 

ARTICLE 25 
(majorité 
absolue) 
(suite) 

Majorité des voix de tous les 
copropriétaires composant le syndicat 

- Installation de compteurs d’eau froide divisionnaires Art 25 k) loi 10.07.1965 

- Installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de 
chauffage 

Art 25 l) loi 10.07.1965 

- Autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images 
réalisées en vue de la protection des parties communes (cf. art. L.126-1-1 CCH) 

Art 25 m) loi 10.07.1965 

- Travaux comportant transformation, addition ou amélioration Art. 25 n)  et 30 loi 
10.07.1965 

- Demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et réalisation des 
études et travaux nécessaires à cette individualisation 
 

Art. 25 o) loi 10.07.1965 

- Opposition de l’assemblée générale (motivée par l’atteinte portée à la structure de 
l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels ou leur non-conformité à la 
destiantion de l’immeuble) à la réalisation des travaux envisagés par un 
copropriétaire à ses frais pour l’accessibilité des logemetns aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect 
extérieur de limmeuble 

Art. 25-2 loi 10.07.1965 

- Création d’un syndicat secondaire  Art. 27 loi 10.07.1965 

- Scission de copropriétés Art. 28 loi 10.07.1965 

- Adhésion à une union de syndicats  Art. 29 loi 10.07.1965 

  - Lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre dans lequel existe un droit de 
préemption urbain, décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment  

Art. 35 loi 10.07.1965 

  - Choix des prestataires appelés à fournir les services spécifiques 
individualisables dans les résidences services 

Art. 41-4 loi 10.07.1965 

  - Délégation au conseil syndical des décisions relatives à la gestion courante de 
services spécifiques dans les résidences services. 

Art. 41-6 loi 10.07.1965 

ARTICLE 25-1 
 

Lorsque l’assemblée générale n’a pas 
décidé à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en application de l’article 
25 ou d’une autre disposition, mais que le 
projet a recueilli au moins le tiers de ces  
voix, la même assemblée se prononce à la 
majorité prévue à l’article 24 en procédant 
immédiatement à un second vote 

Toutes les décisions relevant de la majorité de l’article 25. 
 
Second vote obligatoire et immédiat de l’assemblée générale à la majorité de 
l’article 24 si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
composant le syndicat.   

Art. 25-1 loi 10.07.1965 et 19 
décret 17.03.1967 
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MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES 
ARTICLES 

ARTICLE 26 
(double 

majorité) 
 
 

Majorité des membres du syndicat 
représentant au moins les deux tiers des 
voix du syndicat des copropriétaires 

- Décision de ne pas instituer de conseil syndical Art. 21 loi 10.07.1965 

- Actes d’acquisition immobilière et actes de disposition (autres que ceux visés à 
l’article 25 d) 

Art. 26 a) loi 10.07.1965 

- Modification ou établissement du règlement de copropriété lorsqu’il concerne la 
jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes 

Art. 26 b) loi 10.07.1965 

-  Suppression du poste de gardien ou de concierge et aliénation de son logement 
lorsqu’il appartient au syndicat sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la 
destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives  

Art. 26 c) loi 10.07.1965 

- Décision de retrait d’un syndicat de copropriétaires d’une union de syndicats Art. 29 loi 10.07.1965 

- Surélévation ou construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à 
usage privatif  

Art. 35 loi 10.07.1965 

- Aliénation du droit de surélever un bâtiment existant Art. 35 loi 10.07.1965 

- Création ou suppression de services non individualisables dans les résidences-
services  

Art. 41-1 loi 10.07.1965 

ARTICLE 26-1  Sauf disposition contraire, lorsque  
l’assemblée générale n’a pas décidé à la 
majorité de l’article 26 mais que le projet 
a au moins recueilli l’approbation de la 
moitié des membres du syndicat des 
copropriétaires présents, représentés ou 
ayant voté par correspondance, 
représentant au moins le tiers des voix de 
tous les copropriétaires, la même 
assemblée se prononce à la majorité des 
voix de tous les copropriétaries en 
procédant immédiatement à un second 
vote 

Les décisions relevant de la majorité de la majorité de l’article 26 (sauf 
disposition contraire). 
 
Second vote obligatoire et immédiat de l’assemblée générale à la majorité 
absolue de l’article 25 si le projet a été approuvé au moins par la moité des 
membres du syndicat présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires.   
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MAJORITÉ DÉFINITION ET MODALITÉS APPLICATIONS RÉFÉRENCE DES 
ARTICLES 

UNANIMITÉ 
 

Unanimité des voix de tous les 
copropriétaires composant le syndicat  

- Modification de la répartition des charges Art. 11 loi 10. 07.1965 

- Non constitution du fonds de travaux pour les immeubles de moins de dix lots Art. 14-2 loi 10.07.1965 

- Modification de la destination de l’immeuble ou des modalités de jouissance des 
parties privatives telles que fixées par le règlement de copropriété 

Art. 26 loi 10.07.1965 

- Aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire à la 
destination de l’immeuble 

Art. 26 loi 10.07.1965 

- Fermeture totale de l’immeuble en l’absence de tout dispositif d’ouverture à 
distance en présence d’une activité professionnelle ou commerciale dans 
l’immeuble 

Art. 25 g) loi 10.07.1965 

- Souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat pour le financement soit 
de travaux votés concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif 
sur parties privatives soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat 
 
Mais possibilité de voter : 

● la souscription d’un emprunt à la même majorité que celle des travaux concernant 
les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives lorsque 
cet emprunt doit préfinancer des subventions publiques accordées pour ces travaux 
● la souscription d’un emprunt à la même majorité que celle des travaux concernant 
les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des 
actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, au nom du syndicat mais au 
bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer  

Art 26-4 loi 10.07.1965 

 
 
 
NB : Ce tableau ne tient pas compte des spécifités relatives aux petites copropriétés (syndicat des copropriétaires comportant au plus 5 lots principaux ou dont le budget 
prévisionnel moyen sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros) et à celles dont le nombre de voix est réparti entre 2 copropriétaires.  


