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Destinataire : Madame Vittoria JUNG – SAVS des Yvelines (78). 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative au refus d’un président de syndic 
d’accorder une permission à Mme FORT d’utiliser une prise électrique commune au sous-sol 
afin de recharger son scooter. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 24 janvier 2011, 

 

Madame,  

Suite à votre sollicitation relative au refus d’un président de syndic d’accorder une permission à Mme 
FORT d’utiliser une prise électrique commune au sous-sol afin de recharger son scooter, je vous 
apporte les éléments de réponse suivants. 

► Chaque copropriétaire a un droit équivalent et concurrent sur les parties communes.  

Cependant, bien souvent, le règlement de copropriété vient limiter et préciser quel usage les 
copropriétaires peuvent faire de ces éléments d’équipements communs. 

Ainsi, avant toute démarche, nous lui recommandons dans un premier temps de vérifier le règlement 
de copropriété, document de nature contractuelle, qui détermine la destination des parties privatives et 
des parties communes ainsi que les modalités de leur jouissance, et de consulter l’état descriptif de 
division qui désigne avec précisions les parties privatives et les parties communes. 

► Les copropriétaires ne peuvent normalement, sauf autorisation ou tolérance, utiliser les parties 
communes à des fins privatives. 

Devant le refus oral du Président du Syndic, pour obtenir cette permission, nous lui conseillons de 
demander l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires 
en envoyant une lettre simple ou une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic. 
 
Au cours du débat, nous lui préconisons d’invoquer les arguments suivants : 

- Au terme de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 « Chaque copropriétaire dispose des parties 
privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties 
communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à 
la destination de l'immeuble ». 

- Elle sollicite un droit de jouissance privative temporaire. Ce droit d’usage non perpétuel est 
susceptible de révocation car il ne constitue qu’une simple tolérance.  Pour leur montrer sa 
bonne foi, elle peut leur proposer les cas de retrait de cette autorisation ainsi que les 
modalités de paiement de la consommation. 

- L’attribution d’un droit d’usage privatif ne modifie pas la nature juridique de la partie 
concernée. 

- Elle peut demander un essai de cette utilisation pendant une période. 

► Pour plus d’informations,  vous pouvez contacter  : 
- votre ADIL  (Agence départementale pour l’information sur le logement) : 

http://www.anil.org/fr/votre-adil/index.html 
- la CNL (Confédération nationale du logement) : www.lacnl.com.      
-  

 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 

                                                                                                                            Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 
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