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I
l fait partie de la loi Cli-
mat et résilience et vise
notamment à réaliser

des économies d’énergie et
à lutter contre le dérègle-
ment climatique. Il, c’est le
texte qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2023. Ce der-
nier prévoit que toutes les
copropriétés construites de-
puis plus de 15 ans auront
progressivement l’obliga-
tion d’élaborer un Plan plu-
riannuel de travaux (PPT).
Traduction ? Un document
listant sur 10 ans tous les
travaux collectifs qu’une co-
propriété doit réaliser afin
d’assurer le bon entretien
de ses bâtiments et l’amélio-
ration de leurs performan-
ces énergétiques. En ce
sens, le PPT devra être com-
posé :
■ d’un inventaire des tra-
vaux classés par priorité
■ d’une prévision des per-
formances attendues suite à
la réalisation des travaux

■ d’une estimation du coût
des travaux
■ d’une planification con-
crète de tous ceux à entre-
prendre sur les 10 ans à
venir.

Une entrée en
vigueur sur  ans
Toutes les copropriétés à
destination totale ou par-
tielle d’habitation sont con-
cernées par le plan plurian-
nuel de travaux. Celles qui
composées d’espaces pro-
fessionnels ou commerciaux
seront également visées, du
moment où des logements
font partie de la copropriété.
La loi prévoit une mise en
œuvre progressive, en fonc-
tion du nombre de lots de
chaque copropriété. Au
1er janvier 2023, ce sont cel-
les comprenant plus de
200 lots qui devront établir
leur Plan pluriannuel de tra-
vaux (PPT). Un an plus tard,
au 1er janvier 2024, ce sera

au tour de celles compre-
nant entre 51 et 200 lots.
Enfin, les petites coproprié-
tés de 50 lots ou moins se-
ront les dernières concer-
nées (à partir du 1er janvier
2025). La réalisation du plan
pluriannuel de travaux

devra être confiée à un pro-
fessionnel agréé, désigné
par vote lors de l’assemblée
générale des copropriétai-
res. Quant à sa mise à jour,
elle devra avoir lieu tous les
10 ans !
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L’INFO EN PLUS
Des travaux votés
en assemblée générale
En pratique, ce sera au syndic de proposer la
réalisation d’un projet de Plan pluriannuel de
travaux (PPT) en assemblée générale, ainsi que
samise à jour. Dès que des travaux
apparaîtront comme nécessaires au cours des
 prochaines années, le syndic pourra
librement inscrire à l’ordre du jour de
l’assemblée générale la question de l’adoption
de tout ou partie du plan pluriannuel de
travaux réalisé. Ce dernier devra toutefois être
voté à lamajorité absolue de l’ensemble des
copropriétaires pour pouvoir êtremis en
œuvre. En cas de refus, le syndic devra
remettre le PPT à l’ordre du jour chaque année
jusqu’à son adoption par lamajorité.

En cas d’adoption d’un Plan pluriannuel de travaux
(PPT), les copropriétaires devront également voter une
provision annuelle pour le fond de travaux dédié. Le
minimum est fixé à ,% dumontant total estimatif
des travaux prévus dans le PPT adopté. Attention, ce
montant ne pourra être inférieur à % du budget
prévisionnel de l’année.

Bon à savoir :
■ Les sommes versées dans le cadre du PPT seront
non récupérables par les propriétaires même en cas de
vente d’un lot.
■ Le plan pluriannuel de travaux adopté ou le rapport
d’un projet de plan PPT devra à l’avenir être ajouté à la
liste des documents à remettre au notaire en cas de
vente.

Quel budget ?

De belles opportunités
pour faire carrière dans ce
secteur d’activités.
La copropriété, tout le
monde connait, peu ou
prou, pour y avoir vécu, y
vivre... ou plus simplement
parce que l’on exerce un
métier en lien avec cette
activité. Quel métier au
juste ? Les opportunités de
travailler dans le monde
de la copropriété sont
multiples. C’est un secteur
ou de vrais débouchés
existent, tant l’on a besoin
de spécialistes dans ce
domaine assez pointu, qui
nécessite sérieux et rigueur.
Les métiers de la copro-
priété vont du responsable
technique au gestionnaire
de copropriété, avec des
formations bien différentes,
mais un socle commun :
être à l’aise dans la relation
humaine, car une copro-
priété c’est bien souvent
des dizaines d’interlocu-
teurs, de tout âge et de tous
les milieux sociaux.
Le responsable technique,
c’est celui qui va lancer
les appels d’offres pour les
travaux. Il va mettre les
entreprises en concurrence,
étudier et présenter les
devis, s’occuper des
commandes de travaux puis
des réunions de chantier...
Une mission où bien con-
naître les procédures est
essentiel (et elles sont
souvent complexes !).
Le comptable de copro-
priété s’occupe des appels
de fonds, des règlements et
des factures, en gros de la
comptabilité du portefeuille
d’immeubles qui lui est
confié et de leur budget.
L’assistant de copropriété,
c’est autre chose : il reçoit et
traite les demandes des
copropriétaires, s’occupe
des convocations et des
procès-verbaux des assem-
blées générales, des ordres
de service, ou encore des
déclarations de sinistres.
Le gestionnaire de copro-
priété organise l’ensemble

du fonctionnement de la
copropriété, et coordonne
les rôles des collaborateurs
(assistant, comptable,
technicien). C’est lui qui
prépare avec le conseil
syndical les assemblées
générales, le budget, veille à
la règlementation et à sa
bonne application. Il est
naturellement l’interlocu-
teur de premier plan de
chaque copropriétaire.
La plupart des gestionnai-
res de copropriété ont suivi
une formation juridique,
avec quelques années
d’études après le bac.
Enfin, différent mais proche
du gestionnaire, le syndic
de copropriété. Il est le re-
présentant légal de la
copropriété, dont le rôle est
d’administrer la copro-
priété, de s’occuper de la
gestion administrative et fi-
nancière et de la bonne
tenue de l’immeuble. Bien
souvent, le gestionnaire de
copropriété est aussi le syn-
dic : leurs missions se res-
semblent. Mais il y a aussi
des syndics bénévoles.
Syndic ou gestionnaire, leur
carrière peut évoluer en ou-
vrant sa propre agence, en
élargissant son portefeuille,
en devenant administrateur
de biens.
L’ensemble de ces profes-
sions est représenté par
l’ANGC (association natio-
nale des gestionnaires de
copropriété), créée en 2017.
Dans la région, l’ANGC est
présente, compte tenu du
nombre importants de
professionnels qui exercent
ces métiers de la copro-
priété sur la Côte d’Azur,
par exemple au sein du
cabinet Dalbera, dont
Gaëtan Pié-Sijmons est un
des piliers, gestionnaire de
copropriétés et responsa-
ble du service syndic
depuis un an. Sa formation
– GEA, AES, licence profes-
sionnelle en immobilier – té-
moigne d’un parcours tout
tracé pour exercer dans les
métiers de la copropriété.

Copropriété,
une palette de métiers
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