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 TOUTES LES NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES
 DU SECTEUR IMMOBILIER

 ALUR, ELAN, ESSOC, HOGUET, LBCFT, RGPD : Ce guide 
intègre toutes les nouveautés relatives aux Métiers de 
l’immobilier et vous permet de visualiser de façon syn-
thétique et efficace les implications de ces fondamen-
taux réglementaires.

 Acquisition, assurance et garanties, fiscalités, finance-
ment, construction, copropriété, mutation, immobilier 
financier, crowdfunding…  : visualisation efficace de 
l’ensemble des éléments du marché de l’immobilier, 
direct et indirect, grâce à cet outil d’un format ergono-
mique et pratique.

 Ce guide intègre naturellement les nouveautés fis-
cales et juridiques impactant le secteur immobilier. Il 
conserve tous les points de rappel des dispositifs im-
mobiliers d’incitation à l’investissement locatif et offre  
une place de choix à  la pierre papier et plus générale-
ment l’immobilier financier.

 Le Vademecum Immobilier 2019 offre une lecture thé-
matique et fournit à chacun un accès rapide et facile 
à l’information recherchée. Un outil incontournable 
dans une actualité sans cesse en mouvement.

Vademecum de l’immobilier 2020
15e édition

POUR NOUS CONTACTER

Arnaud Franel Éditions : 27/29 rue Raffet, 75016 Paris - Tél. : 06 16 17 44 40 - contact@arnaudfranel.com
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7.  COPROPRIÉTÉ ET SYNDIC 7.1  Organisation de la copropriété

La convocation à l’assemblée générale doit être notifiée à 
chaque copropriétaire au moins 21 jours avant la réunion (sauf 
cas d’urgence). L’envoie doit être effectué soit par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique, 
soit par remise en main propre contre récépissé.
– Pour aller plus loin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2615

7.1.8.2 Déroulement
Seuls les copropriétaires sont admis à l’assemblée générale (sauf 
certaines associations de locataires éventuellement). Mais tout co-
propriétaire peut se faire représenter par la personne de son choix 
(sauf le syndic, le conjoint ou partenaire de PACS du syndic ou ses 
préposés). Cette dernière doit alors détenir un mandat écrit et signé. 
Outre les copropriétaires, l’assemblée se déroule également en pré-
sence du syndic de copropriété qui assure le secrétariat de la séance, 
d’un président et, s’il y a lieu, de plusieurs scrutateurs désignés en 
début de chaque séance parmi les copropriétaires. Il peut arriver 
qu’un architecte, un avocat, une entreprise du bâtiment ou encore le 
futur acquéreur d’un lot demandent à assister à l’assemblée générale.
Toutes les personnes présentes doivent signer une feuille d’émar-
gement qui sera jointe au procès-verbal de l’assemblée générale.
Chaque question inscrite à l’ordre du jour fait l’objet d’un vote 
auquel prennent part en principe tous les copropriétaires présents 
ou représentés. Chacun dispose d’un nombre de voix proportionnel 
à sa quote-part de parties communes.
7.1.8.3 Règles de vote
En assemblée générale, toutes les décisions sont prises selon 
des règles de majorité fixées par la loi du 10/07/1965.

– Majorité simple (art. 24) : pour les décisions relatives à l’entretien 
courant et à l’administration générale (adoption du budget prévisionnel ou 
des travaux imposés par une loi ou un règlement, par exemple).  
Elle correspond à l’ensemble des voix des copropriétaires présents  
ou représentés à l’assemblée générale.

– Majorité absolue (art. 25) : pour les décisions ne relevant pas  
de la simple gestion courante de l’immeuble (changer de syndic,  
renoncer au compte bancaire séparé ou installer des compteurs d’eau  
ou des répartiteurs de frais de chauffage). Elle nécessite la majorité  
des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents.  
l peut arriver que les copropriétaires ne parviennent pas à l’obtenir.  
Dans ce cas, si la décision a recueilli au moins le tiers des voix, 
l’assemblée pourra, dans la foulée, procéder à un nouveau vote.  
À défaut, la décision pourra être prise à la majorité simple à l’occasion 
d’une nouvelle assemblée si celle-ci a lieu dans les trois mois.

– Double majorité (art. 26) : dans certains cas, il peut être nécessaire  
de recueillir la double majorité (art. 26) des copropriétaires détenant  
au moins les deux-tiers des voix. Exemple, une modification du règlement 
de copropriété, la suppression du gardien de l’immeuble…

– Unanimité (art. 26-4) : l’unanimité (voix de tous les copropriétaires)  
est obligatoire, par exemple pour une modification de la répartition  
des charges, la souscription d’un emprunt, la suppression  
d’un équipement commun…

Une fois l’assemblée générale terminée, le syndic doit dresser un 
procès-verbal des décisions prises. À noter qu’il est encore possible 
sous certaines conditions de contester une décision dans les deux 
mois qui suivent la notification du procès-verbal.
– Pour aller plus loin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2606

– Grâce à l’article 211 de la loi ELAN, il sera possible de voter par 
procuration lors d’une AG, même s’il est prévu que l’interprétation du vote 
diffère selon qu’il est fait en direct (l’abstention n’est pas interprétée 
négativement) ou par procuration (l’abstention égale un vote négatif). La 
loi donne aussi la possibilité de réaliser des AG par vidéoconférence. Cela 
pourrait modifier en profondeur le mode de gestion des syndics ainsi que 
sa place à l’avenir.
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3.  CONSTRUCTION 3.7  Les différents contrats de construction

En cas de problème
A la réception de la construction, le maître d’ouvrage bénéficie de 
plusieurs garanties :
– la garantie de parfait achèvement : si des désordres se révèlent 

durant la première année qui suit la réception, le constructeur 
doit réparer ;

– la garantie de bon fonctionnement : cette garantie couvre, 
pendant deux ans, toutes les malfaçons éventuelles qui pour-
raient affecter les éléments d’équipement dissociables du bâti 
(robinetterie par exemple) ;

– la garantie décennale : le constructeur est responsable pendant 
10 ans à compter de la réception de la maison, des dommages 
qui pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre 
impropre à sa destination et de toutes les malfaçons d’un élé-
ment d’équipement lié au gros œuvre.

– Attention : le maître d’ouvrage doit impérativement souscrire une 
assurance dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier. Elle permet, 
pendant 10 ans, une prise en charge rapide (avant détermination des 
responsabilités) de la réparation des dommages assurés en garantie 
décennale. En cas de revente avant 10 ans, le maître d’ouvrage devra 
justifier de cette assurance auprès du futur acquéreur.

– Pour aller plus loin : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/
documentation/fiches_pratiques/fiches/contrat-de-construction-de-maison-individuelle.pdf

3.7.2 Le contrat de construction d’une maison 
individuelle sans fourniture de plan
Il est moins réglementé que le contrat de construction d’une mai-
son individuelle avec fourniture de plan.

COMPARAISON ENTRE LE CONTRAT DE CONSTRUCTION  
DE MAISON INDIVIDUELLE AVEC OU SANS PLAN

 Avec fourniture de plan Sans fourniture de plan
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– Désignation du terrain et mention 
du titre de propriété.

– Indication de l’assistance d’un 
professionnel habilité lors de la 
réception de l’ouvrage.

– Justification des garanties de 
remboursement et de livraison 
apportées par le constructeur.

– Référence de l’assurance dommages-
ouvrage.

– Désignation du terrain.
– Référence de l’assurance 

dommages-ouvrage.
– Engagement de 

l’entrepreneur de fournir 
une garantie de livraison  
à prix et délais convenus.

– Indication de l’assistance 
d’un professionnel à la 
réception des travaux.
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– Indication de la conformité du 
projet aux règles du Code de la 
construction et de l’habitation et du 
Code de l’urbanisme.

– Consistance et caractéristiques 
techniques du bâtiment à construire.

– Indication de l’obtention du 
permis de construire et des autres 
autorisations administratives.

– Date d’ouverture du chantier, délai 
d’exécution des travaux et pénalités 
en cas de retard de livraison

– Consistance et 
caractéristiques du 
bâtiment à construire.

– Délais d’exécution  
des travaux et pénalités 
applicables en cas  
de retard.
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et – Prix de la maison à construire :  

coût forfaitaire et définitif des 
travaux à la charge du constructeur 
et coût des travaux restant  
à la charge du maître d’ouvrage.

– Modalités de règlement  
(calendrier).

– Modalités de financement : nature et 
montant des prêts obtenus.

– Prix convenu, forfaitaire 
et définitif ainsi que 
modalités de règlement.
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3.  CONSTRUCTION 3.7  Les différents contrats de construction

3.7.1.6 Prix
Le coût de la construction doit préciser :
– le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve de révision : 

il comprend la rémunération de tout ce qui est à la charge du 
constructeur, le coût des plans, la garantie de livraison et, le cas 
échéant, la garantie de remboursement et les frais d’étude du 
terrain ;

– s’il y a lieu, le coût des travaux réservés, indispensables à l’im-
plantation et à l’utilisation de la maison que le maître d’ouvrage 
a expressément décidé de prendre à sa charge. Ils doivent être 
chiffrés et décrits précisément (main d’œuvre et matériaux com-
pris). Le maître d’ouvrage dispose de 4 mois pour changer d’avis 
et demander l’exécution des travaux réservés ;

– les modalités de révision du prix le cas échéant.
3.7.1.7 Calendrier de paiement des travaux
Avant l’ouverture du chantier
– si le constructeur est titulaire d’une garantie de remboursement 

(caution solidaire d’un organisme de crédit ou d’une société 
d’assurance), il peut exiger 5 % à la signature du contrat et 10 % 
à la délivrance du permis ;

– si le constructeur ne justifie pas de la garantie de remboursement, 
il ne peut demander que le versement d’un dépôt de garantie de 
3 % du prix, le tout bloqué sur un compte spécial ouvert au nom 
du maître d’ouvrage jusqu’à la réalisation de toutes les conditions 
suspensives. La somme est ensuite déduite du prix de la maison.

A partir de l’ouverture du chantier
Le paiement de la construction s’effectue de façon échelonnée et 
fixée réglementairement : 

15 % 25 % 40 % 60 % 75 % 95 % SOLDE

Ouverture 
du chantier 
(sommes 

déjà versées 
comprises)

Achèvement 
des fonda-

tions

Achèvement  
des murs

Mise  
hors  
d’eau

Achève-
ment des 
cloisons  
et mise 

hors d’air

Achèvement 
des travaux 

d’équipement, 
plomberie, 

menuiserie et 
chauffage

Réception  
du  

chantier 

3.7.1.8 Délai de rétractation
Le maître d’ouvrage qui signe un contrat de construction d’une 
maison individuelle avec fourniture de plans, bénéficie d’un 
délai de rétractation de 10 jours. Ce délai court à partir du len-
demain de la première présentation de la lettre recommandée noti-
fiant le contrat au maître d’ouvrage ou de sa remise. S’il décide de 
renoncer, ce dernier peut le faire dans ce délai (par courrier recom-
mandé avec AR) en récupérant, le cas échéant, toutes les sommes 
déjà versées. Le délai de 10 jours passé, le maître d’ouvrage ne 
peut plus se désister, sauf si l’une des clauses suspensives prévue 
au contrat se réalise.
3.7.1.9 Réception des travaux et paiement du solde
Les travaux terminés, ils sont réceptionnés avec le constructeur. 
Le maître d’ouvrage peut se faire assister d’un professionnel. 
Un procès-verbal est dressé. Si aucun défaut n’apparaît, le maître 
d’ouvrage verse le solde du prix. Si des désordres sont constatés, ils 
doivent être mentionnés dans le procès-verbal. Le solde du prix est 
consigné auprès d’un organisme jusqu’à réparation des malfaçons. 
A noter que si le maître d’ouvrage procède seul à la réception du 
bien, il dispose d’un délai de 8 jours à compter de la remise des 
clés pour signaler au constructeur des défauts qu’il n’aurait pas vu 
auparavant. Il verse alors le solde du prix à l’expiration de ce délai 
si aucun désordre n’est apparu durant ce laps de temps.
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