
R E P È R E S

(1) Pour ces décisions, la loi prévoit la possibilité d’un second vote à la majorité de l’article 24. (2) La loi prévoit la possibilité de voter ces décisions lors d’une nouvelle assemblée 
générale, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des copropriétaires présents ou représentés.(3) L’unanimité est requise lorsque le poste de gardien 
est considéré comme un élément de standing de la copropriété. (4) La majorité applicable lors du premier vote varie en fonction de l’importance des travaux. Par exemple, la décision 
d’installer un digicode se prend à la majorité de l’article 25 et celle d’installer un ascenseur ou des boîtes aux lettres, à la majorité de l’article 26.

Quelle majorité réunir pour quelle décision d’AG ?
Quelles majorités appliquer ? 
En fonction de leur importance, les 
décisions d’AG doivent être prises à 
quatre majorités différentes. Elles sont 
définies aux articles 24 à 26 de la loi du 
10 juillet 1965 sur la copropriété.
➜  La majorité simple (art. 24) c’est la 

majorité des voix exprimées par les 
copropriétaires présents ou représentés. 
Les abstentionnistes ne sont pas pris en 
compte.  
➜  La majorité absolue (art. 25) c’est  
la majorité des voix de tous les  
copropriétaires (absents, non représen-

tés ou abstentionnistes).
➜  La double majorité (art. 26) c’est la 
majorité de tous les copropriétaires 
représentant au moins les 2/3 des voix.
➜  L’unanimité c’est l’accord de tous les 
copropriétaires qui doivent être présents 
ou représentés à l’AG.

CONSEIL SYNDICAL
➜  Désigner les membres du conseil syndical  .....................................................................................  25 (1)

➜  Révoquer un membre du conseil syndical .......................................................................................  25 (1)

➜  Supprimer le conseil syndical ......................................................................................................................................... 26  
➜  Rétablir le conseil syndical ...................................................................................................................................................  25  
➜   Mettre en place des règles de  

fonctionnement du conseil syndical .............................................................................................................  24  
➜   Fixer un montant des marchés à partir duquel  

la consultation du conseil syndical est obligatoire ...............................................................................................................25 (1)

GESTION QUOTIDIENNE DE L’IMMEUBLE
➜    Déterminer les horaires d’ouverture  

de l’immeuble ...................................................................................................................................................................................................  26  
➜    Supprimer le poste de gardien  .................................................................................... Unanimité  26 (3) 
➜     Changer la catégorie du gardien et fixer 

le nombre de salariés de l’immeuble  ..........................................................................................................  24  
➜     Instaurer un nouveau service  .......................................................................................................................................  26  
  PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES
➜    Louer une partie commune  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 
➜        Achat ou vente de parties communes, portant  

atteinte à la destination de l’immeuble  ....................................................... Unanimité   
➜        Modification des charges consécutive 

à la décision précédente  ................................................................................................................ Unanimité   
➜        Achat ou vente de parties communes,  

sans atteinte à la destination de l’immeuble .....................................................................   26  
➜        Modification de charges consécutive à la décision précédente  .....   26  
➜        Concéder des droits privatifs sur une partie commune  ............................   26 
➜     Changer l’affectation d’une partie commune ....................................................................   26 
➜    Modifier le règlement suite à la modification 

de l’affectation d’une partie commune .............................................................................................   26  
➜    Modifier les charges suite à la modification de l’usage  

d’une partie privative (dans le cas de la transformation  
d’un appartement en bureau, par exemple) ...............................................................................   25 (1)

➜    Modifier les charges suite à la division 
d’un lot en vue de sa vente ............................................................................................................................................ 24  

➜ Modifier les charges suite à la réunion de lots .................................................................... 24  
➜       Autoriser en permanence l’entrée de la  

force publique dans les parties communes ..................................................................................................... 25  (1)

CHARGES ET COMPTABILITÉ
➜   Approuver les comptes ..............................................................................................................................................................  24   

➜   Voter le budget prévisionnel ............................................................................................................................. 24   
➜   Dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé.............. 25  (1)

➜   Constituer une réserve spéciale pour travaux futurs ............................... 25  (1)

➜   Placer les sommes de cette réserve ............................................................................................................................................... 24   
➜   Constituer un fonds de solidarité ............................................................................................................................................................. 24   
➜       Modifier la répartition des charges (sans que cela  

ne fasse suite à une autre décision préalable) .......................... Unanimité   

TRAVAUX
➜  Travaux d’entretien (entretien courant des parties  

communes et des espaces verts…) ........................................................................................................ 24 
➜  Travaux d’amélioration (installation d’un  

ascenseur, plantation d’arbres…) ........................................................... 25  (1)(4)  ou  26  (2)(4) 
➜  Travaux obligatoires (de mise en conformité  

des ascenseurs, ravalement imposé par la mairie…)  ................................. 25  (1)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
➜     Élire le président de l’AG, le bureau .................................................................................................. 24   
➜        Mandater un tiers pour prendre  

une décision de gestion courante ......................................................................................................... 25 (1)

➜        Fixer le montant des marchés au-delà duquel 
une mise en concurrence est obligatoire ............................................................................ 25  (1)

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
➜     Modifier le règlement de copropriété .......................................................................................... 26   
➜     Adapter le règlement de copropriété dans le cadre  

de l’article 49 de la loi (suite à des modifications de la loi)................ 26   

SYNDIC
➜        Désigner le syndic (élire ou renouveler)  

et approuver le contrat du syndic ......................................................................................................... 25  (1)

➜  Révoquer le syndic en cours de mandat .................................................................................. 25  (1)

➜ Donner quitus au syndic................................................................................................................................................. 24   
➜ Mandater le syndic pour agir en justice ..................................................................................... 24   
➜   Autoriser la conclusion d’un marché avec 

le syndic ou ses « alliés » et la copropriété .................................................................... 24   


