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INFORMATION A NOTRE CLIENTELE : 
 

LOI ALUR applicable dès le 27 Mars 2014 

 
LES NOTAIRES DOIVENT SE TENIR PRÊTS DE NOUVEAUX DOCUMENTS À 

ANNEXER AUX PROMESSES DE VENTE DE LOTS DE COPROPRIÉTÉ 

DÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR PROCHAINE DE LA LOI 

Avertissement : le présent commentaire a été rédigé à partir de la petite loi disponible sur le 

site du Sénat (http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/356.html) dans l’attente, d’ici 

quelques jours, de la décision du Conseil constitutionnel et de la promulgation du texte.  

La loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), qui est sur le point d’être 

promulguée, a notamment pour objectif de « mieux informer les acquéreurs de lots de 

copropriété ». 

Afin d’atteindre cet objectif, le législateur a prévu deux nouvelles règles, concernant la vente 

du lot de copropriété :  

-          l’annexion de nouveaux documents à la promesse de vente ou, à défaut de promesse 

de vente, à l’acte authentique de vente (art. L. 721-2 nouv. du CCH) ; 

-          la notification avec la promesse de vente ou, à défaut de promesse de vente, à l’acte 

authentique de vente, de certains de ces documents, afin de faire courir le délai de 

rétractation ou de réflexion de l’acquéreur (art. L. 721-3 nouv. du CCH). 

Une des nombreuses particularités de cette loi tient au fait que les dispositions transitoires 

éventuellement applicables ont été insérées à la fin de chacun des articles de la loi. Cette 

particularité contribue à rendre l’application et l’interprétation de ces textes particulièrement 

délicates, d’autant que certaines des nouvelles dispositions renvoient à d’autres dispositions, 

parfois insérées dans un autre article de la loi qui bénéficie de mesures transitoires 

spécifiques, ou dont l’application est suspendue à la prise d’un décret en Conseil d’État. 

S’agissant des deux nouvelles dispositions susvisées (art. L. 721-2 et L. 721-3 nouv. du 

CCH en annexe) contenues dans l’article 54 de la loi ALUR, il faut considérer qu’elles 

entrent en vigueur immédiatement (c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi 

au JO). En effet, sauf disposition transitoire prévue dans la loi, la règle est celle de l’article 

1
er

, alinéa 1
er

, du Code civil. 

Le notaire doit savoir que, dès le lendemain de la publication de la loi ALUR au Journal 

Officiel, sa pratique devra changer. 

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/356.html
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I.  LES NOUVEAUX DOCUMENTS À ANNEXER AUX PROMESSES DE VENTE 

A. Documents à annexer dès l’entrée en vigueur de la loi 

      A compter de cette date, en cas de vente d’un lot (ou d’une fraction de lot ou de cession 

de droits réels immobiliers relatifs à un lot ou une fraction de lots) d’un immeuble bâti à 

usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la 

promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente en sus des 

diagnostics techniques (CCH, art. L. 721-2) : 

      Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble : 

- le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les 

modifiant, s’ils ont été publiés ; 

- les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le 

copropriétaire vendeur en dispose ; 

      Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire 

vendeur : 

- le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget 

prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables 

précédant la vente ; 

- les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des 

copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur (sauf lorsque le 

syndicat comporte moins de dix lots et a un budget prévisionnel moyen sur une période 

de trois exercices consécutifs inférieur à 15 000 Euros) ; 

- l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 

fournisseurs (sauf lorsque le syndicat comporte moins de dix lots et a un budget 

prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs inférieur à 

15 000 Euros) ; 

- lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la 

part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière 

cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. 

      Le carnet d’entretien de l’immeuble. Ce document, visé notamment à l’article 45-1 de la 

loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, fait désormais l’objet 

d’une annexion. 
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B. Documents à annexer à court ou moyen terme 

      A court ou moyen terme d’autres documents vont devoir être annexés à la promesse de 

vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente : 

      Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi 

qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété devra être établie et 

annexée, dès que le ministre chargé du logement aura pris l’arrêté pour en déterminer le 

contenu. 

      Au plus tôt trois mois après la promulgation de la loi ALUR, devra être annexée une 

attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la 

surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi 

n° 65-557 du 10 juillet 1965. A cet égard, il faut signaler que la superficie de la partie 

privative et de la surface habitable seront définies par décret en Conseil d’État. 

      A compter du 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus 

de 200 lots, il conviendra d’annexer à la promesse et à défaut de promesse à l’acte 

authentique de vente : la fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la 

loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots la fiche synthétique devra 

être annexée à compter du 31 décembre 2017, et pour les autres syndicats de 

copropriétaires à compter du 31 décembre 2018. 

      A compter du 1
er

 janvier 2017, le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à 

l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2 seront à 

annexer. 

      Le défaut d’annexion d’un des documents énumérés à l’article L. 721-2 nouveau du CCH 

n’est pas sanctionné par ce texte. La promesse de vente est donc efficacement conclue si un 

des documents, qui aurait dû être annexé, fait défaut et les parties sont engagées dans les 

termes de l’acte signé, sous réserve de la purge du délai de rétractation ou de réflexion visé 

à l’article L. 271-1 du CCH. Le défaut d’annexion des documents n’est ainsi pas dénué 

d’incidence car le législateur impose l’annexion de certains des documents visés à l’article 

L. 721-2 du CCH à l’acte notifié pour ouvrir le délai de rétractation ou de réflexion. 
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II. LES DOCUMENTS A ANNEXER POUR OUVRIR LE DÉLAI DE 

RÉTRACTATION DE L’ACQUÉREUR 

      L’annexion de ces documents aura une incidence s’agissant de la purge du droit de 

rétractation de l’acquéreur (Loi SRU). En effet, en application du nouvel article L. 721-3 

du CCH, certains documents doivent être annexés à l’acte notifié conformément à 

l’article L. 271-1, pour ouvrir efficacement le délai de rétractation ou de réflexion de 

l’acquéreur. Il s’agit uniquement des documents visés à l’article L. 721-2, 1°, 2° et 4°, 

c’est-à-dire : 

1°  Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble : 

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 

juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [application 

différée : voir supra] ; 

b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les 

modifiant, s’ils ont été publiés ; 

c)  Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le 

copropriétaire vendeur en dispose ; 

2°  Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire 

vendeur : 

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors 

budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices 

comptables précédant la vente ; 

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des 

copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ; 

c)  L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 

fournisseurs ; 

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de 

la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la 

dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. 

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de 

l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés 

aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de 

promesse, à l’acte authentique de vente ;  
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4°  Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la 

surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi 

n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée [application différée : voir supra] ; 

III.  ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI 

      Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les promesses conclues depuis leur 

entrée en vigueur. L’acte de vente reçu après l’entrée en vigueur de ces textes mais à la 

suite d’une promesse conclue antérieurement n’est pas soumis à ces nouvelles 

prescriptions puisque ces textes s’appliquent uniquement, à l’acte de vente qui n’a pas été 

précédé d’une promesse. En effet, selon le nouvel article L. 721-2 du CCH, les documents 

sont à  annexer  « à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de 

vente ». 

      Si, une promesse de vente, est conclue, avant l’entrée en vigueur de la loi, mais que la 

notification pour ouvrir le délai de rétractation est postérieure, il semble que l’acte 

puisse être valablement notifié même si les documents visés par le nouveau texte ne sont 

pas annexés car au moment de la conclusion de la promesse ces documents n’avaient pas à 

l’être. En effet, la loi, qui prévoit cette annexion, c’est-à-dire l’article L. 721-2 du CCH 

n’était pas en vigueur. Les articles L. 721-2 et L. 721-3 du CCH forment un ensemble 

indivisible qui ne devrait être applicable qu’aux promesses conclues depuis leur entrée en 

vigueur. Il ne paraît donc pas envisageable d’appliquer isolément l’article L. 721-3 du 

CCH qui renvoie à l’article L. 721-2 si ce dernier texte n’est pas applicable et de dissocier 

ainsi les documents à annexer pour purger le délai de rétraction des documents à annexer 

au moment de la conclusion de la promesse. 

      Se pose alors naturellement la question de la date de l’acte par rapport à l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi : comment être sûr que l’acte conclu est bien antérieur à l’entrée 

en vigueur des nouveaux textes ? 

La question de la date de l’acte ne posera pas de problème, bien sûr, s’il s’agit d’un acte 

authentique ou s’il s’agit d’une promesse qui a été enregistrée. En effet, dans ces deux 

hypothèses, l’acte aura date certaine. 

Faut-il pour autant exiger la date certaine ? Il ne semble pas. Rien ne justifie que l’on exige la 

date certaine entre les parties. Il n’y a pas lieu a priori de suspecter l’acte sous seing privé de 

fraude ou d’antidate. Sauf cas de fraude manifeste, le notaire devrait pouvoir prendre en 

compte la date indiquée par les parties et vérifier, le cas échéant, sa cohérence par l’examen 

d’autres éléments d’information, telle la date du paiement de l’indemnité d’immobilisation ou 

de toute autre somme d’argent versée au titre de l’avant-contrat. Il serait de bonne pratique 

que la date de l’avant-contrat soit par la suite mentionnée dans l’acte authentique de vente afin 

d’expliquer que la loi nouvelle ne s’applique pas à cette vente.   
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ANNEXE 

Articles L. 721-2 et L. 721-3 nouveaux du CCH 

« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit 

réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou 

partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente 

ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic 

technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants : 

1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble : 

a)  La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 

juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 

b)  Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les 

modifiant, s’ils ont été publiés ; 

c)  Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le 

copropriétaire vendeur en dispose ; 

2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire 

vendeur : 

a)  Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget 

prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices 

comptables précédant la vente ; 

b)  Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des 

copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ; 

c)  L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 

fournisseurs ; 

d)  Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la 

part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière 

cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. 

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de 

l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux 

b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de 

promesse, à l’acte authentique de vente ;  

3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ; 
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4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la 

surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi 

n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ; 

5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au 

fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du 

logement détermine le contenu de cette notice ; 

6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan 

pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2. 

À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique 

de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de 

copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.  

En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier 

des charges. » 

  

« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne 

sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou 

de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la 

communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les 

modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. » 

 

Source : Etude CYWIE, notaire à GENNEVILLIERS 

 

 

 

 

 

 

 

      


