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Qu’est-ce que le Registre des copropriétés ?
Objectifs

♦ Mieux connaître le parc de copropriétés : ses caractéristiques (nombre,
localisation, taille, âge) et son état

♦ Permettre aux pouvoirs publics de mieux appréhender les processus de
fragilisation des copropriétés, afin d’intervenir en amont dès l'apparition
des premières difficultés

♦ Disposer d’éléments de comparaison des charges, utiles aux syndics et
aux copropriétaires dans la gestion quotidienne et prospective de leurs
copropriétés et favorisant une meilleure information des futurs acquéreurs

♦ Donner une meilleure visibilité à la personne morale qu’est le syndicat
de copropriétaires

♦ Sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires en créant un
identifiant unique pour chacune des copropriétés
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Les échéances d’immatriculation

Copropriétés de plus de 200 lots principaux

Copropriétés de plus de 50 lots principaux

Copropriétés de moins de 50 lots 
principaux

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018
Échéance d’obligation d’immatriculation de la loi ALUR (art. 53) :

A compter du 01/01/2017, les notaires doivent immatriculer les nouvelles copropriétés

Le Registre des copropriétés
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Point d’avancement
Suivi d’activité au 31/10/2017
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Point d’avancement
Suivi d’activité au 31/10/2017
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Point d’avancement
Suivi d’activité au 31/10/2017
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Point d’avancement
Suivi d’activité au 31/10/2017
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Les données dans le Registre des copropriétés
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Les impayés dans le Registre des copropriétés
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Les impayés par type de copropriété

♦ Les données du registre établissent la part des copropriétés fragiles à
plus de 20% du parc, quelle que soit la taille des copropriétés.

♦ Pour rappel, le pourcentage est aux alentours de 15% du parc selon les
sources issues des fichiers fonciers fiscaux.

♦ L’une des missions du registre en 2018 sera le croisement des sources
de données.

Part copros dont IdF dont PACA

Grandes copropriétés potentiellement en difficulté :
> 200 lgts avec SRD > 50% 5% 44% 26%

Grandes copropriétés fragiles :
> 200 lgts avec 8%<SRD<15% >20% 36% 23%

Petites copropriétés potentiellement en difficulté :
< 50 lgts avec SRD > 50% 5% 29% 31%

Petites copropriétés fragiles :
< 50 lgts avec 8%<SRD<25% >20% 30% 22%
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Les impayés du regsitre
Autres indicateurs 

importantsdébiteurs

Taux SRD Nombre copropriétaires 
SRD > 300€ Taux dettes

Grandes copropriétés potentiellement en difficulté :
> 200 lgts avec SRD > 50% 84% 88 37%

Grandes copropriétés fragiles :
> 200 lgts avec 8%<SRD<15% 11% 35 16%

Petites copropriétés potentiellement en difficulté :
< 50 lgts avec SRD > 50% 135% 6 41%

Petites copropriétés fragiles :
< 50 lgts avec 8%<SRD<25% 14% 4 17%

Les impayés seuls ne peuvent indiquer que la copropriété est en difficulté
: il faut analyser les autres volets de la copropriété (diagnostic multicritère
de l’Anah).
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Travail en cours sur les indicateurs de fragilité

Un des objectifs du registre est 
d’identifier les copropriétés 
fragiles et de prévenir ces 
situations de fragilité.  

A partir de 2018, des 
rapports territoriaux sur la 
fragilité des copropriétés 
seront accessibles aux 
collectivités et aux services de 
l’Etat. 



Recouvrer les impayés 
Témoignage

Intervention conjointe
Cabinet Cazalières, syndic/Cabinet Bilski, avocate

17 novembre 2017



LE RECOUVREMENT 
DES IMPAYES
Le cabinet BILSKI AVOCAT :
Spécialisé en Droit de la Copropriété depuis près de 
20 ans, 
Chaque année des centaines de dossiers traités  
d’impayés de charges de copropriété.
http://bilskiavocat.com
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1. Phase précontentieuse du 
recouvrement

• Le syndic transmet à l’avocat :
• Un décompte de la dette,
• Les coordonnées complètes du copropriétaire défaillant,
• Les numéros des lots concernés.

• L’avocat rédige une mise en demeure au copropriétaire par LRAR, 
souvent doublée d’une lettre simple et d’un mail.

• L’avocat commande une matrice cadastrale.
• L’avocat effectue des recherches si l’adresse postale ne fonctionne 

pas.
• La concertation entre l’avocat et le syndic est essentielle face au 

copropriétaire débiteur afin de mettre en place un échéancier ou de 
faire connaitre ses contestations.

• Le syndic décide d’accorder ou non un échéancier et si nécessaire 
un protocole d’accord est rédigé par le syndic ou l’avocat. 
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2. Phase contentieuse
A - L’obtention d’un titre exécutoire
Assignation au fond signifiée par huissier au copropriétaire débiteur
Le syndic adresse à l’avocat :
• un décompte actualisé, 
• les appels de fonds impayés, 
• les PVAG approuvant les comptes, accompagnés des AR de convocation et de 

notification,
• les contrats de syndic.

B - Les frais de procédure
La Loi et la Jurisprudence n’exigent pas une prise en charge systématique des frais 
par le copropriétaire responsable de l’impayé.

• Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifié par la Loi du 13 décembre 2000 (loi 
SRU)

• Loi du 13 juillet 2006 (Loi ENL) qui a précisé la rédaction de l’article 10-1 
• Loi du 24 mars 2014 (Loi ALUR)  et le décret du 26 mars 2015 
• L’annexe 1 du décret : article 9 
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2. Phase contentieuse
C - Des solutions adaptées à chaque situation

D - La prise de suretés judiciaires

E - Le suivi de la créance et son actualisation avant l’audience 
de plaidoirie

F - Le recouvrement forcé du jugement 
• La signification par huissier 
• Les différents moyens de recouvrement forcé
• La saisie immobilière 
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Illustration : coproprieté en plan de 
sauvegarde en Ile de France (72 logts)

• Une action de recouvrement de charges est menée en 
commun depuis 2006.

• 55 dossiers de recouvrement ont été ouverts
• 19 saisies immobilières ont été menées à terme.
• 12 dossiers sont en cours.
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Prévenir les impayés 
Pratique de l’ARC

Exposé
ARC Services

17 novembre 2017



IDENTIFIER LES POSTES DE CHARGES LES PLUS COUTEUX 
ET PRÉVENIR LES IMPAYÉS 

AVEC OSCAR ET OSCARVILLE

Claude POUEY, Directeur d’Arc Services
Forum des Politiques de l’habitat privé 

du 17 novembre 2017



Identifier les postes de charges 
les plus coûteux

Données utilisées
• Utilisation des annexes comptables reprenant 

les données financières (annexe 1) et les 
dépenses/produits par poste de charges 
(annexes 2 et 3) approuvées par l’assemblée 
générale

• Présentation normalisée depuis la mise en 
œuvre du décret comptable de 2005 à 
compter du 1er janvier 2007



Mobiliser des référentiels
Données des annexes 2 et 3 à saisir dans OSCAR ou OSCARVILLE



Résultats délivrés par OSCAR ou OSCARVILLE (1)



Résultats délivrés par OSCAR ou OSCARVILLE (2)



TRÉSORERIE
50 Fonds placés
51 Banques ou fonds disponibles en 
banque
53 Caisse
Total Trésorerie (à saisir dans la rubrique 
Trésorerie)

PROVISIONS ET AVANCES
102 Provision pour travaux (à saisir dans 
la rubrique Provisions et Avances)
103 Avances de trésorerie, travaux, 
autres avances (à saisir dans la rubrique 
Provisions et Avances)
131 Subvention
12 Soldes en attente sur travaux

CRÉANCES
40 Fournisseurs
45 Copropriétaires Sommes exigibles 
restant à recevoir (à saisir dans la 
rubrique Impayés)
42 à 44 Autres créances
46 Débiteurs et créditeurs divers
47 Compte d'attente
48 Compte de régularisation
Total créances (à saisir dans la rubrique 

CREANCES)

DETTES
45 Copropriétaires : excédents versés
40 Fournisseurs
42 à 44 autres dettes
47 Compte d'attente
48 Comptes de régularisation
49 Dépréciation des comptes de tiers

Total Dettes (à saisir dans la rubrique 
Dettes)

Exploitation des données de l’annexe 1



Mobiliser des référentiels
Données de l’annexe 1 à saisir dans OSCAR ou OSCARVILLE



Disposer d’indicateurs de risques
Résultats délivrés par OSCAR ou OSCARVILLE



Indicateur 1 : Créances moins Dettes
Voir comment se situe le niveau des 
créances (« ce qui doit rentrer ») par 
rapport au niveau des dettes (« ce qui 
doit sortir »).
Le fanion est 
VERT si résultat > 10 % du montant des 
créances, 
ORANGE si  0< résultat < 10 %, 
ROUGE si le résultat <0

Indicateur 2 : Trésorerie-(Provisions + 
Avances)
Savoir si le syndic n’a pas trop puisé dans 
l’avance de trésorerie pour compenser 
des retards de paiement de charges par 
certains copropriétaires.
Le fanion est VERT si résultat > supérieur 

à 10 % des provisions et avances, 
ORANGE si 0< résultat < 10 %, ROUGE si 
le résultat est négatif.

Indicateur 3 : Impayés/ Réalisé Charges 
courantes
Mesurer le taux de défaillance de la 
copropriété en matière de paiement des 
charges par les copropriétaires.
Le fanion est VERT si résultat < 10%, 
ORANGE entre 10 et 25 % et ROUGE si le 
résultat > 25 %

Indicateur 4 : Avance de 
Trésorerie/Réalisé Charges courantes
Mesurer si  le montant de l’avance de 
trésorerie est en adéquation avec le 
réalisé des charges courantes, montant 
devant être réglementairement < à 1/6 du 
budget prévisionnel..
Le fanion est VERT si résultat < 16,7% = 
1/6 du budget prévisionnel et ROUGE si 
résultat > 16,7%.

Présentation d’indicateurs de risques 



Indicateur 5 : Trésorerie/Réalisé Charges 
courantes/365 jours

Mesurer le nombre de jours de gestion 
courante que la trésorerie peut couvrir en 
prenant comme coût journalier moyen de 
gestion le montant annuel du Réalisé des 
charges courantes divisé par 365 jours.
Le fanion est 
VERT si nombre de jours de gestion 
courante couvert par la trésorerie >  30 
jours, 
ORANGE si compris entre 20 et 30 jours 
et ROUGE en deçà.

Indicateur 6 : Taux d’endettement=Dettes 
Fournisseurs/Charges courantes

Mesurer le niveau d’endettement de la 
copropriété vis-à-vis des fournisseurs par 
rapport au Réalisé des charges courantes.
Le fanion est 
VERT si résultat  < 10%, 
ORANGE entre 10 et 25% 
et ROUGE au-delà.

Présentation d’indicateurs de risques 



Prévenir les impayés 
Référentiel Quali SR

Exposé
Quali SR

17 novembre 2017



Certification QualiSR 
Syndic Prévention Redressement

Forum des politiques de l’habitat privé
le 17 novembre 2017



L’association QualiSR
 Son objet : 

 Le choix d’un certificateur
 La finalisation du référentiel avec le certificateur et la mise en place de la 

certification
 La promotion de la certification : communication, lobbying, etc.
 L’accompagnement du certificateur et la « maintenance » du référentiel
 L’assistance aux syndics certifiés ou candidats à la certification : actions de 

formation, définition de bonnes pratiques, constitution d’un réseau des 
acteurs intervenant dans ce secteur, etc.

 Etre aussi un lieu permanent d’échange entre tous les partenaires 
concernés, de façon à faire évoluer le référentiel, la certification ainsi que 
plus généralement les textes et dispositifs relatifs au traitement des 
copropriétés en difficulté



Membres…
 33 membres : 

 Gexio, Agence du Grand Paris and States, Relais Habitat, Citya-Belvia, 
Domofrance, Procivis Immobilier, Groupe Safar, Les 3 Roches, Efficience, 
ELLFC, FDI Groupe, cab. Elimmo, SGN,

 Urbanis, Citémétrie, SOLIHA IdeF, Fédération SOLIHA, Coprocoop IdeF, 
Copro+, Règles de la copropriété, ARC,

 Raison Avocats, Canciani Avocats, Comandex, 
 USH, UNIS, IMSI, 
 + personnalités : Xavier Benoist, René Bresson, JM Gambrelle, Pascale 

Hermann, Alain Papadopoulos
 2 partenaires : Anah et Fondation Abbé Pierre
 Un conseil d’administration
 Présidente : Catherine Jeufraux, 
 2 VP : José De Juan Mateo et Philippe Delaroa



La certification QualiSR…

 Un  marqueur et un outil d’accompagnement 
pour intégrer la prévention de la dégradation 
dans le fonctionnement des syndics qui 
s’impliquent 

 Un moyen d’identification de ces syndics
 Un référentiel s'inscrivant dans le cadre de la 

"Certification de Services" prévue par les 
articles L433-3 à L433-11 et R433-1 à R433-2 
du Code de la consommation.



…avec un triple objectif…

La reconnaissance de la capacité des « syndics 
de redressement » pour : 

 La sécurisation du choix d’un syndic lorsque le 
changement du syndic est nécessaire à un stade ou un autre 
du traitement d’une copropriété en fragilité ou en difficulté 
avérée

 Avérer la valeur des professionnels impliqués et la 
justification du surcoût de gestion par les actions de 
traitement des situations de fragilité ou de redressement, en 
vue de son subventionnement (Aides à la gestion)

 La possibilité pour les syndics ainsi reconnus 
d’être désignés par les tribunaux comme 
administrateurs provisoires



…et couvrant les activités suivantes :
 Gestion de copropriétés fragiles

 copropriétés présentant un ou plusieurs symptômes de 
dysfonctionnements dans :

 le financement de leurs dépenses de fonctionnement et d’entretien du bâti et des 
équipements, 

 ou les processus décisionnels visant la conservation de l’immeuble et la mise en œuvre 
des services collectifs, 

 susceptibles s’il n’est appliqué des mesures de prévention et de 
redressement énergiques, d’entraîner la copropriété dans la spirale 
de la copropriété en difficulté

 Gestion de copropriétés en difficulté : 
 copropriétés engagées dans les processus éligibles aux dispositifs 

publics (POPAC, OPAH, Plans de sauvegarde) 
 ou requérant le placement sous administration provisoire.



Réalisations à ce jour/calendrier

 Choix du certificateur : SGS-Qualicert et commande 
de mise en place de la certification

 Mise au point du référentiel avec SGS-Qualicert et 
validation (audits-tests + présentation au comité 
plurisectoriel)

 Calendrier
 Novembre 2017 : procédure de « consultation des tiers »
 Fin novembre-début décembre 2017 : agrément Cofrac et lancement officiel
 Janvier-février 2018 : premiers audits



Le référentiel : 44 engagements et 
12 chapitres
 Prise de connaissance préalable de la copropriété pour établir un contrat de 

syndic adapté à la situation
 Reprise des éléments de la gestion antérieure
 Identification de la situation de la gestion administrative de la copropriété
 Identification de la situation de la gestion technique de la copropriété
 Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action concerté
 Maîtrise des charges
 Recouvrement des charges et suivi des procédures
 Mise en place et entretien de relations adaptées avec le conseil syndical
 Mise en place et entretien de relations adaptées avec les copropriétaires et 

occupants
 Relations avec les autorités de police et de justice
 Engagements spécifiques en cas d’existence d’un dispositif 

d’intervention publique
 Satisfaction Client 



Focus sur les engagements relatifs au 
recouvrement des charges et suivi 
des procédures
 19. Nous mettons en place avec le Conseil Syndical un suivi de 

notre traitement des impayés.
 Nous mettons en place au sein du CS une commission des impayés ou nous intégrons 

systématiquement dans l'ordre du jour des réunions de CS un point spécifique du suivi et du 
traitement des procédures des impayés. 

 20. Nous informons les copropriétaires des possibilités d’un 
accompagnement social.

 21. Nous régularisons les comptes des copropriétaires.
 22. Nous estimons la dette non couverte par le privilège 

immobilier et provisionnons les créances douteuses.
 23. Nous mettons en œuvre les moyens appropriés pour 

prendre en charge les biens en succession vacante ou de 
déshérence.



En cas de dispositif public…
 44. Nous mettons en œuvre en relation avec la collectivité et 

l’opérateur mandaté les actions du plan de redressement partie 
gestion des impayés.



 Montpellier – l’Herault et sa région
 Un groupe régional impliqué dans le projet politique immobilier 

de la ville et de la région avec  dans ses structures : un promoteur, 
un bailleur social, et le cabinet de services immobilier. 

 Membre du réseau Procivis, des SACICAP 
 Des engagements dans les missions sociales avec des caisses 

d’avances et des financements de reste à charge…
 Le syndic : 219 copropriétés gères, plus de 13.000 lots 
 8 gestionnaires et une équipes complète de 25 personnes
 Un portefeuille positionné sur Montpellier et la côte 

méditerranéenne
 Une implication culturelle et structurelle 
dans la gestion de copropriétés fragiles 

FDI – réseau Imo de France
un syndic impliqué



 Le Petit Bard – un quartier de haute insécurité
 Une copropriété comme « le Problème de la ville » quartier difficile, 

les équipes de la collectivité locale, de la région, de l’Anah, des 
associations … mobilisés pour le règlement de ce problème

 Besoin d’un syndic impliqué : FDI membre du réseau Immo de 
France : nommé en mars 2006 sur les copropriétés constituant le 
quartier 
 Mise en place d’une équipe dédiée sur le terrain avec un bureau sur place
 Début des contacts sur place et de prise en main des problématiques 
 Plus de 170 conseils syndicaux, près de 100 assemblées générales
 Des réunions trimestrielles de  suivi du plan de sauvegarde
 Des réunions hebdomadaires de suivi des travaux de réhabilitation 
 Réunions bi-hebdomadaires avec la GUP et mensuelles de la ZSP

FDI – réseau Imo de France
un syndic impliqué



 Le Petit Bard – vers un quartier à vivre 
 Des travaux de réhabilitation  : à ce jour 8.5 M€
 Un budget annuel de charges courantes de >820 K€
 Des charges trimestrielles divisées par 2

 2007 : 442 € /trimestre appartement de type 3
 2015 : 235 € /trimestre
 Mais compteurs d’eau individuels et chaudière à gaz individuelle…

 Évolution des Charges communes : 
 Bâtiment réhabilité  - Bat C2  --72 k€  en 2007- 39 k€ en 2011…
 Inversement  non réhabilité – bâtiment D 111 k€ en 2007 - 125 k€ en 2011

FDI – réseau Imo de France
un syndic impliqué



 Le Petit Bard et les impayés la conduite du 
redressement 
 Des procédures d’identification et de relance 

 Dès la prise en main de la copropriété  
 Reprise de la comptabilité et reconstruction des situation comptables 

de chaque bâtiment et de chaque copropriétaire
 Relance et identification des principaux comptes d’impayés
 Mise en place de procédures et de mesures d’accompagnement 

 Étalement de dette 
 Services sociaux, associations
 Procédures contentieuses

 Suivi des débiteurs et des procédures : 
 Chaque trimestre avec le conseil syndicat suivi des impayés et de l’état 

d’avancement des procédures
 point individuel de chaque cas et des mesures mise en place et de leur évolution pas 

à pas 

FDI – réseau Imo de France
un syndic impliqué



FDI – réseau Imo de France
un syndic impliqué

 Le Petit Bard et les impayés
 Les impayés sont en baisse 
 80% de la dette restante 
est portée par les propriétaires bailleurs
des problèmes de marchands de sommeil
 4 débiteurs concentrent 43 %
de la dette
 3 font l’objet de procédures
de recouvrement et de vente 
par adjudication ; le dernier 
multipropriétaire est dans un 
plan d’apurement 
de 2.500€ mensuels

 Un quartier qui a changé 



Prévenir les impayés 
Pratiques des Hlm

Témoignage
Opac 38

17 novembre 2017
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :
STRATÉGIE COPROPRIÉTÉ

Une préoccupation : 
ne pas ouvrir à la vente des copropriétés dégradées
pour ne pas mettre les futurs propriétaires en difficulté face à des travaux qui
seraient votés en AG sur les parties communes, peu de temps après leur
acquisition.

Stratégie:
assise sur 30 ans d’expérience en vente Hlm : engagé dans l’accession 
sociale à la propriété via la vente Hlm dès 1988. 
revisitée en 2014 : sélection des immeubles ouverts à la vente, critères, … 
Et, depuis fin 2015, développement de notre syndic solidaire : 
•reprise en main des copropriétés stratégiques, 
•syndic de toutes les nouvelles copropriétés, 
•mieux accompagner les locataires dans leur changement de statut 
d’occupation, 
•renforcer les actions de prévention des impayés  et refonder la procédure 
impayés

. 
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

OUVRIR À LA VENTE : CRITERES À RESPECTER

Les différents critères administratifs et conjoncturels dont l’Opac
38 doit tenir compte pour l’ouverture à la vente de son
patrimoine:
Critères légaux :
→ L’ancienneté du patrimoine, le bâtiment doit avoir été construit ou 

acquis par un office HLM depuis plus de 10 ans.
→ L’accord du préfet, après consultation du maire de la commune 

concernée (4 mois pour répondre).
→ La consultation de France Domaine pour la détermination des prix de 

vente (1 mois pour répondre).
→ La conformité aux normes minimales d’habitabilité (article  L,443-7, 1er alinéa) 

définie par le décret n°87-447 du 1er juillet 1987, annexé à l’article R, 443-11 du CCH,

→ DPE, Diagnostic de Performance énergétique, classement E 
minimum
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

Autres critères, notre réflexion peut porter sur divers facteurs :

→ pourcentage de logements sociaux (loi SRU) dans les communes
→ diversification des quartiers en mixant les statuts d’occupation
→ revente d’une partie d’un patrimoine acquis sans vocation à être

conventionné.
→ statut de propriété (vente de groupe en totale propriété vs bail)
→ optimisation de l’occupation des logements, en particulier là où la

demande locative et faible.
→ prévisions de travaux à court terme (contre les passoires

thermiques)
→ faisabilité financière et juridique du projet (rentable et réalisable) :

étude des contraintes

OUVRIR À LA VENTE : CRITERES À RESPECTER



52

© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

→ Proposition des Directions Territoriales de l’Opac38, interlocuteurs de
proximité privilégiés (connaissance du contexte politique du secteur,
connaissance du bâti…)

→ Accord du Conseil d’Administration de l’Opac38.

→ Aval du maire de la commune concernée

OUVRIR À LA VENTE : PROCÉDURE INTERNE
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

Le montage juridique et financier de l’opération peut prendre de plusieurs 
mois à plusieurs années, c’est un travail long et complexe :
Il s’agit là de faire les choix les plus opportuns pour les futurs 
propriétaires et de se projeter pour une bonne cohésion de 
l’ensemble immobilier.
→ Géomètre :

* division des parcelles pour les logements individuels 
* mise en copropriété des logements collectifs 

→ Notaire :rédaction du cahier des charges du lotissement ou le règlement de 
copropriété de l’immeuble.

→ Régularisations d’ordre le cas échéant  :
- juridiques(quand preneur à bail) 
- foncières avec la commune ou le voisinage (+ mise en place de servitudes)
→ Évaluation de France Domaine du prix de vente de nos biens immobiliers
→ 3 prix pratiqués : locataire occupant, locataire Opac38 et pour les extérieurs).

OUVRIR À LA VENTE : PROCESSUS 
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

→ Lorsque le logement devient vacant, il est proposé en priorité à l’ensemble 
des locataires du parc de l’OPAC 38 (message sur avis d’échéance des 
locataires et sur deux journaux d’annonces légaux)

→ A l’issue de ce délai de 2 mois le logement est ouvert à la vente à toute 
personne intéressée (annonces sur site internet).

→ L’Opac38 s’engage à accompagner ses locataires-acquéreurs dans leurs 
démarches :
- Evaluation du coût des travaux
- Explicitation des nouvelles charges (frais de copropriété, taxe

foncière, assurance)
- Obtention d’un prêt bancaire : avantages potentiels du PTZ, voir
condition de Loi de finance 2016

COMMERCIALISATION : PROCESSUS 
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

PARTICULARITÉS DE LA VENTE HLM

 Les conditions d’achat:
→ Contrats de Maintenance des équipements individuels

(chaudière, VMC…): arrêtés dès que l’acte authentique est signé par 
les parties 

→ Clause anti spéculative: Des conditions de restrictions de revente et 
de location s’appliquent durant les 5 ans suivant la vente

→ Clause de première acquisition: selon les articles L.411-3, L.411-4 
et L.443-11, l’acquéreur doit déclarer sur l’honneur ne pas avoir déjà 
acquis avant ce jour un logement vacant appartenant à un organisme 
d’habitations à loyer modéré  ou appartenant à une société 
d’économie mixte faisant l’objet d’une convention conclue en 
application de l’article L.351-2 du Code de la construction et de 
l’habitation.

→ Clause de Relogement: Durant les 5 ans suivant l’acquisition, l’Opac
38 s’engage à reloger l’acquéreur s’il devait revendre suite à un 
accident de la vie ( perte d’emploi, invalidité, divorce…). 

→ Frais de notaires réduits en Isère
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© 2010 Opac38 – Certifié ISO9001 Version 2008 pour l’ensemble de ses activités  

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :

OBJET : 

RÉFÉRENCE :

ÉMETTEUR :

DATE :LOCATION AVEC ACCESSION À PRIX PRÉFÉRENTIEL

Depuis peu, l’OPAC a mis en place un nouveau processus intitulé : Location 
avec accession à prix préférentiel :

- Le locataire entre dans les lieux, son dossier passe en CAL tel un locataire 
lambda

- Ce locataire, bénéficiant de ce logement particulier, aura la possibilité, au 
bout de 6 mois de location-test, d’acquérir le logement qu’il occupe 
moyennant le tarif  de « locataire occupant »



Prévenir les impayés 
Impliquer les 

copropriétaires, plus-
value d’une AMU

Témoignage
Toulouse Métropole/Idées Communes-Palanca

17 novembre 2017



Toulouse Métropole
2000 : Lancement d'un observatoire sur les grandes copropriétés de 
l’agglomération 500 copropriétés observées (40 000 logements). 48 copropriétés 
sont identifiées et classées en 2 listes : 

Dégradées, 13 Plans de sauvegarde puis 9 OPAH copros
Fragiles, lancement d'une mission de prévention coanimée par la
collectivité et l'ADIL31

2001 L'explosion d'AZF : Plusieurs dizaines de copropriétés sont sinistrées , les 
problèmes de désorganisation et les faiblesse dans la gouvernance apparaissent 
au grand jour. 

2005/2009 : renforcement du dispositif de prévention,  participation de l'EIE. 
Le projet REHABITAT, expérimentation sur le vivre ensemble et l'implication
des copropriétaires dans la vie et la gouvernance de leur résidence

2014 : Création du Label « Ma copro Bouge »



Idées Communes

• Une agence spécialisée dans la conduite de projets partagés autour du 
développement durable

• Une approche décalée des pratiques de concertation : vers 
l’implication, l’engagement, la décision

L’avenir peut être meilleur, et il se construit à plusieurs



Palanca

• Un bureau d’étude et de conseil en développement durable spécialisé 
dans les démarches de coopération et d’innovation sociale

• Une approche très opérationnelle et expérimentale



Le dispositif Ma Copro Bouge
Une Copropriété : Une association forcée d'individus au sein d'une 
communauté de fait qui engendre  des difficultés de natures différentes. 

L'accompagnement préventif  vise à :
- Rétablir ou asseoir une gestion saine, 
- Créer une gouvernance équilibrée  (bon tandem conseil syndical/syndic),
- Former sur la compréhension des règles de fonctionnement,
- Transférer des savoirs-faire et des savoirs-être ,
- Favoriser l'autonomie des conseillers syndicaux,
- Encourager la convivialité et les échanges

Objectifs :
Prévenir les difficultés avant qu'elles n'entraînent les copropriétés dans une
situation irréversible
Créer un terrain favorable pour porter un projet d'amélioration et de
réhabilitation du bâti.



Le dispositif Ma Copro Bouge
• Proposer un accompagnement sur mesure pendant  1 ou 2 ans, 

contractualisé dans une feuille de route  
• Un fonctionnement  partenarial :

» Toulouse Métropole
» L'ADIL 31
» L'Espace Info Energie
» Idées communes/PALANCA

• L'octroi du « Label ma Copro bouge » et d'une prime si les objectifs 
partagés ont été atteints 



La mission d’Idées 
Communes/Palanca



Volet Communication
Plan de communication et mise en oeuvre d’outils –
Copropriété Amouroux



Volet Communication

Communication sur la restitution de 
l’audit énergétique - Lapujade



Volet Vivre ensemble
« Journée d’animation » au Parc



Volet Vivre ensemble
Fête des voisins au Floréal



Volet Gouvernance

Atelier formation à 
l’animation d’une AG

Mise en place d’outils de 
travail collaboratifs pour les 
conseillers syndicaux

Formation sur le rôle et les missions 
du Conseil syndical
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Prochains événements:

15 décembre 2017
L’accompagnement social des ménages : 

nouveaux enjeux, nouvelles pratiques

RENCONTRES
21 mars 2018

Demain l’habitat ?
Quelles mutabilité, réversibilité, adaptabilité 

des territoires et des logements ?
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