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L’association de consommateurs 

•La CLCV représente les consommateurs et les
usagers auprès des institutions
•L’association CLCV a pour vocation d’informer, de
sensibiliser, de défendre et de représenter les
consommateurs et usagers, sur tous les thèmes liés
à la consommation, au logement et au cadre de vie

•La CLCV Copropriétaires accompagne le conseil
syndical dans tous les actes qu’il est amené à
réaliser : préparer une AG, engager des travaux….
•La CLCV est membre de l’Association « Planète
Copropriété »
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La Loi dite « Grenelle 2 » a été 
promulguée le 13 juillet 2010

– Amélioration de la performance 
énergétique dans les immeubles en 
copropriété

– Installation destinée à la recharge 
électrique d’un véhicule

– Travaux de performance énergétique et 
tolérance du locataire
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Élaboration d’un diagnostic de 
performance énergétique ou d’un audit

�Diagnostic de Performance Énergétique
• Pour les immeubles équipés d’une installation 
collective de chauffage ou de refroidissement

• De – de 50 lots
• De + de 50 lots  et une demande de permis

de construire postérieur au 1er juin 2001

�Audit énergétique
• Pour les immeubles en copropriété à usage principale 
d’habitation

• De + de 50 lots
• Dont la date de dépôt de la demande de permis de 
construire est antérieure au 1 er juin 2001 5

A compter 

du 1er janvier 

2012 et dans 

un délais de 

5 ans



• Qui?
- Les copropriétés équipées d’une installation
collective de chauffage ou de refroidissement

• Quand?
- Suite au Diagnostic de performance énergétique
ou à l’audit énergétique

• Comment?
- Un plan d’économies d’énergie ou un contrat de
performance énergétique doit être mis à l’ordre
du jour de l’assemblée générale
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• Pour les travaux d’économies d’énergie
ou de réduction des émissions de gaz à
effet de serre sont soumis à la majorité
absolue de l’article 25 de la loi du 10
juillet 1965 quelle que soit la durée
d’amortissement.

• Recours la cas échéant à l’article 25-1 si
le 1er vote a recueilli au moins 1/3 de
voix favorables
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Nouvelles règles de majorité



• Introduction de la notion de
« travaux d’intérêt collectif »

• Travaux réalisés sur les parties
privatives au frais du copropriétaire du
lot concerné

– L’exemple type de l’utilité du telle mesure
est le remplacement des fenêtres de
l’immeuble
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Travaux d’intérêt collectif



• Qui?
– Dans les copropriété qui ont des
emplacements de stationnement dépourvues
d’installation électriques permettant la
recharge électrique des véhicules avec un
comptage individuel

• Comment?
– La question de ce type de travaux et des
conditions de gestions ultérieure doit être
mis à l’ordre du jour ( avec devis)
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• Un locataire peut équiper sa place de 
stationnement d’installations 
permettant la recharge électrique de 
son véhicule et un comptage individuel

• Cet équipement se fait à sa charge

• Ni le syndicat, ni le bailleur ne peuvent
s’opposer à cette installation
(sauf motifs légitimes et sérieux)
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Droit du locataire
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La loi du 6 juillet 1989 (article 7 e) précise
maintenant expressément que le locataire
doit laisser exécuter les travaux
d’amélioration de la performance
énergétique à réaliser dans son logement en
complément de ce qui était prévu, soit la
tolérance de travaux d’amélioration des
parties communes ou privative ainsi que les
travaux nécessaires au maintien au maintien
en état et à l’entretien normal de son
logement
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Tolérance du locataire



– Prévisionnel – Provisionnel

– Le partage des économies d’énergie

– Le Livret A
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Le Financement



Prévisionnel
• Les provisions spéciales

L 65, art 18 al 5
• Le plan pluriannuel de

travaux D 67 Art 35 al 4

Provisionnel

• Montant des appels
provisionnels,
échéancier…
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Le FinancementLe FinancementLe FinancementLe Financement

Les aides
�Les subventions : énergies renouvelables (Département, Région,
ADEME...), communes pour l’isolation ...
�Les crédits d’impôts :25 à 50 % sur les Énergies Renouvelables, 25 % sur
l’isolation…
�Les aides de l’ANAH :en fonction des revenus, de la location, voir au cas par
cas
�Les éco-prêts Bonification de prêts suivant les banques et les types de
travaux
�Le prêt 1% logement



• Pour la réalisation de travaux d’économie
d’énergie dans des bâtiments achevés avant le
1er janvier 1990

• Une démarche de concertation obligatoire
• Programme des travaux
• Modalités de réalisation
• Bénéfices attendus en terme de consommation
énergétique

• Contribution du locataire

• Une ligne supplémentaire sur la quittance de
loyer nommée « contribution au partage de
l’économie de charges »
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• Montant
– La participation est plafonnée à la moitié de
l’économie estimée

– La participation est forfaitaire
– 10€ pour les logements comprenant 1 pièce principale
– 15€ pour les logements comprenant 2 ou 3 pièces
principales

– 20€ pour les logements comprenant 4 pièces principales
ou plus

• Travaux
– Combinaison d’au moins 2 types de travaux
– Des travaux permettant d’amener la consommation à
certains niveaux de performances fixés par décret
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• La loi portant réforme du crédit à la
consommation promulguée le 1er juillet
2010 autorise expressément l’ouverture
de livrets A aux syndicats de
copropriétaires

• Les versements peuvent aller jusqu’à la
somme de 76 500€

• L’assemblée générale peut décider du
placement de ces fonds à la majorité de
l’article 24 16

Le Le Le Le LivretLivretLivretLivret AAAA



• Art 24 majorité des voix exprimées des présents et
représentés

• Art 25 majorité des voix de tous les copropriétaires

• Art 25-1 si le 1er vote a recueilli au moins 1/3 de
voix favorables,

Possibilité de voter immédiatement selon art 24
• Art 26 (double majorité) majorité des membres du

syndicat et représentant au moins 2/3 des voix

Possibilité de voter lors d’une autre AG à la
majorité assouplie …
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Merci de votre attention.

En partenariat avec : 


