
RENSEIGNEMENTS

Avec le soutien de :

POPAC
de Vire Normandie
(Programme Opérationnel de Prévention 
et d’Accompagnement des Copropriétés)

Le CDHAT vous accompagne

METTRE EN PLACE  
UN SYNDIC  

IMMATRICULER 
SA COPROPRIÉTÉ

Vire Normandie a mis en place un Programme  
Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement 
des Copropriétés (POPAC) sur le centre-ville de 
Vire.

Ce programme, d’une durée de 3 ans, permet  
d’accompagner les copropriétés sur les plans :

technique 
juridique 
et financier 

afin de résorber les dysfonctionnements et de  
prévenir les dégradations futures.

•
•
•

Un POPAC ?
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Les copropriétés ont l’obligation de procéder à leur  
immatriculation au sein d’un registre national des copropriétés. 

A quoi sert l’immatriculation ? 
Ce registre a vocation à faciliter la connaissance de l’état  
des copropriétés en France et prévenir la survenance de  
dysfonctionnements. Les informations détenues dans le registre 
doivent être actualisées tous les ans et à l’occasion d’événement 
particulier. L’absence d’immatriculation ou la non mise à jour des 
données peut entraîner des sanctions pécuniaires.

Pour quelles copropriétés ?
L’obligation d’immatriculation concerne les immeubles totalement  
ou partiellement destinés à l’habitation quel que soit le  
nombre de lots de copropriété ou le mode de gestion (syndic  
professionnel ou non, coopérative...).

Vous êtes propriétaire et vous n’avez pas encore confié la  
gestion de votre copropriété à un syndic ? 
Sachez que toute copropriété doit être dotée d’un syndic pour 
l’administrer. C’est une obligation légale.

Les conditions d’exercice
Le syndic peut être un professionnel ou non professionnel choisi 
parmi les copropriétaires. Il doit remplir certaines conditions pour 
exercer sa mission.

► Syndic professionnel :
Le syndic doit être un professionnel (personne physique ou une 
société). Il doit : 

Justifier d’une garantie financière suffisante pour assurer le 
remboursement de ses fonds en cas de faillite
Justifier d’une assurance responsabilité civile  
professionnelle
Posséder une carte professionnelle spécifique «syndic de 
copropriété» délivrée par la Chambre de Commerce et  
d’Industrie (CCI).

•

•

•

METTRE EN PLACE UN SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
UNE OBLIGATION LÉGALE

IMMATRICULER SA COPROPRIETE  
SUR LE REGISTRE DES COPROPRIETES 

UNE OBLIGATION LÉGALE

► Syndic non professionnel :
Le syndic n’est pas tenu d’avoir une carte professionnelle, 
ni de présenter une garantie financière ou une assurance 
de responsabilité civile (Il est toutefois recommandé de  
contracter une assurance car sa responsabilité peut être  
engagée au même titre qu’un professionnel).

Les rôles
Le syndic est le représentant légal du syndicat des  
copropriétaires. À ce titre, il est notamment tenu de gérer  
l’administration et les finances de la copropriété.

La démarche
Rechercher des candidats professionnels ou 
bénévoles.

Fixer un rendez-vous avec les syndics  
envisagés (pour un syndic professionnel) et 
réaliser une visite de la copropriété.

Établir une proposition de contrat  
conformément au contrat type défini dans  
le décret du 26/03/15.

Convoquer l’Assemblée Générale des  
copropriétaires afin de nommer un syndic  
(article 17 - loi du 10/07/65). 

Convocation 21 jours avant 
Lettre recommandée avec A/R ou remise 
en main propre contre récépissé 
Joindre les propositions de contrat 

Si aucun copropriétaire ne convoque l’AG, le  
Président du TGI pourra être saisi pour désigner un  
administrateur provisoire. Il aura la charge d’organiser 
l’assemblée des copropriétaires et d’élire un syndic. 
Cette procédure est à la charge des copropriétaires.

Désigner un syndic en Assemblée Générale à 
la majorité des voix (loi du 10/07/1965 art.25)

•
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Qui doit immatriculer la copropriété ?
L’immatriculation de la copropriété est faite par :

Le syndic en exercice, l’ancien syndic, le syndic provisoire 
L’administrateur provisoire désigné par le tribunal de grande 
instance (TGI) 
Le mandataire ad hoc de copropriété lorsque cette dernière 
est en difficulté 
Le notaire en cas de mise en copropriété d’un immeuble ou 
lors de la vente d’un lot de copropriété.

Comment faire ?
Le télédéclarant doit créer un compte sur le site du  
registre national d’immatriculation des copropriétés.
https://www.registre-coproprietes.gouv.fr

•
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Conséquence de l’absence  
d’immatriculation
En l’absence d’immatriculation de la  
copropriété, le syndic peut être mis en  
demeure de le faire par :

l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
N’importe quel copropriétaire,
ou toute personne ayant un intérêt.  

À savoir : l’absence d’immatriculation ou  
d’actualisation des données déclarées  
empêche le syndicat de copropriétaires de 
bénéficier de certaines subventions (Anah, 
éco-prêt à taux zéro…).

•
•
•

1

2

3

4

5


