
F
orte de 120 cabinets 
de syndic affiliés dans 
les Alpes-Maritimes, la 
FNAIM Côte d’Azur est un 

partenaire incontournable de So-
lucop, le salon des copropriétaires 
et des pros de la copro. L’occasion 
pour la Fédé d’informer les pre-
miers sur leurs droits et obliga-
tions, mais aussi de leur expliquer 
les missions du syndic (arbitrer 
les conflits entre copropriétaires 
n’en fait pas partie, rappelle-t-on), 
et d’échanger avec les seconds. 
Au menu des discussions, on peut 
raisonnablement s’y attendre : la 
loi ELAN. A quelques jours de sa 
promulgation, le texte laisse la 
profession assez perplexe. Car 
sur le volet copropriétés, il y a ce 
que l’on sait, ce que l’on sait à peu 
près, et ce que l’on ne sait pas, ex-
pliquent de concert William Siksik 

et Cyril Messika, présidents de la 
FNAIM Côte d’Azur.

En terrain connu

Certaines mesures sont d’appli-
cation immédiate : jusqu’à 10% 
de procuration au lieu de 5%, 
délai de prescription des actions 
personnelles raccourci à 5 ans 
au lieu de 10, obligation pour le 
bailleur de communiquer le nom 
de l’occupant au syndic, “utile en 
cas de sinistre qui nécessite une 
intervention urgente”. Obligation 
aussi, pour les syndics, de signa-
ler les marchands de sommeil au 
procureur.
D’autres dispositions dont les 
grandes lignes sont connues se-
ront précisées par décret, comme 
le vote par correspondance ou 
l’AG en visio-conférence, “une 
bonne idée mais source probable 

d’insécurité juridique”. La loi 
ELAN, c’est aussi une clarifica-
tion sur les colonnes montantes 
électriques : elles appartiendront 
à Enedis (sauf avis contraire de la 
copro), qui aura donc en charge 
leur entretien. Le problème, c’est 
que quand il faudra installer des 
prises de recharge pour véhicules 
électriques, gourmandes en puis-
sance, c’est quand même la copro 
qui va payer (cher), prévient-on 
côté FNAIM. Très bon point en 
revanche, la mise en place du 
carnet numérique du bâtiment 
(“reste à savoir qui y aura accès”) 
et un extranet qui verra enfin 
son contenu minimal précisé par 
décret. Jusqu’ici, on sait où on va. 
Mais la loi ELAN cultive aussi sa 
part de mystère.

La gouvernance,  

c’est sur ordonnance

S’il y a bien un point qui inquiète 
la FNAIM, c’est la réforme de la 
gouvernance de la copropriété : 
en la matière, la loi ELAN autorise 
le gouvernement à légiférer par 
ordonnance. Le fonctionnement 
en place depuis 1965 est-il tou-
jours adapté ? On parle de l’intro-
duction d’un conseil d’administra-
tion... Pas vraiment du goût de la 
Fédé, qui loue le bien-fondé de 
l’AG : “la démocratie participative 
permet à tous les copropriétaires 
de décider, c’est très bien, ça res-
ponsabilise les gens. Et ce n’est pas 
parce que certains ne vont pas voter 
que l’on doit supprimer le droit de 
vote”. Et toc. Autre sujet brûlant, 
le rôle des syndics, qui avait été 

“considérablement renforcé” par la 
loi ALUR. Or, “on redoute la trans-
formation indirecte des syndics en 
agents de l’Etat, avec peut-être l’idée 
d’une fiscalisation de la coproprié-
té”, s’inquiète William Siksik. “On 
ne peut que regretter que ces sujets 
soient traités par ordonnance, donc 
sans nous y associer”, résume Cyril 
Messika. Avec près de 50M€ de 
travaux votés l’an dernier der-
nier dans les Alpes-Maritimes, 
“les copropriétés font travailler les 
entreprises locales. Et les cabinets 
de syndics emploient en moyenne 
dix personnes, contre 3 à 5 dans les 
agences. Le gouvernement aurait 
donc plutôt intérêt, sinon à nous 
choyer, au moins à nous considérer 
avec bienveillance”.

LIZZA PAILLIER

Un nouvel 
ELAN pour  
les copros ?
MI-FIGUE. A quelques jours de la 
promulgation de la loi ELAN, la FNAIM 
salue des dispositions qui améliorent le 
fonctionnement des copropriétés mais se 
méfie des ordonnances qui modifieraient 
leur gouvernance... et le rôle des syndics.

Cyril Messika et William Siksik, présidents de la FNAIM Côte d’Azur, regrettent que le gouvernement soit 

habilité à légiférer par ordonnances sur le statut de la copropriété : “on craint de ne pas être entendus”.

•La 23e édition de Solucop (Sa-
lon de la Copropriété et des syn-
dics de la Côte d’Azur),  les 27 et 
28 novembre prochains au Palais 
Nikaia, est l’évènement annuel 
des copropriétaires, souvent dés-
tabilisés par la valse des mesures 
gouvernementales en matière 
d’obligations, de droits ou d’aides 
en matière de logement.“En deux 
jours, ils peuvent rencontrer l’en-
semble des prestataires privés et 
publics intervenant sur l’habitat,” 
précise Catherine Vaillant, direc-
trice de la société Exponentiel, 
organisatrice de ce salon sous le 

haut patronage du ministère de 
la Cohésion des territoires. Plus 
que jamais, les copropriétaires 
doivent s’impliquer dans l’entre-
tien et la valorisation de leur pa-
trimoine. Dans le département, 
on recense 450.000 lots de copro-
priétés gérés par 250 syndics qui 
emploient 1.200 salariés, maîtri-
sant un budget de fonctionnement 
de 409 M€, dont 120 dévolus 
aux travaux d’entretien. “C’est 
le second département de France 
par l’importance du secteur.” Avec 
sa centaine d’exposants repré-
sentant 40 métiers touchant au 

confort de l’habitat, la sécurité ou 
l’environnement, le salon reste un 
rendez-vous incontournable.

Des innovations partout

Via ces exposants, nombre d’in-
novations seront présentées, 
comme l’interphone à bouton 
sans fil modernisant la signalisa-
tion à l’intérieur de l’immeuble 
(sociétés Intratone et linterfone). 

Le salon innove cette année avec 
la création d’un carré dédié aux 
jeunes entreprises proposant de 
nouveaux services. Les 3.000 visi-
teurs pourront ainsi découvrir la 
Société Nouvelle Challenge Com-
mercial (Biot), spécialisée dans 
les revêtements de sol souples, 
rachetée il y a un an par Florian 
Martin. Ou Diacopro, une entre-
prise d’hygiène de copropriétés, 

JPS rénovation, spécialiste dans 
les travaux de rénovation, et Igloo-
home France créée par le niçois 
Mickael Coppi qui distribue trois 
produits innovants permettant de 
contrôler les entrées et sorties de 
locaux via une appli mobile 100% 
sécurisée. Ce dernier présentera 
son offre le 27 novembre lors de 
l’une des 14 conférences et tables 
rondes destinées aux profession-
nels et grand public, dont celle 
du 28 novembre sur l’impact de 
la loi ELAN pour les copros et leur 
relation avec les syndics. Comme 
à chaque édition, les conseils 
juridiques seront assurés par les 
avocats et les huissiers alors que 
le stand des syndics des fédéra-
tions FNAIM et UNIS répondront 
aux interrogations plus pratiques. 
Les institutions publiques présen-
teront leurs aides dans l’amélio-
ration de l’habitat. Enfin, les for-
mations pour les professionnels 
demeurent aussi l’un des points 
forts d’un salon dont l’entrée est 
toujours gratuite. mb

Solucop, la boîte  
à outils des copros
SALON. De la loi ELAN aux aides à la 
rénovation énergétique, le rendez-vous est 
incontournable pour les copropriétaires 
soucieux de valoriser leur patrimoine.

Catherine Vaillant, historique organisatrice de Solucop, la référence 

pour les copropriétaires en quête d’informations et de solutions.
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