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I. POURQUOI CRÉER UN CONSEIL DES RÉSIDENTS AU SEIN DES RÉSIDENCES-
SERVICES ? 

 
 
L’une des réformes de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement a porté sur le concept des résidences-services dont celles à destination des personnes âgées 
(communément appelées « résidences seniors »). 
 
Si les deux statuts de résidences-services préexistants ont été conservés (cf. le tableau ci-dessous), les 
pouvoirs publics ont entendu en rénover le cadre. 
 
Ces résidences-services de nouveau concept demeurent régies par des dispositions légales différentes 
inhérentes à leur statut (résidences en copropriété ou non) ; cependant, un certain nombre de mesures ont 
été rendues identiquement opposables à l’un et à l’autre type de résidence : tel est le cas de l’institution 
obligatoire en leur sein d’un conseil des résidents (obligation entrée en vigueur le 29 juin 2016, sauf dans le 
cas particuliers visé en note de bas de page et sous la réserve que le décret n°2016-1446 du 26 octobre 
2016 précisant certaines modalités de fonctionnement du conseil des résidents dans les résidences-services 
en copropriété n’est lui-même entré en vigueur que le 1

er
 novembre 2016, cf. textes en partie 4). 

 
On observera que si les textes qui régissent le conseil des résidents des deux types de résidences-services 
ne sont pas strictement identiques, le présent ouvrage tient compte de ces divergences qui demeurent 
minimes et s’adresse de ce fait à tous les conseils de résidents, quel que soit le type de résidence-services. 
 
Les tableaux suivants synthétisent les nouvelles dispositions en vigueur. 

 

 RÉSIDENCES-SERVICES 
HORS COPROPRIÉTÉ 

RÉSIDENCES-SERVICES 
EN COPROPRIÉTÉ 

(1)
 

RÉFÉRENCES 
LÉGISLATIVES 

Code de la construction et de 
l’habitation 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis, modifiée 

DÉFINITION Article L. 631-13 du code de 
la construction et de 
l’habitation : 

La résidence-services est un 
ensemble d’habitations 
constitué de logements 
autonomes permettant aux 
occupants de bénéficier de 
services spécifiques non 
individualisables. Les services 
spécifiques non 
individualisables sont ceux qui 
bénéficient par nature à 
l’ensemble des occupants. Les 
catégories de ces services sont 
définies par décret, pris après 
avis de la Commission 
nationale de concertation.  

Les services spécifiques 
individualisables peuvent être 
souscrits [par contrat] par les 
occupants auprès de 
prestataires […] 

Article 41-1 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 : 

Le règlement de copropriété 
peut étendre l’objet d’un 
syndicat de copropriétaires à la 
fourniture aux résidents de 
l’immeuble de services 
spécifiques dont les catégories 
sont précisées par décret et 
qui, du fait qu’ils bénéficient par 
nature à l’ensemble de ses 
résidents, ne peuvent être 
individualisés.  

Les services non 
individualisables sont fournis en 
exécution de conventions 
conclues avec des tiers. Les 
charges relatives à ces services 
sont réparties en application du 
premier alinéa de l’article 10. 
Les charges de fonctionnement 
constituent des dépenses 
courantes, au sens de l’article 
14-1.  

 
(1) Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant le 29 juin 2016 restent quant à elles régies par les articles 41-1 à 41-5 

de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure. Toutefois, il est prévu que, pour les résidences-services déjà en place, le syndic inscrive 
chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les  nouvelles 
dispositions des articles. 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965. Si le règlement de copropriété est mis en conformité, cela entraîne de facto 
l’application de l’ensemble des nouvelles dispositions aux résidences-services concernées, à l’exception toutefois de celles relatives au conseil des 
résidents qui ne sera dès lors pas obligatoire dans ces résidences. 
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 RÉSIDENCES-SERVICES 
HORS COPROPRIÉTÉ 

RÉSIDENCES-SERVICES 
EN COPROPRIÉTÉ 

DÉFINITION (suite)  […] 

Le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis est 
incompatible avec l’octroi de 
services de soins ou d’aide et 
d’accompagnement 
exclusivement liés à la 
personne, qui ne peuvent être 
fournis que par des 
établissements et des services 
relevant du I de l’article L. 312-
1 du code de l’action sociale et 
des familles ou par des 
établissements, des services ou 
des professionnels de santé 
relevant des quatrième et 
sixième parties du code de la 
santé publique. 

Article 41-2 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 : 

Le règlement de copropriété 
peut prévoir l’affectation de 
certaines parties communes à 
la fourniture, aux occupants de 
l’immeuble, de services 
spécifiques individualisables. Il 
précise la charge des dépenses 
d’entretien et de 
fonctionnement liées à ces 
parties communes et sa 
répartition. 

Article 41-3 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 : 

Les conditions d’utilisation par 
les tiers des parties communes 
destinées à des services 
spécifiques individualisables 
sont fixées dans une 
convention stipulée à titre 
gratuit […]. 
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 RÉSIDENCES-SERVICES 
HORS COPROPRIÉTÉ 

RÉSIDENCES-SERVICES 
EN COPROPRIÉTÉ 

CONSEIL DES RÉSIDENTS Article L. 631-14 du code de la 
construction et de l’habitation : 

Les personnes demeurant à titre 
principal dans la résidence 
constituent le conseil des résidents. 
Cette instance consultative a 
notamment comme objectif la mise 
en œuvre d’un espace de 
discussion entre les résidents et le 
gérant de la résidence-services. 
Elle relaie auprès de ce dernier les 
demandes et les propositions des 
résidents.  

Le conseil des résidents est réuni 
au moins une fois par an, à 
l’initiative du gérant ou à celle des 
résidents.  

Le gérant communique au conseil 
les informations relatives au 
nombre et à la situation comptable 
des services spécifiques non 
individualisables fournis dans la 
résidence, afin que le conseil 
émette un avis notamment sur le 
besoin de créer ou de supprimer un 
service.  

Lors de la réunion du conseil des 
résidents, un secrétaire de séance 
est désigné en son sein. Le 
secrétaire rédige le compte rendu 
de la séance, qui est cosigné par le 
gérant de la résidence et adressé à 
tous les résidents. Les comptes 
rendus des réunions du conseil des 
résidents des trois années 
précédentes sont remis à toute 
personne intéressée préalablement 
à la signature du contrat de 
location. 

Article L. 631-16 du code de la 
construction et de l’habitation : 

Les articles L. 631-14 [et L. 631-15] 
s’appliquent lorsque les services 
spécifiques non individualisables 
sont fournis par un gérant, 
personne physique ou morale, qui 
est également bailleur dans le 
cadre des contrats de location 
conclus avec les occupants. 
L’article 41-7 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis, 
relatif au conseil des résidents, 
n’est pas applicable dans ce cas. 

Article 41-7 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965 : 

Les personnes demeurant à titre 
principal dans la résidence 
constituent le conseil des résidents.  

Cette instance consultative relaie 
les demandes et les propositions 
des résidents auprès des 
copropriétaires.  

Le conseil des résidents est réuni 
par le syndic avant la tenue de 
l’assemblée générale des 
copropriétaires. L’ordre du jour de 
cette assemblée lui est 
communiqué. Le conseil des 
résidents peut également se réunir 
de sa propre initiative, dans un 
local mis à sa disposition à cet effet 
par le syndic.  

Le syndic communique au conseil 
des résidents les comptes rendus 
de l’assemblée générale ainsi que 
toutes les informations relatives aux 
services fournis dans la résidence, 
afin que le conseil émette un avis 
notamment sur le besoin de créer 
ou de supprimer un service.  

Lors de la réunion du conseil des 
résidents, un secrétaire de séance 
est désigné. Le secrétaire rédige le 
compte rendu de la séance, qui est 
cosigné par le syndic et adressé à 
tous les résidents et aux 
copropriétaires en même temps et 
selon les mêmes modalités que 
l’ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale. Le compte 
rendu des réunions du conseil des 
résidents des trois années 
précédentes est remis à toute 
personne intéressée préalablement 
à la signature d’un contrat de bail 
d’habitation ou à la cession d’un lot 
dans la résidence. 
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 RÉSIDENCES-SERVICES 
HORS COPROPRIÉTÉ 

RÉSIDENCES-SERVICES 
EN COPROPRIÉTÉ 

CONSEIL DES RÉSIDENTS : 
suite 

 Article 39-8 du décret n°67-223 
du 17 mars 1967 : 

Pour l'application de l'article 41-7 
de la loi du 10 juillet 1965, les 
personnes demeurant à titre 
principal dans la résidence sont 
celles qui y occupent un logement 
au moins huit mois par an, sauf 
obligation professionnelle ou raison 
de santé, soit en tant que titulaire 
d'un droit d'occupation réel ou 
personnel, soit en tant que conjoint 
ou partenaire d'un pacte civil de 
solidarité du titulaire d'un tel droit. 

Article 39-9 du décret n°67-223 
du 17 mars 1967 : 

Pour permettre au conseil des 
résidents de se réunir de sa propre 
initiative, une demande de 
convocation est adressée au syndic 
par des résidents représentant au 
moins trente pour cent du nombre 
total des lots d'habitation 
composant la résidence. 

Dans tous les cas où le conseil des 
résidents doit se réunir, le syndic 
avertit ses membres des lieu, date 
et heure de la réunion au moins un 
mois à l'avance par un affichage à 
l'emplacement prévu à cet effet au 
sein de la résidence. Cet 
emplacement doit être visible et 
accessible. Le document affiché 
rappelle les conditions de 
participation à la réunion. 

L'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale est 
communiqué par le syndic au 
conseil des résidents par affichage 
à l'emplacement mentionné à 
l'alinéa précédent au moins sept 
jours avant la réunion du conseil, 
après anonymisation des 
documents contenant des 
informations à caractère personnel. 

Le conseil est présidé par un 
résident élu au scrutin secret à la 
majorité des votants. En cas de 
partage des voix, le candidat le plus 
âgé est déclaré élu. Le syndic 
préside en cas de carence. 
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Attention !! Dans les résidences-services en copropriété, le conseil des résidents ne doit pas être 
confondu avec les autres instances inhérentes au fonctionnement de la copropriété. Le tableau synoptique 
ci-dessous permet d’opérer les principales distinctions entre ces différentes structures. 
 

 RÉFÉRENCES 
LÉGALES 

MODALITÉS 
DE MISE EN PLACE 

RÔLE PRINCIPAL 

SYNDICAT DES 
COPROPRIÉTAIRES 

Articles 14 et suivants de 
la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 modifiée 

De droit  

Personne morale spéciale à but 
non lucratif de droit civil qui 
représente la collectivité des 
copropriétaires d’une copropriété. 

Le syndicat n’est pas autorisé à 
mettre en œuvre lui-même les 
décisions qui sont prises par son 
assemblée générale (cf. ci-
dessous) : il est tenu de donner 
mandat à un syndic d’exécuter 
ses décisions (cf. infra) 

Dans tout type de copropriété : 
conservation de l’immeuble et 
administration des parties 
communes, établissement et 
modification du règlement de 
copropriété, représentation en 
justice. 

Dans les résidences-services, 
fournit aux occupants des 
services spécifiques qui ont 
été prévus dans le règlement 
de copropriété (sauf services 
de soins ou d’aide et 
d’accompagnement 
exclusivement liés à la 
personne) 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
DES 
COPROPRIÉTAIRES 

Article 17, articles 22 et 
suivants de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 modifiée 

Obligatoire 

L’assemblée générale peut, à 
une majorité qualifiée, déléguer 
au conseil syndical, au syndic ou 
à toute autre personne, sa 
compétence de décider sur un 
sujet déterminé et, s’il s’agit 
d’une dépense, dans la limite 
d’un plafond qui est fixé 

 

C’est la seule instance 
décisionnelle du syndicat des 
copropriétaires (cf. ci-dessus) 

Dans les résidences-services, 
choisit, sur proposition du 
conseil syndical, les 
prestataires appelés à fournir 
les services spécifiques 
individualisables et approuve 
les conventions de mise à 
disposition gratuite des parties 
communes affectées à ces 
services 

SYNDIC Article 17 et suivants de la 
loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 modifiée 

Obligatoire 

Peut revêtir plusieurs formes et 
notamment être un non 
professionnel 

Nommé par l’assemblée générale 
(mandat) ou désigné par le 
Tribunal de grande instance 

Exécute les décisions de 
l’assemblée générale des 
copropriétaires votées par 
ladite assemblée (exécution du 
budget prévisionnel voté mais 
préparé par le syndic, 
embauche, licenciement et 
fixation des conditions de 
travail du personnel salarié du 
syndicat des copropriétaires), 
assure l’exécution des 
dispositions du règlement de 
copropriété, administre 
l’immeuble, etc.)  

CONSEIL SYNDICAL 
DES 
COPROPRIÉTAIRES 

Article 21 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 
modifiée 

Obligatoire  

Désigné par l’assemblée 
générale des copropriétaires 
parmi les copropriétaires et 
assimilés 

Dans toutes les copropriétés : 
assiste le syndic et contrôle la 
gestion de ce dernier (pas de 
pouvoir de décision) 

Dans les résidences services : 
peut recevoir délégation de 
l’assemblée générale pour 
gérer les services spécifiques ; 
en tout état de cause, il donne 
son avis sur cette question et 
en surveille l’exécution 

CONSEIL 
DES RÉSIDENTS 

Article 41-7 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 
modifiée 

Obligatoire (sauf exceptions 
indiquées dans le présent 
ouvrage) 

Relaie les demandes et les 
propositions des résidents 
auprès des copropriétaires 
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II. POURQUOI RÉDIGER UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET STATUTAIRE DU 

CONSEIL ? 

 
 
Les dispositions des articles L. 631-14 du code de la construction (pour les résidences-services hors 
copropriété), 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 39-9 du décret n°67-223 du 17 mars 2016 modifié 
(pour les résidences-services en copropriété) relatives au conseil des résidents, n’imposent pas à 
proprement parler la rédaction d’un règlement intérieur et statutaire de cette instance. 
 
Toutefois, il semble pertinent d’établir un tel règlement, qui pourra être affiché dans la résidence-services ; 
en effet, les textes de référence fixant les modalités de fonctionnement du conseil des résidents ne sont pas 
en eux-mêmes immédiatement accessibles aux résidents, tant matériellement que sur le fond. Par ailleurs, 
l’existence d’un règlement intérieur permettra une information claire des futurs résidents, information  exigée 
par les textes. 
 
C’est l’objet de la première partie de cet ouvrage que de proposer un règlement intérieur et statutaire 
conforme aux règles inhérentes au conseil des résidents posées par les textes. 
 
 

III. POURQUOI UTILISER UN KIT D’ORGANISATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL ? 

 
 
En application des articles L. 631-14 du code de la construction (pour les résidences-services hors 
copropriété), 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 39-9 du décret n°67-223 du 17 mars 2016 modifié 
(pour les résidences-services en copropriété), les réunions effectives du conseil des résidents doivent 
respecter un certain nombre d’exigences : 

 Exigence d’une organisation des réunions du conseil. Même si les textes sont incomplets en 
la matière (au jour de la présente publication, rien n’est encore formellement prévu en effet 
pour les résidences-services hors copropriété), une convocation doit être effectuée à 
chaque fois que le conseil des résidents doit se réunir ; cette convocation répond à des 
exigences de fond et de forme ; 

 Exigence d’un rendu des décisions du conseil. Ainsi, un compte rendu doit être établi à 
l’issue de chaque réunion. Ce compte rendu, rédigé et approuvé selon des formes précises, 
doit également être communiqué de manière encadrée : adressé à tous les résidents, il est 
aussi remis ultérieurement, ainsi que tous les comptes rendus relatifs aux réunions des trois 
dernières années, à tout futur résident. 

 
L’ensemble des conditions précitées imposent aux résidences-services de concevoir et de tenir 
régulièrement à jour les documents relatifs à l’organisation des réunions du conseil des résidents afin de 
garantir la conformité de la traçabilité des opérations effectuées. 
 
Le kit d’organisation qui fait l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage a pour finalité de proposer des 
modèles de support : 

 modèle de convocation à communiquer aux membres du conseil des résidents avant 
chaque réunion, comportant un ordre du jour et un formulaire de pouvoir (modèle 2-1), 

 modèle de compte rendu à établir lors de chaque réunion, comportant une feuille de 
présence (modèle 2-2). 

 
Il est rappelé que tous les documents concernés devront être rédigés avec une particulière attention car ils 
seront susceptibles d’être contrôlés. 
 
En particulier, les documents doivent être conçus et tenus régulièrement à jour afin de garantir la conformité 
des opérations effectuées. 
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IV. POURQUOI RÉDIGER UN RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CONSEIL ? 

 
 
Les dispositions des articles L. 631-14 du code de la construction (pour les résidences-services hors 
copropriété), 41-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 39-9 du décret n°67-223 du 17 mars 2016 modifié 
(pour les résidences-services en copropriété) relatives au conseil des résidents, n’imposent pas à 
proprement parler la rédaction d’un rapport d’activité de cette instance. 
 
Il est cependant vivement recommandé d’élaborer un tel rapport d’activité qui comporte les avantages 
suivants :  

 présentation sous forme globale d’autres éléments à mettre en valeur concernant le 
fonctionnement du conseil des résidents que les seuls comptes rendus des séances 
(statistiques d’activité par exemple),  

 présentation plus attractive pour les futurs résidents que la lecture assez austère des 
comptes rendus des réunions du conseil des résidents. 

 
 

V. COMMENT EXPLOITER LE PRÉSENT PACK ? 

 
 

Outre la présente introduction, le présent ouvrage est composé de quatre parties : 

 la première partie constitue un modèle de règlement intérieur et statutaire du conseil des 
résidents ; 

 la deuxième partie constitue le kit d’organisation des réunions et comporte deux modèles ; 

 la troisième partie constitue un modèle de rapport d’activité ; 

 la quatrième partie rassemble une sélection des principaux textes de référence. 
 
Le modèle de règlement intérieur de la première partie, le kit d’organisation de la deuxième partie, ainsi que 
le modèle de rapport d’activité de la troisième partie sont composés : 

 de « maquettes » destinées à être complétées,  

 de commentaires développant et explicitant le contenu des maquettes.  
 
A l’intérieur de chaque maquette, le texte mentionné en italique dans une police de caractères et de couleur 
différentes correspond à des variantes qui devront être adaptées à chaque structure. 
 
Il est à noter que le présent ouvrage est disponible sur support papier et/ou sur support informatique ; le 
support informatique a pour avantage de permettre la reproduction et l’utilisation directe du modèle sous 
traitement de texte (Microsoft WORD ® ou applications compatibles LIBREOFFICE ® ou OPENOFFICE ®). 
 
L’acquisition de l’ouvrage sur support informatique vaut licence d’utilisation pour 1 (un) établissement 
identifié par un numéro SIRET.  
 
Il est rappelé que le numéro SIRET (composé de 14 chiffres), identifie chaque établissement de la même 
entreprise, laquelle entreprise est elle-même identifiée par un numéro SIREN. 
 
Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements et il lui faudra alors acquérir autant de licences 
que d'établissements utilisateurs ayant un numéro SIRET différent.  
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Toute résidence-services ayant au moins un salarié bénéficie en principe d’un numéro SIRET ; à défaut et 
s’agissant des résidences-services en copropriété, le numéro de référence qui justifiera l’attribution de la 
licence d’utilisation sera celui de l’immatriculation du syndicat des copropriétaires au nouveau registre 
national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Il doit être noté cependant que l’annexe 1 à 
l’arrêté du 10 octobre 2016 relatif au dit registre indique au titre des éléments d’identification de 
l’établissement, la mention obligatoire du numéro SIRET. 
 
En conclusion, il sera rappelé que pour tout support comportant des informations nominatives, chaque 
résidence devra se conformer aux dispositions en vigueur de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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Convocation, 
Ordre du jour 

& 
Pouvoir 
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 Modèle 2-2 : 

Compte rendu 

& 

Feuille de présence 
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AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 
 

 
NOM

BRE 
PRIX EN € TOTAL 

TTC 
MÉTRO

POLE 
DOM-
TOM 

  

Conseil des résidents : 

Pack de mise en place 
et de fonctionnement à 
destination des 
résidences-services  

Pack comprenant : 

 

Modèle de règlement 
intérieur : 41 pages 

& 
Kit d'organisation des 
réunions : 19 pages 

& 
Modèle de rapport 
d’activité : 29 pages 

& 
Textes de référence : 
42 pages 

Classeur à 
feuillets 
mobiles 

29 x 32 cm  

(réf. 5531606) 

 

 62 58,77  

Fichiers 
Word® sur 
CD-ROM ou 
par E-mail 

(réf. 5532607) 

 100  83,33   

Registre 
des résidents des 
résidences-services 

Registre à reliure 
métallique 

21 x 29,7 cm  

125 pages – 100 résidents  

réf. 5551613  49 46,45  

 

 

    

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT  Par e-mail gratuit  

Support papier 
ou 
CD-ROM par 
courrier 

 Métropole 
10 € 

 DOM-TOM 
15 € 
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