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MANDAT D’ADMINISTRATION PROVISOIRE (AP)
DE COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉS 

POINT DE VUE DE L’ARC

Échanges  avec Mmes BARON et LOPEZ de l’ARC

L’ARC, UNE INTERVENTION PLURIELLE 



Loi ALUR : des avancées certaines
La loi ALUR permet de mieux négocier avec 
les créanciers. L’ARC se félicite des avan-
cées en matière d’abandon de créances tout 
en regrettant que ce soit à concurrence des 
créances irrécouvrables des copropriétaires 
vis-à-vis du syndicat. La scission facilitée des 
copropriétés constitue également un point 
positif. Selon l’ARC, il serait de même oppor-
tun d’étendre la durée du super privilège à 
5 ans (2 ans + année en cours actuellement), 
délai qui permet de mener à bien une procé-
dure de saisie immobilière.
Le décret d’application de la loi Macron sur 
les recouvrements de petites créances (mon-
tant à préciser) est également attendu. Il ouvre 
la possibilité pour un huissier de justice de 
délivrer un titre exécutoire s’il a au préalable 
reçu l’accord du créancier et du débiteur. 
Cependant, des améliorations concernant 
des outils pour faciliter les actions en recouvre-
ment des charges auraient été souhaitables.

Contenu de la mission de l’AP : de 
l’importance de la requête !
L’ARC accompagne les copropriétaires ainsi 
que certaines collectivités, à leur demande, 
pour rédiger la requête de saisine du juge 
en soulignant l’importance de conserver les 
droits du conseil syndical (CS) pour faciliter 
leur accès aux informations et en précisant 
les missions exactes attendues de l’adminis-
trateur provisoire qui sera désigné. Dans la 
pratique, le juge ne retient pas facilement les 
demandes formulées. 
La loi ALUR précise désormais que la 
demande doit s’effectuer par voie d’assigna-
tion et non plus par requête.

Créée en 1987, l’association des responsables de copropriétés (ARC), est 
implantée mi-2015 sur plus de 14 000 immeubles en copropriété. L’ARC 
est membre de l’union nationale des associations de responsables de copro-
priété (UNARC) qui regroupe 12 structures en métropole.

Une intervention en diffus ou en dispositifs
L’ARC intervient missionnée soit par les copropriétaires adhérents, soit dans 
le cadre de marchés publics, en groupement avec des opérateurs animant 
les dispositifs (OPAH, plans de sauvegarde, …).
En Ile de France, l’ARC intervient actuellement ou est intervenue pour le 
redressement d’une dizaine de copropriétés sous administration provisoire, 
de date de construction et de taille variables (de10 lots à 800 lots), redres-
sables (avec scission ou non). A la demande des copropriétaires ou de la 
collectivité territoriale (en dispositif) selon les cas, l’ARC est chargée d’ana-
lyser la gestion financière et juridique des copropriétés concernées en vue  
d’améliorer la maîtrise des charges et des impayés. 

Membre fondateur de l’association visant la reconnaissance de « 
syndics de redressement » 
Les copropriétés sous administration provisoire et/ou copropriétés en diffi-
culté ont besoin – plus que les autres – de syndics certifiés et spécialisés 
qui pourront attester d’une gestion rigoureuse, d’une réelle compétence en 
matière de maîtrise des charges, d’une efficacité en matière de recouvre-
ment, de mobilisation des ressources et dispositifs d’aide appropriés, etc.
L’ARC participe au travail collectif engagé depuis plusieurs années en vue 
d’élaborer un référentiel qui permettra de labéliser les syndics spécialisés qui 
y recourent en syndics de redressement des copropriétés en difficulté. C’est 
l’association QualiSR, créée en mars 2015, qui délivrera leur certification.
Les membres fondateurs de cette association sont : Agence Langlois, Cabinet 
Gexio, Association Relais Habitat, SOLIHA, Union Sociale pour l’Habitat, 
Citémétrie, Urbanis, ARC.

Procédure d’alerte : démarche exploratoire en cours
L’ARC conduit actuellement une expérimentation avec quelques collectivités 
franciliennes sur les modalités de déclenchement de la «nouvelle» procédure 
d’alerte. En effet, une incertitude demeure concernant les démarches à mettre 
en œuvre ainsi qu’une inquiétude pour les collectivités vis-à-vis des résultats 
de la procédure par rapport au coût occasionné pour le syndicat des copro-
priétaires. Ainsi, l’expérimentation doit permettre de tester cette «nouvelle» 
procédure d’alerte et de capitaliser sur la méthodologie à employer par les 
collectivités en fonction des contextes locaux.  
Les résultats seront disponibles fin 2016.

MISSION D’AP :  
DES AVANCÉES À SALUER,  
DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
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Copropriétés en AP : des compétences particulières requises
Les copropriétés sont des structures au fonctionnement spécifique qui nécessitent, pour les 
gérer efficacement, des connaissances certaines en matière de copropriété, de maîtrise 
des charges, de recouvrement des impayés mais aussi de l’expérience et une organisation 
adaptée notamment un service contentieux expérimenté.
Pour exercer leur mandat d’AP, certains administrateurs provisoires font appel à des syndics 
assistants, renchérissant ainsi le coût de la prestation globale (honoraires de l’AP + hono-
raires du syndic assistant). Pour l’ARC, cette configuration n’est donc pas optimale du fait de 
son coût majoré et de la «dilution» des responsabilités de gestion entre syndic assistant et 
administrateur.
Pour recouvrer les charges impayées, certains administrateurs provisoires ont recours à des 
prestataires extérieurs, tels que les avocats ou ne recouvrent pas les charges faute de tréso-
rerie. L’ARC recommande, en cas d’absence de trésorerie, de procéder par injonction  de 
payer, procédure moins onéreuse et plus rapide. 

Des relais de communication à instaurer entre AP et copropriétaires
L’ARC accompagne les copropriétaires sous AP, à leur demande, mais rencontre les mêmes 
difficultés qu’eux pour accéder aux informations les concernant. En effet, l’administrateur 
provisoire dispose de tous les pouvoirs (ceux du conseil syndical, de l’assemblée générale 
et du syndic). Il peut désigner un conseil syndical ou des «copropriétaires référents» mais ce 
n’est pas une obligation, même si c’est une pratique assez courante en opération (OPAH-
copropriétés dégradées ou plans de sauvegarde).
Si la loi ALUR contient des avancées notables concernant les modalités de diffusion du rapport, 
le contenu de ce rapport est très variable d’un administrateur à un autre. Selon l’ARC, il serait 
utile que les copropriétaires puissent bénéficier d’un droit d’expression sur la stratégie de redres-
sement envisagée pour leur copropriété. La formalisation de cette consultation reste à imaginer 
(cf. l’obligation de consultation des copropriétaires dans le cadre d’une scission judiciaire).
Cette meilleure implication des copropriétaires dans le devenir de leur immeuble favorisera 
leur mobilisation ultérieure dès leur reprise d’autonomie, en sortie d’administration provisoire.
En dispositif public (OPAH, plan de sauvegarde), une coordination entre les divers acteurs 
(copropriétaires, créanciers, …) est assurée dans le cadre notamment du comité de pilotage 
présidé par un élu local. L’ARC apprécie ce regard tiers de la collectivité qui peut relayer les 
préoccupations des copropriétaires auprès du juge le cas échéant, intervention favorisée par 
les avancées de la loi ALUR.  
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