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Prendre RDV au L’équipe de l’ADIL 19 reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

N° 234— Décembre 2022 

Les charges de copropriété 

La copropriété fonctionne grâce aux versements de provisions effectués par les copro-

priétaires. Le paiement des charges est donc obligatoire (art. 10, loi du  10 juillet 

1965). Le syndic veille à leur recouvrement, à défaut, sa responsabilité peut être enga-

gée. Il existe deux types de charges en copropriété : 

 les charges  générales qui  concernent l’entretien des parties communes, les ho-

noraires du syndic, le ravalement des façades… Tous les copropriétaires doivent 

participer à leur paiement en fonction de la valeur de leurs lots.  

 Les charges spéciales  concernent les services collectif et les éléments d’équipe-

ment communs (ascenseur, chauffage central…). Elles sont réparties en fonction 

d’un critère d’utilité. Attention, il ne faut pas confondre utilité et usage effectif.  

Un budget prévisionnel est décidé chaque année , lors de l’assemblée générale, pour un 

exercice de 12 mois. Il est établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical. 

Chaque copropriétaire doit participer au paiement des charges. En principe à chaque tri-

mestre le syndic sollicite les copropriétaires pour le versement des provisions ou de 

toute autre somme dues en application des décisions prise en assemblée générale (fond 

de travaux…).  

Attention, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet de la part du syndic  

pour le règlement des charges , le copropriétaire défaillant peut se voir réclamer la to-

talité des provisions pour l’année en cours. Par ailleurs le syndic peut saisir le tribunal 

pour obtenir le paiement des charges impayées.  

En général, la modification de la répartition des charges fixée par le règlement de co-

propriété requiert l’unanimité des voix des copropriétaires. Toutefois, si la modification 

est rendue nécessaire par des changements intervenus dans l’immeuble, elle peut être 

décidée à la même majorité que la décision initiale (exemple en cas de vente ou achat de 

parties communes ).  

Un copropriétaire peut saisir le tribunal au fin de révision des charges dans certaines con-

ditions prévues par la loi. Le syndic est responsable de sa gestion face aux coproprié-

taires. 

La répartition  

Paiement et recouvrement  

Modification de la répartition des charges  


