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Une nouvelle ordonnance précise le sort des contrats de syndic pendant la
crise Covid-19
Une ordonnance du 22 avril 2020 publiée au Journal Officiel du 23 apporte des
éclaircissements importants et attendus concernant le sort des contrats de syndic ou
des mandats des membres du Conseil syndical ayant ou venant à expiration durant la
période d’état d’urgence sanitaire.

Ordonnance n° 2020
du 25 mars 2020

La loi du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire a autorisé le Gouvernement
à prendre toute mesure pour adapter « le droit de la copropriété des
immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des
syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées
générales de copropriétaires ».
L’enjeu : régler le sort des contrats de syndic expirant pendant la période
d’urgence sanitaire pour éviter que des syndicats de copropriété se
retrouvent dépourvus de représentant légal.

Prorogation des contrats de syndic
« Par dérogation aux
dispositions de l’article 1102 et
du deuxième alinéa de l’article
1214 du Code civil et de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la
copropriété des immeubles
bâtis, le contrat de syndic qui
expire ou a expiré pendant la
période définie à l’article 1er
est renouvelé dans les mêmes
termes jusqu’à la prise d’effet
du nouveau contrat du syndic
désigné par la prochaine
assemblée générale des
copropriétaires
Cette prise d’effet intervient, au
plus tard six mois après la date
de cessation de l’état
d’urgence sanitaire mentionné
à l’article 1er.Les dispositions
du précédent alinéa ne sont
pas applicables lorsque
l’assemblée générale des
copropriétaires a désigné,
avant la publication de la
présente ordonnance, un
syndic dont le contrat prend
effet à compter du 12 mars
2020. »

Une ordonnance du 25 mars 2020 a ainsi prorogé de plein droit la durée
des contrats de syndic de copropriété (article 22). Plus précisément, elle
a prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période
comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit
actuellement le 24 juin, est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la
prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine
assemblée générale des copropriétaires, cette prise d’effet devant
intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire, soit avant le 24 novembre.

Des réponses à de nombreuses questions
Si les professionnels s’en sont réjouis, cette prorogation a suscité de
nombreuses questions.
Par exemple, que faire des contrats de syndic dont la date d’échéance
est fixée après le 24 juin ? Comment s’assurer qu’une assemblée puisse
valablement se tenir compte tenu du délai nécessaire pour les
convoquer?
Quel sort réserver aux mandats des conseillers syndicaux puisque, à
défaut d’être renouvelés, leurs mandats expirent de plein droit

Des périodes
complémentaires
de répit qui sont
les bienvenues
L’ordonnance du 22 avril 2020
Une ordonnance du 22 avril 2020 publiée au Journal Officiel du 23
apporte des réponses.

Que prévoit-elle ?
Elle prévoit tout d’abord que le contrat de syndic qui expire ou a expiré
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter
de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit aujourd’hui
le 24 juillet 2020, est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise
d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine
assemblée générale des copropriétaires.
Pour lisser les tenues des assemblée générales, la prise d’effet du
nouveau contrat de syndic devra intervenir au plus tard huit mois après
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 janvier
2021.

Recommandation du
Conseil scientifique
Pendant les deux premiers
mois suivant la levée du
confinement, il est
« nécessaire de maintenir
fermés ou interdits tous les
lieux et événements »
rassemblant «du public en
nombre important, qu’il
s’agisse de salles fermées ou
de lieux en plein air » .
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Les mandats des membres du conseil syndical ?
Enfin pour ce qui est du conseil syndical, la même règle s’applique de
sorte que les mandats des membres qui expirent ou ont expiré entre le
12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 sont renouvelés jusqu’à la tenue de
la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui devra
intervenir également au plus tard avant le 24 janvier 2021.

Conclusion
En l’état des connaissances actuelles et des contreverses sur le risque
sanitaire, ils nous semblent prudents d’envisager le report de la tenue
des assemblées à partir du mois septembre 2020. Nous excluons d’ores
et déjà la tenue des assemblées générales à distance, notamment par
visioconférence ou par tout autre moyen électronique ou par
correspondance.
Pour faire face au cumul, et sortir de la paralysie en cas de tenue tardive
des assemblées, certaines devront avoir lieu en journée. Nous inviterons
alors les copopriétaires qui ne pourraient pas se libérer sur ces
créneaux horaires inhabituels à se faire représenter et à nous contacter
pour discuter des points figurant à l’ordre du jour.

