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Sommaire
L’information et la formation sont essentielles dans l’exercice 
de nos métiers. 
Sans ces connaissances juridiques, nous ne sommes pas en 
mesure de remplir notre rôle auprès de nos clients. 
C’est à juste titre que le législateur a souhaité que la formation 
soit obligatoire.

L’UNIS, via sa plateforme de formation professionnelle unplus.fr 
va prochainement proposer en complément des formations en 
présentiel, un ensemble de formations en e-learning (à distance). 
En vous connectant sur le site, vous pourrez choisir parmi 
les thèmes proposés celui ou ceux qui vous concernent. 
Evidemment, cette offre de formation en e-learning répond 
aux obligations de formation continue des professionnels de 
l’immobilier (notamment décret du 18 Février 2016). 
 
Une fois inscrit(e), l’apprenant(e) suit la formation derrière 
son écran d’ordinateur, de tablette, voire même de mobile et 
répond à un questionnaire de contrôle d’acquisition 
de connaissances, indispensable pour recevoir l’attestation 
de formation nécessaire au renouvellement des cartes. 
Bien évidemment ces modules de formation se rapporteront 
aux activités des métiers de transaction, de location, de gestion 
et de syndic de copropriété.

Toutes les précisions vous seront transmises à la finalisation 
de création de ces modules d’e-learning prévue pour la fin du 
premier trimestre 2017. 
Transversales s’en fera largement l’écho.

Ce travail a été réalisé grâce la grande implication de 
Hélène PERALDI-ROLLAND, Paul ROLLAND et Alain MILLET. 
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Loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte : 
Le temps des décrets d’application

ASPECTS D’URBANISME

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 rela-
tive à la transition énergétique pour la 
croissance verte a pour objectif l’amé-
lioration et l’efficacité énergétiques. 
Pour cela, elle veille à la politique éner-
gétique et en fixe l’objectif. L’objectif de 
la politique énergétique, inscrit dans 
l’article 100-1 du Code de l’énergie, est 
notamment de préserver la santé hu-
maine et l'environnement et de garantir 
la cohésion sociale et territoriale.

Depuis, l’ordonnance du 23 septembre 
2015 et le décret du 28 décembre 2015 
ont procédé à la recodification, à droit 
constant, du livre 1er du Code de l’urba-
nisme, rendant le droit de l’urbanisme 
plus mouvant que jamais. Cette codifi-
cation doit permettre un accès rapide et 
facile aux règles applicables.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
de transition énergétique pour une 
croissance verte a apporté un certain 
nombre de modifications au droit de 
l’urbanisme. Cette loi a permis d’alléger 
les contraintes imposées par le Plan 
local d’urbanisme en le rendant plus 
écologique. 

De nombreuses dispositions de la loi 
du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 

qui affectent le Code de l’urbanisme ont 
été mises en application par décrets. Un 
échéancier de mise en application de la 
loi permet de retracer l’ensemble des 
décrets d’application. 

Si certains décrets d’application ont été 
publiés en 2015, d’autres sont parus 
plus tardivement en 2016 (I). Certains 
décrets d’application sont toujours en 
attente de publication, tandis que cer-
taines dispositions de la loi ne néces-
sitent aucune mesure d’application (II). 

I - LES DÉCRETS D’APPLICATION 
PARUS EN 2015 ET 2016 

L’objectif de favoriser la rénovation 
thermique des bâtiments

L’article 7 de la loi du 17 août 2015 rela-
tive à la transition énergétique pour 
la croissance verte a modifié l’article 
L.123-5-2 du Code de l’urbanisme. Suite 
à la recodification opérée par l’ordon-
nance du 23 septembre 2015, cette dis-
position se trouve désormais à l’article 
L.152-5 du Code de l’urbanisme.

L’objet de cet article porte sur les déro-
gations aux règles relatives à l’emprise 
au sol, à la hauteur, à l’implantation et à 
l’aspect extérieur des constructions et 
a pour objectif de favoriser la rénovation 
thermique des bâtiments. 

En effet, l’article L.152-5 du Code de 
l’urbanisme dispose que :

« L’autorité compétente pour délivrer 
un permis de construire ou un permis 
d’aménagement, et prendre une déci-
sion sur une déclaration préalable peut, 
par décision motivée et dans les limites 
fixées par un décret, déroger aux règles 
des PLU, des POS et des PAZ, relatives 
à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’im-
plantation et à l’aspect extérieur des 
constructions afin d’autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en 
saillie des façades des constructions 
existantes ;  

2° La mise en œuvre d'une isolation par 
surélévation des toitures des construc-
tions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de 
protection contre le rayonnement so-
laire en saillie des façades.

De même, la disposition permet à l’auto-
rité compétente de prescrire des mesu-
res pour permettre au projet de respecter 
l’environnement.

Le décret 2016-802 du 15 juin 2016 
facilitant la délivrance d'une autorisa-
tion d'urbanisme pour la mise en œuvre 
d'une isolation thermique ou d'une pro-
tection contre le rayonnement solaire a 
été pris en application de l’article 7 de la 
loi et est entré en vigueur le lendemain 
de sa publication. 

L’article 1 du décret a inséré les articles 
R.152-5, R.152-6, R.152-7, R.152-8 et 
R.431-31-2 dans le Code de l’urbanisme.

L’article R.152-5 du Code de l’urbanisme 
dispose que : 

« Les dérogations prévues pour la mise 
en œuvre d’une isolation en saillie des 
façades des constructions existantes 
et la mise en œuvre d’une isolation par 
surélévation des toitures des construc-
tions existantes sont applicables aux 
constructions achevées depuis plus 
de deux ans à la date de dépôt de la 
demande de dérogation. »

Ainsi, le décret impose à de telles cons-
tructions une durée d’ancienneté de 
deux ans à compter de la date de dépôt 
de la demande de dérogation. Les cons-
tructions qui ne respectent pas cette 
durée d’ancienneté ne sont donc pas 
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soumises à dérogation et doivent res-
pecter les règles prévues par le PLU.

L’article R.152-6 du Code de l’urbanisme 
dispose que : 

« La mise en œuvre d'une isolation en 
saillie des façades ou d'un dispositif 
de protection contre le rayonnement 
solaire, en application des 1° et 3° de 
l'article L.152-5, est autorisée sur les 
façades dans la limite d'un dépasse-
ment de 30 centimètres par rapport 
aux règles d'implantation des cons-
tructions autorisées par le règlement 
du plan local d'urbanisme en vigueur.

L'emprise au sol de la construction ré-
sultant d'un dépassement par rapport 
aux règles d'implantation des construc-
tions effectué dans les conditions du 
précédent alinéa pourra être supérieure 
à l'emprise au sol autorisée par le règle-
ment du plan local d'urbanisme. »

De même, l’article R.152-7 dispose que : 

« La mise en œuvre d'une isolation par 
surélévation des toitures des construc-
tions existantes, en application du 2° 
de l'article L.152-5, est autorisée dans 
la limite d'un dépassement de 30 cen-
timètres au-dessus de la hauteur maxi-
male autorisée par le règlement du plan 
local d'urbanisme. »

Enfin, l’article R.152-8 qui dispose que :

« La mise en œuvre cumulée des déro-
gations prévues aux articles R.152-6 et 
R.152-7 ne peut aboutir à un dépasse-
ment de plus de 30 centimètres des 
règles de hauteur ou d'implantation 
fixées par le plan local d'urbanisme. » 

Ainsi, le décret a pour objectif de fa-
voriser l’installation des dispositifs 
d’isolation et de protection contre le 
rayonnement solaire afin de réduire 

la consommation d’énergie. Même s’il 
autorise dans certains cas une déro-
gations aux règles de l’urbanisme pour 
favoriser l’isolation de bâtiments, l’ar-
ticle 1 du décret apporte en contre-
partie, une contrainte en limitant un 
dépassement de 30 centimètres par 
rapport aux règles d'implantation des 
constructions autorisées par le règle-
ment du plan local d'urbanisme en vi-
gueur pour ce qui concerne, d’une part, 
la mise en œuvre d'une isolation par 
surélévation des toitures des construc-
tions existantes et, d’autre part, la mise 
en œuvre d'une isolation en saillie des 
façades ou d'un dispositif de protection 
contre le rayonnement solaire. Cette 
limite à la dérogation des règles du PLU 
s’explique notamment par le nécessaire 
respect à l’environnement et à la qualité 
architecturale requise.

Enfin, l'article R.431-31-2 dispose que : 

« Lorsque le projet nécessite une ou 
plusieurs dérogations au titre de l'ar-
ticle L.152-5 ou de l'article L.152-6, la 
demande de dérogation est jointe à la 
demande de permis de construire. Elle 
est accompagnée d'une note précisant 
la nature de la ou des dérogations de-

mandées et justifiant pour chacune 
d'entre elles du respect des objectifs et
des conditions fixés à ces articles et 
aux articles R.152-4 à R.152-9 pour cha-
cune des dérogations demandées. »

Cet article impose au demandeur de la 
dérogation d’apporter des pièces com-
plémentaires en fonction de la nature ou 
de la situation de projet, et de justifier du 
lien entre la nature de la dérogation aux 
règles de l’urbanisme et le respect des 
objectifs et conditions fixés à l’article. 
L’objectif est de lever les freins pouvant 
être contenus dans certaines règles 
d’urbanisme lors de la réalisation de 
travaux, pour améliorer la performance 
énergétique des logements. 

Bâtiment à énergie positive 
et bâtiment à haute performance 
environnementale

L’article 8 II de la loi a modifié l’article 
L.123-5-2 du Code de l’urbanisme.

L’objet de cet article concerne les exi-
gences auxquelles doivent satisfaire un 
bâtiment à énergie positive et un bâti-
ment à haute performance environne-
mentale, exigences liées à l’exemplarité 

Loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte : 
Le temps des décrets d’application
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énergétique et environnementale et ce, 
pour valoriser l’exemplarité énergétique 
et celle des constructions à énergie 
positive. Ces exigences sont fondées 
sur la volonté de réduire les émissions 
de 20 % en 2020 et de 75 % en 2050. 
C’est pourquoi le droit de l’urbanisme 
se trouve irrigué par des contraintes 
environnementales et énergétiques.

La publication du décret d’application 
de l’article 8II de la loi, prévue en février 
2016 n’a pas abouti. Cependant, un 
projet de décret relatif au bâtiment à 
énergie positive et à haute performance 
environnementale sous maîtrise d’ou-
vrage de l’État, de ses établissements 
publics et des collectivités territoriales 
a été élaboré et a pour objectif de défi-
nir les exigences auxquelles doivent 
satisfaire un bâtiment à énergie positive 
et un bâtiment à haute performance 
environnementale.

L’article 1er du projet de décret énonce 
que les bâtiments neufs sous maîtrise 
d’ouvrage de l’État, de ses établisse-
ments publics et des collectivités pour-
ront être qualifiés de bâtiments à haute 
performance environnementale s’ils 
respectent les performances ou les ca-
ractéristiques environnementales rela-
tives à cinq des huit critères qui suivent, 
à savoir la réduction de consommation 
énergétique ; la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre sur l’ensemble du 
cycle de vie ; la réduction des consom-
mations d’eau ; la gestion des eaux plu-
viales, la végétalisation et l’usage des 
sols ; la gestion des déchets ; le recours 
aux matériaux biosourcés ; la qualité 
de l’air intérieur et la qualité de mise en 
œuvre des installations de ventilation. 

L’article 2 du projet de décret énonce 
que ces bâtiments peuvent être quali-
fiés de bâtiments à énergie positive dès 
lors qu’ils respectent des performances 
ou des caractéristiques minimales con-

cernant les critères suivants, à savoir 
la sobriété énergétique (réduction des 
besoins énergétiques par une bonne 
qualité de conception énergétique du 
bâti), l’efficacité énergétique (réduction 
de la consommation énergétique par le 
recours à des systèmes énergétiques 
performants et innovants), le recours 
aux énergies renouvelables (production 
ou utilisation d’énergie renouvelable ou 
de récupération).

Enfin, l’article 3 du projet de décret 
énonce que pour s’assurer du respect 
de ces critères, ces bâtiments font l’ob-
jet d’une certification par un organisme 
habilité et ayant signé une convention 
à cet effet avec le ministre chargé de la 
construction.

Ainsi, le projet de décret impose aux 
nouvelles constructions sous maitrise 
d’ouvrage de l’État, de ses établisse-
ments publics ou des collectivités terri-
toriales, de se soumettre à une énergie 
positive et à une haute performance 
énergétique. Cependant, le projet de 
décret vient renforcer les conditions à 
respecter pour bénéficier de ce statut 
contraignant. De tels bâtiments sont 
soumis à un contrôle exercé par un 
organisme habilité, lequel doit avoir 
signé une convention avec le pouvoir 
réglementaire. 

Les constructions faisant preuve 
d’exemplarité énergétique 
ou environnementale

L’article 8IV de la loi a modifié l’article 
L.128-1 du Code de l’urbanisme, reco-
difié depuis à l’article L.151-28.

L’article L.151-28 du Code de l’urbanis-
me permet aux constructions faisant 
preuve d’exemplarité énergétique ou 
environnementale, ou qui sont à éner-
gie positive, présentes dans les zones 
urbaines ou à urbaniser, de bénéficier 

d’un dépassement de 30 % des règles 
relatives au gabarit résultant du PLU ou 
du document d’urbanisme. Cette dispo-
sition facilite la rénovation thermique, la 
réduction de la consommation d’énergie 
finale, le développement des énergies 
renouvelables ainsi que la sobriété et 
l’efficacité énergétique. 

Le décret d’application 2016-856 du 28 
juin 2016 de l’article L.128-1 du Code de 
l’urbanisme fixe les conditions à rem-
plir pour bénéficier du dépassement 
des règles de constructibilité prévues 
au 3° de l'article L.151-28 du Code de 
l'urbanisme. Il convient de souligner que 
cette mesure est incitative et non pas 
contraignante.  

L’article 1er du décret a modifié l’article 
R.111-21 du Code de la construction 
et de l'habitation qui indique que pour 
bénéficier du dépassement des règles 
de constructibilité, les constructions 
doivent faire preuve d'exemplarité 
énergétique, d'exemplarité environne-
mentale ou être considérées comme 
à énergie positive. L’article précise que 
la construction fait preuve d'exem-
plarité énergétique et d’exemplarité 
environnementale si sa consommation 
conventionnelle d'énergie est inférieure 
au moins de 20 % à la consommation 
conventionnelle d'énergie. De même, 
la preuve d'exemplarité environnemen-
tale est satisfaite si deux des quatre 
conditions sont remplies, à savoir si la 
quantité des émissions de gaz à effet 
de serre au cours de l'ensemble du cycle 
de vie de la construction est inférieure 
à un seuil, si la quantité de déchets de 
chantier valorisés pour la construction 
du bâtiment est supérieure à un seuil 
fixé par arrêté, si le bâtiment comporte 
une part minimale de matériaux faible-
ment émetteurs en composés orga-
niques volatils et enfin, si le bâtiment 
comprend le taux minimal de matériaux 
biosourcés.
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L’article ajoute qu’une construction qui 
vise à atteindre un équilibre entre sa 
consommation d'énergie non renouve-
lable et sa production d'énergie renou-
velable injectée dans le réseau, dont 
le bilan énergétique est inférieur à un 
seuil défini par arrêté, et qui peut être 
modulé en fonction de la localisation, 
des caractéristiques et de l'usage de 
la construction, est une construction à 
énergie positive.

Enfin, l’article précise que pour justifier 
de l'exemplarité énergétique, le maître 
d'ouvrage joint à la demande de permis 
de construire un document, c’est-à-dire 
une certification attestant qu'il a pris en 
compte ou fait prendre en compte par le 
maître d'œuvre, lorsque ce dernier est 
chargé d'une mission de conception de 
l'opération, les critères de performance 
énergétique requis. 

Ainsi, l’article 1er du décret impose des 
conditions à remplir pour qu’une cons-
truction fasse preuve d’exemplarité 
énergétique ou environnementale, alors 
même que le législateur encourage les 
constructions à satisfaire à cette qua-
lité. Ces exigences sont imposées pour 
réduire essentiellement la consomma-
tion d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre. De même, l’exigence qui 
tient à certifier le respect des critères 
de performances énergétiques par la 
construction qualifiée d’exemplaire 
en matière d’énergie suppose que de 
telles constructions soient soumises 
au contrôle du respect des conditions 
fixées par voies réglementaires.
 
L’article 3 du décret a modifié l’article 
R.151-42 du Code de l’urbanisme qui 
dispose désormais que : 

« Afin d'assurer l'insertion et la qualité 
environnementale des constructions, le 
règlement peut fixer des obligations en 
matière de performances énergétiques 

et environnementales ; identifier les 
secteurs où des performances énergé-
tiques et environnementales renforcées 
doivent être respectées ; identifier les 
secteurs dans les zones urbaines ou à 
urbaniser où les constructions faisant 
preuve d'exemplarité énergétique ou 
environnementale ou qui sont à énergie 
positive bénéficient d'une majoration 
de volume constructible qu'il détermine 
en référence à l'emprise au sol et la 
hauteur, et prévoir des règles différen-
ciées entre le rez-de-chaussée et les 
étages supérieurs des constructions 
pour prendre en compte les risques 
d'inondation et de submersion. »

Ainsi l’article 3 du décret subordonne 
la qualification de constructions exem-
plaires en matière énergétique et à 
énergie positive à de nombreuses con-
traintes, car celles-ci doivent respecter 
le cadre environnemental dans lequel 
elles s’insèrent. Ces constructions peu-
vent être ainsi contraintes à respecter
des obligations renforcées en matière 
de performance énergétique et envi-
ronnementale. De même, des règles 
différenciées entre rez-de-chaussée et 
étages supérieurs peuvent être appli-
quées dans un souci de prévention des 
risques et de submersion. 

II - LES DISPOSITIONS DE LA LOI 
QUI NE FONT PAS L’OBJET 
DE DÉCRET D’APPLICATION

Les secteurs dans 
lesquels des critères 
de performance énergétique 
doivent être respectés

L’article 8 I de la loi, pris sur la base 
légale de l’article L.123-1-5 du Code de 
l’urbanisme a été modifié à l’article 
L.151-21 du Code de l’urbanisme et a 
pour objet la création de secteurs dans 
lesquels des critères de performance 
énergétique devront être respectés. 

À ce titre, l’Article L.151-21 dispose que :

« Le règlement peut définir des sec-
teurs dans lesquels il impose aux cons-
tructions, travaux, installations et amé-
nagements de respecter des perfor-
mances énergétiques et environne-
mentales renforcées qu'il définit. À ce 
titre, il peut imposer une production 
minimale d'énergie renouvelable, le cas 
échéant, en fonction des caractéris-
tiques du projet et de la consommation 
des sites concernés. Cette production 
peut être localisée dans le bâtiment, 
dans le même secteur ou à proximité 
de celui-ci. »

Ainsi, l’article impose aux constructions 
des critères de performances éner-
gétiques et environnementales pour 
favoriser la rénovation thermique, la 
réduction consommation énergie et le 
développement des énergies renouve-
lables.

Cette disposition ne fait l’objet d’aucun 
décret d’application. Seule une produc-
tion minimale d'énergie renouvelable, le 
cas échéant, en fonction des caractéris-
tiques du projet et de la consommation 
des sites concernés peut être imposée. 

Les autres contraintes ne sont pas envi-
sagées par décret en Conseil d’État.

La création de stationnements 
pour vélos et la prise en charge 
de véhicules électriques

L’article 41 de la loi a modifié l’article 
L.111-5-2 du Code de la construction et 
de l’habitation et a pour objet la création
de places de stationnement pour vélos 
et la prise en charge de véhicules élec-
triques. La disposition a pour objectif
de réduire les recours aux énergies 
fossiles, de favoriser le développement 
d’énergies renouvelables dans la con-
sommation d’énergie finale, la sobriété 

Loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte : 
Le temps des décrets d’application
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énergétique et la préservation de la 
santé humaine et environnementale.

L’article L111-5-2 du Code de la cons-
truction et de l’habitation dispose que :

« Toute personne qui construit certain 
types d’immeubles doit prévoir des 
infrastructures permettant le stationne-
ment des vélos. Il doit s’agir pour cela 
d’un ensemble d'habitations équipé de 
places de stationnement individuelles, 
d’un bâtiment à usage industriel ou ter-
tiaire équipé de places de stationne-
ment destinées aux salariés, d’un bâ-
timent accueillant un service public 
équipé de places de stationnement 
destinées aux agents ou aux usagers 
du service public ou enfin d’un bâtiment 
constituant un ensemble commercial, 
au sens du même article L.752-3, ou 
accueillant un établissement de spec-
tacles cinématographiques équipé de 
places de stationnement destinées à 
la clientèle »

De même, le II de l’article prévoit que 
toute personne qui construit les mêmes 
ouvrages, les dote d’infrastructures 
permettant le stationnement des vélos. 
Néanmoins, seul un décret a été pris 
pour l’application de l’article 41 III de la 
loi puisque le décret pris en application 
de l’article 41 IV de la loi, qui devait être 
publié en février 2016, n’est toujours 
pas paru.

En cela, l’article 41 III de la loi a modifié 
l’article L.111-5-2 III 4 du Code de la 
construction et de l’habitation et a pour 
objet l’obligation de stationnement vélo 
et de pré-équipement pour les véhi-
cules électriques à la construction de 
bâtiments (nombre minimal de places). 
Cet article souligne que toute personne 
qui construit un bâtiment constituant 
un ensemble commercial ou accueillant 
un établissement de spectacles ciné-
matographiques équipé de places de 

stationnement destinées à la clientèle 
dote une partie de ces places des gaines 
techniques, câblages et dispositifs de 
sécurité nécessaires à l'alimentation 
d'une prise de recharge pour véhicule 
électrique ou hybride rechargeable.

S’agissant des installations dédiées à 
la recharge des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, le décret 
2016-968 du 13 juillet 2016, pris en 
application de l’article 41 III de la loi, pré-
voit l’extension des obligations de mise 
en œuvre d’installations dédiées à la 
recharge des véhicules électriques pour 
les bâtiments neufs à usage principal 
industriel équipé d’un parc de station-
nement destiné aux salariés, pour les 
bâtiments accueillant un service public 
équipé de places de stationnement 
destinées aux agents ou aux usagers 
du service public, et enfin pour ceux 
constituant un ensemble commercial, 
ou accueillant un établissement de 
spectacles cinématographiques équipé 
de places de stationnement destinées 
à la clientèle.

Concernant les infrastructures pour 
le stationnement des vélos, le décret 
prévoit l’extension des obligations de 
dotation d’infrastructures permettant le 
stationnement des vélos dans les bâti-
ments neufs à usage principal indus-
triel équipé d’un parc de stationnement 
destiné aux salariés, dans les bâtiments 
accueillant un service public équipé 
de places de stationnement destinées 
aux agents ou aux usagers du service 
public, dans les bâtiments constituant 
un ensemble commercial, ou dans ceux 
accueillant un établissement de spec-
tacles cinématographiques équipé de 
places de stationnement destinées à 
la clientèle. 

Le décret prévoit également certains 
allègements et simplifications. En effet,
des installations sont dédiées à la re-

charge des véhicules électriques ou hy-
brides rechargeables comme les habi-
tations qui doivent se munir de pré-
équipements de toutes les places de 
stationnement en lieu de tout ou partie 
des places. De même, sont prises en 
compte des installations de bornes de 
recharge autoalimentées non raccor-
dées au réseau public de distribution, 
avant la réception des bâtiments. Enfin, 
des infrastructures pour le stationne-
ment des vélos sont mises en places 
pour alléger les obligations pour les 
bâtiments neufs à usage principal de 
bureaux qui comprennent un parc de 
stationnement d'accès réservé aux 
salariés si l’espace réservé au station-
nement des vélos est surveillé.

L’article 41 IV de la loi est à l’origine de 
l’article L.111-5-4 du Code de construc-
tion et de l’habitation et a pour objectif 
la mise en œuvre de parc de stationne-
ment annexe, à savoir les obligations 
de pré-équipements pour les véhicules 
électriques et de stationnent vélo lors 
de travaux dans les bâtiments exis-
tants. Le décret pris en application de 
cet article devait être publié en février 
2016 mais ne l’a finalement pas été.
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L'article L.111-5-4 du Code de construc-
tion et de l’habitation dispose que toute 
personne qui procède à des travaux 
sur un parc de stationnement annexe 
à un ensemble d'habitations équipé de 
places de stationnement individuelles, 
à un bâtiment à usage industriel ou 
tertiaire équipé de places de station-
nement destinées aux salariés, à un 
bâtiment accueillant un service public 
équipé de places de stationnement des-
tinées aux agents ou aux usagers du 
service public ou à un bâtiment cons-
tituant un ensemble commercial, ou 
accueillant un établissement de spec-
tacles cinématographiques équipé de 
places de stationnement et destiné 
à la clientèle dote une partie de ces 
places de gaines techniques, câblages 
et dispositifs de sécurité nécessaires 
à l'alimentation d'une prise de recharge 
pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable et dote le parc de station-
nement d'infrastructures permettant le 
stationnement des vélos. 

Le décret d’application devra préciser 
les conditions et les modalités d'appli-
cation de l’article, notamment en fonc-
tion de la nature, de la catégorie et de 
la taille des bâtiments et des parcs de 
stationnement concernés, du type de 
travaux entrepris, ainsi que du rapport 
entre le coût de ces travaux et la va-
leur des bâtiments. Il fixera également 
le nombre minimal de places de sta-
tionnement qui font l'objet de l'instal-
lation et les conditions de dérogation 
en cas d'impossibilité technique ou de 
contraintes liées à l'environnement 
naturel du bâtiment.

L’article L.123-1-12 du Code de l’urba-
nisme, recodifié à l’article L.151-31, a 
pour origine l’article 42 de la loi. Il a 
pour but d’encourager les constructeurs 
à s’associer avec des opérateurs de 
location de véhicules propres en libre-
service.

Selon l’article L.151-31 du Code de l’ur-
banisme, 

« Lorsque le règlement impose la réa-
lisation d'aires de stationnement pour 
les véhicules motorisés, cette obligation 
est réduite de 15 % au minimum en 
contrepartie de la mise à disposition de 
véhicules électriques munis d'un dis-
positif de recharge adapté ou de véhi-
cules propres en auto-partage, dans 
des conditions définies par décret. » 

Aucun décret d’application ne sera pu-
blié pour l’application de cette disposi-
tion car, suffisamment précise, elle est 
d’applicabilité immédiate.

L’interdiction des constructions 
ou installations sur une bande
littorale de 100 mètres

L’article L.146-4 du Code de l’urbanis-
me, recodifié à l’article L.121-16 du 
même Code, issu de l’article 135 de la 
loi, posait le principe de l’interdiction 
des constructions ou installations sur 
une bande littorale de 100 mètres à 
compter de la ligne haute du rivage ou 
des plus hautes eaux pour les plans 
d’eau intérieurs en dehors des espaces 
urbanisés. Or, l’article L.121-17 du Code 
permet de déroger à l’interdiction pré-
vue au III de l’article L.146-4 du Code de 

l’urbanisme dans le cas des construc-
tions ou installations nécessaires à 
des services publics ou à des activi-
tés économiques exigeant la proximité 
immédiate de l’eau, notamment dans 
les communes riveraines des mers, 
océans, estuaires, deltas et dans le cas 
d’atterrage de canalisations et jonctions 
nécessaires à l’exercice de missions de 
services publics. Ainsi, des dérogations 
sont admises pour favoriser l’exercice 
des missions de service public.
Cet article ne nécessite pas de décret 
d’application.

Les installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique à vent

Les articles 138 à 141 de la loi ont pour 
objectif commun le développement des 
installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique à vent.

L’article 139 de la loi maintient la dis-
tance minimale de 500 mètres entre 
les installations d’éoliennes soumises 
à autorisation et les constructions à 
usage d’habitation et des zones des-
tinées à l’habitation alors que cette 
distance était auparavant fixée à 1 ki-
lomètre. Seules sont soumises à auto-
risation les installations terrestres de 
production d’électricité qui utilisent 

Loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte : 
Le temps des décrets d’application
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l’énergie mécanique du vent et dont la 
hauteur des mâts dépasse 50 mètres.

De même, la loi permet de déroger aux 
dispositions de l’ancien article L.146-
4 du Code de l’urbanisme, recodifié à 
l’article L.121-8 du même Code, en ce 
que les ouvrages nécessaires à la pro-
duction d’énergie électrique à partir de 
l’énergie mécanique du vent, incom-
patibles avec le voisinage des zones 
habitées, peuvent être implantées après 
délibération favorable de l’organe déli-
bérant de l’établissement public de coo-
pération intercommunal compétent en 
matière de PLU ou du conseil municipal 
de la commune concerné par l’ouvrage 
et après avis de la commission dépar-
tementale compétente en matière de 
nature, paysage et sites.

L’objectif de la loi est donc d’imposer aux 
ouvrages nécessaires à la production 

d’énergie électrique mécanique à vent 
le respect du cadre environnemental 
avoisinant dans lequel ils s’insèrent. 
Néanmoins, la loi vient apporter une 
certaine souplesse en permettant la 
construction de tels ouvrages incom-
patibles avec le voisinage si l’autorité 
délibérante a émis un avis favorable 
en la matière. Toutefois, le législateur 
pose une condition stricte à l’octroi de 
cet avantage qui est celui des ouvrages 
portant atteinte à l’environnement ou 
aux sites remarquables.

Ces dispositions ne font pas l’objet de 
décret d’application.

L’article 141-I de la loi est pris sur la 
base légale de l’article L.553-2 du Code 
de l’environnement et a pour objectif 
de fixer les règles d’implantation des 
éoliennes vis-à-vis des installations 
militaires, des équipements de surveil-

lance météorologique et de navigation 
aérienne. Le décret d’application de-
vait être publié en juin 2016 mais n’est 
pas paru. Il se pourrait que les règles 
établies par le futur décret s’inspirent 
des règles prévues à l‘article L.121-8 du 
Code de l’urbanisme.

Ainsi, si certains décrets d’applica-
tion ont le mérite de préciser certaines 
dispositions de la loi relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance 
verte, l’effort du gouvernement pour 
mettre en application cette loi n’est pas 
pleinement réalisé car de nombreuses 
dispositions décisives en matière d’en-
vironnement, d’énergie et d’urbanisme 
n’ont pas été précisées par décrets. 

Que la raison tienne à l’absence de 
volonté politique ou au caractère dif-
ficile à mettre en œuvre de la loi, c’est 
regrettable.

                                                  Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

Éric Durand,
Département des Professionnels 

de l’Immobilier,
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Me Laurence Guégan-Gelinet, 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris, 
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(Tél : 01.40.54.77.00 - Paris 17ème  
laurence.guegan@wanadoo.fr)

Me Benoît Jorion,  
Avocat à la Cour d’Appel de Paris,  

Spécialiste en Droit public et urbanisme  
(Cabinet JORION - Tél : 01.45.74.50.14   

Paris 1er - benoit.jorion@jorion-avocats.com)

Me Philippe Rezeau, 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
(DDP Avocats - Tél : 01.55.35.09.35 - 
Paris 8ème  - p.rezeau@ddp-avocats.com)

M. Bernard Perrin, M. Philippe Le Sciellour 
experts-comptables spécialisés en immobilier  
(Cabinet Cannac - Tél : 01.47.66.06.92   
Paris 9ème - cabinet@cabinet-cannac.fr )
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Maître Laurence GUEGAN-GELINET
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS
Spécialiste en droit immobilier

L'individualisation des frais 
de chauffage entrée en vigueur, 
en principe, le 31 mars 2017

En application de la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015, dans toutes les assem-
blées générales intervenant depuis le 
17 février 2016, le syndic a l'obligation 
d'inscrire à l'ordre du jour la question 
des travaux d'individualisation des frais 
de chauffage lorsque l'immeuble est 
doté d'un chauffage collectif.

Ces dispositions pourtant obligatoires 
n'étaient cependant pas faciles à mettre 
en œuvre en l'absence de décret d'appli-
cation.

Or, le décret, de même que l'arrêté préci-
sant les conditions d'application de ces 
dispositions, est paru. 

Il s'agit du décret n° 2016-710 du 30 
mai 2016 et de l'arrêté du même jour.

Désormais, l'obligation d'installer des 
équipements permettant l'individualisa-
tion des frais de chauffage ne concerne 
plus les seuls immeubles collectifs à 
usage principal d'habitation. 

Sont concernés, sans restriction, tous 
les immeubles collectifs équipés d'un 
chauffage commun à tout ou partie des 
locaux occupés à titre privatif. 

Le décret précité prévoit également un 
report de l'échéance initialement fixée 
au 31 décembre 2016. 

La mise en service des appareils d'in-
dividualisation des frais de chauffage 
devra désormais avoir lieu au plus tard 
le 31 mars 2017.

Des délais supplémentaires sont cepen-
dant accordés jusqu'au 31 décembre 
2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019 
pour les immeubles dont les valeurs de 
consommation en chauffage sont infé-
rieures à des seuils fixés par cet arrêté. 

L'arrêté précise les méthodes de calcul 
de la consommation en chauffage prise 
en compte. 

Nous évoquerons tout d'abord les nou-
velles obligations (I), puis le contrôle et 
les sanctions (II). 

I - NOUVELLES OBLIGATIONS

La loi du 17 août 2015 a modifié l'article 
L.241-9 du Code de l'énergie en pré-
voyant la généralisation d'un dispositif, 
à savoir l'individualisation des frais de 
chauffage et d'eau chaude.

Ce texte prévoit que tout immeuble col-
lectif pourvu d'un chauffage commun 
doit comporter, quand la technique le 
permet, une installation permettant de
déterminer la quantité de chaleur et 
d'eau chaude fournie à chaque local oc-
cupé à titre privatif. 

Le propriétaire de l'immeuble ou, en 
cas de copropriété, le syndicat des co-
propriétaires représenté par le syndic, 
s'assure que l'immeuble comporte une 
installation répondant à cette obligation.

Le décret du 30 mai 2016 fixe les condi-
tions d'application de l'article L.241-9 
précité et notamment la part des frais 
fixes, les délais d'exécution des travaux 
prescrits ainsi que les cas et les condi-
tions dans lesquels il peut être dérogé à 
cette obligation en raison d'une impos-

sibilité technique ou d'un coût excessif 
résultant de la nécessité de modifier 
l'ensemble de l'installation de chauffage. 

A) LE DÉCRET N° 2016-710
DU 30 MAI 2016

Le décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 
précise donc les modalités d'installation 
des répartiteurs de frais de chauffage 
dans les immeubles collectifs.

Il prévoit que tout immeuble collectif 
équipé d'un chauffage commun à tout 
ou partie des locaux occupés à titre pri-
vatif et fournissant à chacun de ces lo-
caux une quantité de chaleur réglable 
par l'occupant, est muni d'appareils de 
mesure permettant de déterminer la 
quantité de chaleur fournie à chaque 
local occupé à titre privatif et ainsi d'indi-
vidualiser les frais de chauffage collectif.

Les relevés de ces appareils de chauf-
fage doivent pouvoir être effectués sans 
qu'il soit besoin de pénétrer dans les 
locaux privatifs. 

1. Champ d'application :

L'obligation d'installer des équipements 
permettant l'individualisation des frais 
de chauffage ne concerne plus seule-
ment les immeubles collectifs à usage 
principal d'habitation. 

Le nouvel article R.241-7 du Code de 
l'énergie vise en effet tout immeuble col-
lectif équipé d'un chauffage commun à 
tout ou partie des locaux occupés à titre 
privatif et fournissant à chacun de ces 
locaux une quantité de chaleur réglable 
par l'occupant sans aucune référence à 
l'affectation du bâtiment. 

2. Exceptions : 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas 
applicables : 
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1° - aux établissements d'hôtellerie et 
aux logements-foyers ;
2° - aux immeubles dans lesquels il est 
techniquement impossible de mesurer 
la chaleur consommée par chaque local 
pris séparément ou de poser un appareil 
permettant aux occupants de chaque 
local de moduler significativement la 
chaleur fournie par le chauffage col-
lectif;
3° - aux immeubles dont l’individuali-
sation des frais de chauffage entraînerait 
un coût excessif résultant de la nécessi-
té de modifier l’ensemble de l’installation 
de chauffage.

Un arrêté conjoint des ministres char-
gés de l'énergie et de la construction 
précise les cas d'impossibilité visés et 
précise les modalités de répartition des 
frais de chauffage et d'information des 
occupants.

L'arrêté du 27 août 2012, modifié par 
l'arrêté du 30 mai 2016, cite de façon 
non limitative une liste des équipements 
de chauffage collectif pour lesquels il 
n'est pas possible techniquement de 
mesurer la chaleur consommée pour 
chaque local pris séparément. Il s'agit 
principalement des types de chauffage 
suivants : 

• dalle chauffante sans mesure possible 
par local, 
• chauffage par monotubes en série,
• chauffage à air chaud ou à vapeur, 
• chauffage équipé de batteries ou tube 
à ailettes, de convecteurs à eau chaude 
ou de ventilo-convecteurs dès lors que 
chaque local ne dispose pas de boucle 
individuelle de chauffage. 

3. Entrée en vigueur : 

La mise en service des appareils per-
mettant d'individualiser les frais de 
chauffage doit intervenir au plus tard 
le 31 mars 2017. 

4. Par dérogation : 

1) si la consommation en chauffage col-
lectif de l'immeuble est comprise entre 
120 et 150 kWh/m2SHAB/an : la date de 
mise en service doit avoir lieu au plus 
tard le 31 décembre 2017.

2) Si la consommation en chauffage 
collectif de l'immeuble est inférieure à 
120 kWh/m2SHAB/an : la date de mise 
en service aura lieu au plus tard le 31 
décembre 2019. 

5. Détermination de la consommation 
et donc de la date d'entrée en vigueur : 

Pour déterminer la date de mise en ser-
vice des appareils, le propriétaire ou, s'il 
s'agit d'un syndicat, le syndic, calcule la 
moyenne des consommations annuelles 
de combustible ou d'énergie nécessaires 
au chauffage de l'immeuble, hors eau 
chaude sanitaire, relevée sur les trois 
dernières années puis la divise par la 
surface habitable nette définie par l'ar-
ticle R.111-2 du Code de la construction 
et de l'habitation.

6. Modalité de répartition des frais de 
chauffage dans les immeubles équipés 
de répartiteurs

Les frais de chauffage afférents à l'ins-
tallation commune sont répartis en :

a) frais de combustible ou d'énergie
b) autres frais de chauffage.

a)Les frais de combustible 
ou d’énergie

Ils comprennent des frais communs et 
des frais individuels.

* Les frais communs 
Les frais communs sont obtenus en 
multipliant le total des dépenses de 
combustible ou d'énergie par un coef-
ficient de 0,30.

Dans les immeubles dans lesquels des 
répartiteurs de frais de chauffage ont 
déjà été installés, le coefficient choisi 
entre 0 et 0,50 au moment de l'installa-
tion de ces appareils est conservé.

Toutefois, l'assemblée générale des 
copropriétaires ou le gestionnaire d'un 
immeuble entièrement locatif peut rem-
placer le coefficient initialement choisi 
par le coefficient de 0,30.

Ces frais sont répartis dans les condi-
tions fixées par le règlement de copro-
priété ou les documents en tenant lieu 
(tel que le bail, le mode de répartition 
des charges entre les locataires commu-
niqué par le bailleur prévu par l'article 23 
de la loi du 6 juillet 1989).

* Les frais individuels
Le total des frais individuels s'obtient 
par différence entre le total des frais 
de combustible ou d'énergie et les frais 
communs.

Ce total est réparti en fonction des indi-
cations fournies par les répartiteurs, les 
situations ou configurations thermique-
ment défavorables des locaux pouvant 
être prises en compte.

b) Les autres frais de chauffage

Sont visés notamment :

• les frais relatifs à la conduite et à l'en-
tretien des installations de chauffage,
• les frais relatifs à l'utilisation d'énergie 
électrique (ou d'autres formes d'énergie) 
pour le fonctionnement des appareilla-
ges (instruments de régulation, pompes, 
brûleurs, ventilateurs, etc).

Ils sont répartis dans les conditions 
fixées par le règlement de copropriété 
ou les documents en tenant lieu (tel 
que le bail, le mode de répartition des 
charges entre les locataires communi-
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qué par le bailleur prévu par l'article 23 
de la loi du 6 juillet 1989).

7. Le relevé des consommations
d’énergie et l’affichage dans
les parties communes
(art. 3 de l’arrêté du 27 août 2012 modi-
fié par arrêté du 30 mai 2016)

a) Relevé des appareils : 
une fois par an

Le syndicat des copropriétaires repré-
senté par le syndic procède au relevé 
des appareils de mesure au moins une 
fois par an et envoie chaque année à 
chaque copropriétaire un relevé de la 
consommation d'énergie pour le chauf-
fage de son lot à charge pour ce dernier 
de l’adresser ou de le faire adresser à 
son locataire le cas échéant.
 
Sur ce relevé figureront en outre des 
« indicateurs de suivi de sa consom-
mation».

Il s'agit d’au moins :
• la consommation d’énergie pour le 
chauffage du local pour la même pé-
riode de l'année précédente, si elle est 
disponible,
• et de la consommation d'énergie mo-
yenne pour le chauffage de l'ensemble 
de l'immeuble.

Cette période inclut à minima les mois 
de fonctionnement de l'installation de 
chauffage de l'immeuble.

b) Affichage dans 
les parties communes

La moyenne des consommations an-
nuelles de chauffage sur les trois der-
nières années doit être affichée dans 
les parties communes de l'Immeuble.

Dans le cas d'un groupe d'immeubles 
desservis par une chaufferie commune, 

il est possible de prendre en compte les 
configurations thermiquement défavo-
rables pouvant exister entre ces diffé-
rents immeubles.

8. Modification de la loi 
du 10 juillet 1965

Afin de mettre ce texte en concordance 
avec les textes concernant le droit de la 
copropriété, un nouvel article 24-9 est 
créé dans la loi du 10 juillet 1965. 

L'article 24-9 prévoit que : 
« Lorsqu'un immeuble est pourvu d'un 
chauffage commun à tout ou partie 
des locaux occupés à titre privatif et 
fournissant à chacun de ces locaux une 
quantité de chaleur réglable par l'occu-
pant et est soumis à l'obligation d'indi-
vidualisation des frais de chauffage en 
application de l'article L.241-9 du Code 
de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du 
jour de l'assemblée générale la question 
des travaux permettant de munir l'ins-
tallation de chauffage d'un tel dispositif 
d'individualisation, ainsi que la présen-
tation des devis élaborés à cet effet ». 

Il s'agit donc d'une nouvelle obligation 
pour le syndic, à savoir l'inscription à 
l'ordre du jour de l'assemblée générale 
de la question des travaux d'individua-
lisation des frais de chauffage lorsque 
l'immeuble n'est pas déjà doté d'un tel 
dispositif. 

Il en résulte qu'à défaut pour le syndicat 
des copropriétaires d'être titulaire d'une 
dérogation à l'obligation d'individuali-
sation des frais de chauffage en raison, 
soit d'une impossibilité technique, soit 
d'un coût excessif, lequel doit résulter 
de la nécessité de modifier l'ensemble 
de l'installation de chauffage, le syndic 
a l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour 
de l'assemblée la question des travaux 
d'individualisation des frais de chauf-
fage. 

Le texte n'est pas entré en vigueur im-
médiatement et n'est applicable que 
depuis le 17 février 2016. 

Pour autant, le syndic doit veiller à ce 
que l'individualisation des frais de chauf-
fage puisse avoir lieu dans les délais, 
soit au plus tard le 31 mars 2017, le 31 
décembre 2017, voire le 31 décembre 
2019. 

La vigilance s'impose donc, compte 
tenu de l'existence de sanctions très 
importantes. 

II - LES SANCTIONS

a) Contrôle et mise en demeure 

En application des articles L.242-2 et 
L.242-4 du Code de l'énergie, le syndicat 
communique à la demande des agents 
chargés du contrôle, dans un délai d'un 
mois à compter de la réception de la re-
quête, l'ensemble des documents prou-
vant le respect de l'article L.241-9 ou les 
raisons prouvant qu'il en est dispensé. 

En réalité, le texte vise le syndicat, mais 
celui-ci est bien évidemment représen-
té par son syndic et il lui appartiendra 
donc de communiquer ces éléments. À 
défaut, le syndic engagerait sa respon-
sabilité en cas de sanctions.

b) Sanctions

En effet, le même article L.241-1 poursuit 
qu'en l'absence de réponse à la requête, 
une amende administrative peut être 
prononcée chaque année. Elle ne peut ce-
pendant excéder 1.500 € par logement. 

De même, une amende administrative 
peut être prononcée en l'absence de 
mise en conformité à la suite d'une mise 
en demeure restée sans effet dans un 
délai qui sera déterminé par l'autorité 
administrative elle-même. 

L'individualisation des frais 
de chauffage entrée en vigueur, 
en principe, le 31 mars 2017
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Fiscalité Actualités fiscales 
LFR 2016 et LF 2017

Bernard PERRIN
Diplômé d’expertise comptable

En ce début d’année électorale, les 
lois de finances LFR 2016 et LF 2017 
n’apportent pas de bouleversements 
particuliers, hormis peut-être le pré-
lèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu applicable en 2018 (s’il survit 
aux élections) et la baisse de l’impôt 
sur les sociétés de 33 1/3 % à 28 % 
d’application progressive jusqu’en 
2020 !

Les mesures principales de cette loi 
de finances rectificatives 2016 et de 
cette loi de finances 2017 vous sont 
résumées suivant deux thèmes, la fis-
calité des entreprises et la fiscalité des 
particuliers 

A - FISCALITÉ DES ENTREPRISES

A.1 - L’impôt de société.

Le taux normal de l’impôt de société est 
progressivement ramené de 33 1/3 % 
en 2016 à 28 % en 2020 selon un éch-
éancier établi sur 4 ans. Cette réduction
d’impôt de société concerne dès 2017 
les PME (au sens communautaire) réali-
sant moins de 7,63 millions d’€ de chif-
fre d’affaires, pour concerner en 2020 
toutes les entreprises réalisant moins 
de 1 milliard d’€ de chiffre d’affaires. 
Le résultat pouvant bénéficier de ce 
taux de 28 % sera limité à 75.000 € 

pour les exercices ouverts à partir du 
01/01/2017 pour passer à 500.000 € 

l’exercice suivant et sans limite à comp-
ter de 2019. Les entreprises bénéficiant 
du taux de 15 % sur leur bénéfice com-
pris entre 0 et 38.120 € garderont le 
bénéfice de ce taux.

Exemple de l’évolution des taux d’impôt 
de société et des bases de bénéfice 
concernées pour une PME bénéficiant 
de ce taux de 15 %, réalisant un CA infé-
rieur à 7.63 millions €.

Taux IS Exercice ouvert 
à partir du 

01/01/2017

Exercice ouvert 
à partir du 

01/01/2018

Exercice ouvert 
à partir du 

01/01/2019 

Base de calcul Base de calcul Base de calcul

15 % 38 120 € 38 120 € 38 120 €

28 % 36 880 € 461 880 € Sur le bénéfice 
supérieur à 

38 120 €

33 1/3 % Au delà de
75 000 €

Au delà de
500 000 €

Néant

A.2 - Plafonds de déduction 
des amortissements des véhicules 
de tourisme achetés ou loués 
+ de 3 mois.
 
La loi augmente le plafond de déduction 
fiscale de l’amortissement des véhicu-
les de tourisme les moins polluant et à 
l’inverse, diminue pendant cinq années 
consécutives ce taux pour les véhicules 
les plus polluant.

Jusqu’en 2016, les plafonds d’amortisse-
ment de certains véhicules de tourisme 
étaient limités à :

• 9.900 € pour les véhicules dont le 
taux d’émission de CO2 est supérieur à 
200g/km acquis depuis 2006.
• 18.300 € pour les autres véhicules.

À partir de 2017, la loi instaure 4 pla-
fonds de déduction fiscale de l’amortis-

sement des véhicules de tourisme en 
fonction de leur émission de CO2 par 
kilomètre :
• 30 000 € pour les véhicules émettant 
moins de 20 g de CO2. 
• 20 300 € pour les véhicules émettant 
entre 20 g et 60 g de CO2.
• 18 300 € pour les véhicules émettant 
entre 60 g et 155 g de CO2.
• 9 900 € pour les véhicules émettant 
plus de 155 g de CO2.

Pratiquement, les 2 nouveaux plafonds 
de 30.000 € et 20.300 € ne concernent 
que les véhicules électriques et les vé-
hicules hybrides rechargeables.

Simultanément, le plafond de 9.900 € 
qui concerne en 2017 les véhicules 
émettant plus de 155 g verra ce taux di-
minuer à 150 g de CO2 en 2018, 140 g de 
CO2 en 2019, 135 g de CO2 en 2020 et 
130 g de CO2 à compter du 01/01/2021.
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A.3 - Suppression de l’amortissement 
exceptionnel des logiciels sur 
12 mois.

La faculté d’amortir sur une période de 
12 mois les logiciels est supprimée à 
compter des acquisitions faites durant 
des exercices ouverts à compter du 
01/01/2017. Les logiciels subiront les 
règles habituelles d’amortissement en 
fonction de la durée normale d’utili-
sation, souvent sur deux ou trois ans. 
Les logiciels d’une valeur HT inférieure 
à 500 € continueront de pouvoir être 
passés directement en frais généraux.  

A.4 - Évolution du taux du C.I.C.E.

Le taux du crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi (C.I.C.E.) est porté 
de 6 % à 7 % pour les rémunérations ne 
dépassant pas 2,5 fois le SMIC, versées 
à compter du 1er janvier 2017.

A.5 - Récupération de la TVA grevant 
l’essence.

La loi rend progressivement déductible 
la TVA grevant l’essence utilisée par des 
véhicules de tourisme afin de rappro-
cher ce régime de déduction de celui 
applicable au gazole.

Pour l’essence utilisée par les véhicules 
de tourisme exclus jusqu’alors du droit 
à déduction, l’échéancier de la déducti-
bilité de la TVA sera le suivant :

Année Fraction de TVA déductible

2017 10%

2018 20%

2019 40%

2020 60%

2021 80%

2022 80%

A.6 - Régime d’imposition 
des plus-values réalisées à la suite 
de cession et transformation 
de locaux industriels.

Actuellement le taux réduit à l’IS de 19 % 
concerne les plus-values de certaines 
cessions réalisées par les personnes 
morales soumises à l’impôt de société 
entre le 01/01/2012 et le 31/12/2017 
portant sur des locaux à usage de bu-
reaux ou à usage commercial, destinés 
à être transformés en local à usage 
d’habitation. 

La loi de finances étend ce taux ré-
duit aux cessions de locaux à usage 
industriel intervenant à compter du 
01/01/2017 destinés à être transformés 
en logement. Par ailleurs, la loi porte 
de trois à quatre ans le délai laissé à 
l’acquéreur pour effectuer la transfor-
mation des locaux.  

A.7 - Bénéfice du taux de TVA à 
5,5 % pour les logements sociaux 
construits dans les QPPV.

Le taux réduit de TVA à 5.5 % est étendu 
à deux types d’opérations situées dans 
ou à proximité d’un Quartier Prioritaire 
de la Politique de la Ville (QPPV) :
• Les opérations de livraison d’immeuble 
en accession sociale à la propriété situé 
dans, ou à une distance maximale de 
500 m d’un QPPV.
• Les opérations de logements locatifs 
réalisées par l’association foncière de 
logement (AFL).

A.8 - Exonération de CFE et de taxes 
foncières pour certaines entreprises 
situées dans les QPPV.

Depuis 2015, certaines « très petites 
entreprises » situées dans un QPPV 
peuvent bénéficier d’une exonération 
de la CFE et de la taxe foncière pendant 
5 années. 

À compter de 2017, ces mesures d’exo-
nération sont étendues à des entre-
prises plus importantes dénommées, 
« petites entreprises » installées dans 
un QPPV et qui remplissent les condi-
tions suivantes :
• moins de 50 salariés.
• CA inférieur à 10 millions d’€.

D’autres conditions liées entre autres à 
la répartition du capital sont à respecter.
Des déclarations spécifiques doivent 
être déposées pour bénéficier de ces 
exonérations.

En matière de taxes foncières, le loca-
taire redevable contractuellement, sui-
vant son bail, de la taxe foncière, peut 
faire conjointement avec le propriétaire 
une demande pour pouvoir bénéficier 
de cette exonération de taxes foncières.

B. LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS

FISCALITÉ CONCERNANT L’IMMOBILIER

B.1 - La réduction d’impôt « Censi-
Bouvard » en faveur des loueurs 
en meublé non professionnels est 
prolongée d’un an sauf pour 
les investissements dans 
des résidences de tourisme.

Par ailleurs il est prévu une nouvelle 
réduction d’impôt de 20 % des travaux 
(plafonnée à 22.000 € de travaux) 
en faveur des particuliers qui réalisent 
des travaux de réhabilitation dans des 
logements de résidence tourisme de 
plus de 15 ans entre le 01/01/2017 et 
31/12/2019 et qui s’engagent après 
travaux à laisser le logement en location 
pendant une période de 5 années.

B.2 - Le crédit impôt pour 
la transition énergétique.

Le crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique est prorogé d’un an jusqu’au 

Actualités fiscales 
LFR 2016 et LF 2017
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31/12/2017. Ce crédit d’impôt est cumu-
lable avec l’éco-PTZ.

B.3 - Le crédit d’impôt au titre 
des loyers impayés est supprimé 
en 2017.

B.4 - Grosses réparations supportées 
par les nus-propriétaires. 

Les nus-propriétaires supportant des 
travaux de grosses réparations pou-
vaient les déduire de leur revenu glo-
bal dans la limite de 25.000 €, que 
l’immeuble soit loué ou non.

À compter de 2017, cette déduction ne 
sera possible que pour les immeubles 
loués. 

B.5 - La réduction d’impôt 
« Duflot -Pinel » est prorogée 
jusqu’au 31/12/2017 et s’étend à 
de nouvelles communes de la zone C.

B.6 - Les valeurs locatives sont 
revalorisées de 0.4 %.

B.7 - Modulation de majoration 
de la taxe d’habitation 
des résidences secondaires.

Les communes dans lesquelles s’appli-
que la taxe annuelle sur les logements 
vacants peuvent actuellement voter une 
majoration de 20 % de la part leur reve-
nant, au titre des logements meublés 
non affectés à l’habitation principale. 

Sous certaines conditions, à partir de 
2017, cette majoration pourrait être 
modulée entre 5 % et 60 %.

B.8 - Le nouveau dispositif 
d’investissement « Cosse ».

A nouveau ministre, nouveau dispositif 
d’incitation à la mise en location de loge-
ments anciens ! Ce « nouveau » disposi-

tif est destiné à prendre le relais des ré-
gimes Borloo ancien et Besson ancien. 
Ce système reprend de nombreuses 
caractéristiques du régime « Borloo an-
cien ». Il concerne des locations dans le 
cadre d’une convention avec l’ANAH, soit 
dans les secteurs intermédiaires, soit 
dans les secteurs social et très social. 
La location doit être consentie à un or-
ganisme public ou privé respectant les 
règles de location liées à ce régime. Les 
taux de déduction spécifique s’étalent 
de 15 % à 70 %, voire 85 % en cas d’héber-
gement de personnes très défavorisées.

B.9 - Exonération des plus-values en 
cas de cession d’un immeuble destiné 
au logement social.

Ce régime d’exonération à l’IRPP de 
la plus-value est prolongé jusqu’au 
31/12/2018.

Il est ouvert au logement d’étudiant bé-
néficiant d’une bourse d’enseignement 
supérieur. Ces locations devant être 
confiées au CROUS. Ce crédit d’impôt est 
également étendu, sous conditions, au 
foyer logement collectif de personnes 

âgées, d’handicapées, de jeunes travail-
leurs, d’étudiants de travailleurs mi-
grants ou de personnes défavorisées. 

B.10 - Quelques mesures concernant 
la location meublée.

À partir de 2017, les profits provenant de 
la location en meublé, même occasion-
nels (hors revenus exonérés) relèvent 
des bénéfices industriels et commer-
ciaux (BIC). Précédemment, certaines 
locations occasionnelles pouvaient être 
déclarées sous le régime des revenus 
fonciers (LFR2016). 

Les loueurs de meublés dont les re-
cettes sont supérieures par foyer fiscal 
à 23.000 € par an doivent s’affilier au 
RSI (régime social des indépendants) 
dans la mesure où ils remplissent une 
des deux conditions :
1. les locaux sont loués à la clientèle 
pour de courtes périodes, à la journée, 
à la semaine, au mois, sans y élire son 
domicile fiscal ;
2. un membre du foyer fiscal est inscrit 
au registre du commerce et des socié-
tés (RCS).
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Jusqu’à présent, seuls les loueurs en 
meublés professionnels étaient soumis 
à une cotisation auprès du RSI. La notion 
de loueur en meublé professionnel ou 
non-professionnel reste applicable fis-
calement parlant, mais l’affiliation au 
RSI s’est désolidarisée de cette notion 
de professionnel ou non-professionnel.

Pour les loueurs rentrant dans le 1 des 
conditions, une option au régime de la 
sécurité sociale (celui des salariés) est 
possible, les cotisations étant calculées 
dans ce cas, sur le montant des loyers 
encaissés après un abattement de 60 %.

Ce texte s’applique également avec des 
chiffres différents aux personnes louant 
des « meubles ». Ce terme englobe prin-
cipalement les personnes faisant du 
co-voiturage. Source : LFSS 2017.

B.11 - Réduction impôt Malraux.

La réduction d’impôt Malraux est amé-
nagée suite à la nouvelle classification 
de certaines zones en « sites patrimo-
niaux remarquables ». Le système est 

prorogé jusqu’en 2019 dans les quar-
tiers anciens dégradés. Il est élargi aux 
immeubles anciens affectés à l’habita-
tion après travaux.

Le plafond annuel des dépenses éli-
gibles de 100.000 € est remplacé par 
un plafond pluriannuel de 400.000 €. 

La réduction d’impôts est de 30 % ou 
22 % suivant la nature des dépenses.

AUTRES MESURES FISCALES 
DES PARTICULIERS NON LIÉES 
À L’IMMOBILIER

B.12 - Les limites des tranches 
du barème de l’IRPP sont revalorisées 
de 0.1 %.

B.13 - Réfaction d’impôt sur le revenu 
de certains foyers fiscaux modestes.

Sont concernés, les contribuables fis-
calement domiciliés en France, dont le 
revenu fiscal de référence de 2016 sera 
inférieur à 20.500 € pour une personne 
seule, 41.000 € pour un couple sans 

enfant, ces montants étant majorés de 
3.700 € par demi-part supplémentaire.
L’abattement de l’impôt sur le revenu est 
de 20 %, pour un revenu fiscal inférieur 
à 18.500 € par part (ou 37.000 € pour 
deux parts + majoration de 3.700 € par 
1/2part).

B.14 - Création du compte 
PME innovation.

Ce compte est destiné à inciter certains 
entrepreneurs, ayant leur domicile fis-
cal en France, qui cèdent leurs titres, à 
réinvestir le produit de la vente dans de 
jeunes PME et de bénéficier ainsi d’un 
report d’imposition des plus-values.  

L’imposition des plus-values se fera plus 
tard au fur et à mesure des retraits. De 
nombreuses conditions sont à remplir. 
Les prélèvements sociaux restent dus 
chaque année au fur et à mesure de la 
réalisation des plus-values.

B.15 - L’imposition des plus-values 
est mise en conformité avec la 
Constitution par la prise en compte 
de l’érosion monétaire pour les plus-
values placées sur option en report 
d’imposition avant 2013. 

B.16 - Biens professionnels et ISF.

Un arrêt de la Cour de cassation de 2015 
a rejeté une position de l’administration 
tendant à rejeter de l’évaluation des 
titres à considérer comme biens profes-
sionnels exonérés d’ISF, les éléments de 
l’actif social qui ne sont pas nécessaires 
à l’activité.

Pour faire échec à cette jurisprudence 
la loi de finances définit ainsi les moda-
lités d’exclusions dans l’évaluation des 
titres exonérés de l’ISF.

« N’est pas considéré comme un bien 
professionnel la fraction de la valeur des 

Actualités fiscales 
LFR 2016 et LF 2017
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parts ou actions de la société... repré-
sentative de la fraction du patrimoine 
social d’une société dans laquelle elle 
détient directement ou indirectement 
des parts ou actions non nécessaires à 
l’activité de celle-ci ou à l’activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole 
et libérale de la société ».

Cette nouvelle définition n’est pas de 
nature à clarifier la situation.

B.17 - Le prélèvement à la source
pour l’impôt sur le revenu en 2018.

À compter du 01/01/2018, un prélè-
vement à la source s’appliquera aux 
revenus suivants :

• Revenus salariaux et de remplace-
ment.
• Pensions et rentes viagères.
• Revenus des travailleurs indépendants.
• Revenus fonciers.

Les revenus mobiliers et les plus-values 
mobilières et immobilières sont exclus 
de ce régime, étant noté que certains 
revenus mobiliers et plus-values immo-
bilières font déjà actuellement l’objet 
de prélèvements à la source, libératoire 
ou non.

Pour les revenus salariaux et les pen-
sions, il appartiendra aux débiteurs 
des sommes, employeurs, Pôle emploi, 
caisse de retraite, à partir d’un taux 
individuel fourni chaque année par le 
service des impôts (DGFIP) de calculer 
et de reverser chaque mois les prélè-
vements à la source effectués.

Pour les revenus fonciers et profes-
sionnels, un acompte à la retenue à la 
source sera directement prélevé par le 
service des impôts.

Ce taux individuel sera calculé par la 
DGFIP à partir des revenus de n-2 pour 

les acomptes de janvier à août, et à par-
tir des revenus de n-1 pour les acomptes 
de septembre à décembre.

Des mesures spécifiques sont prévues 
en cas de situations particulières, ma-
riage, pacte civil, naissance, divorce, 
décès, baisse de revenus etc.

Un crédit d’impôt exceptionnel appelé 
Crédit d’impôt modernisation du recou-
vrement (CIMR) sera octroyé au titre 
de l’imposition des revenus 2017 pour 
neutraliser les effets du changement 
de système. Des mesures anti optimi-
sation sont également prévues.

Les contribuables continueront de sous-
crire une déclaration annuelle de reve-
nus.

Pour les salariés, cela se traduira par 
une nouvelle ligne de prélèvement sur 
le bulletin de salaire.

Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître dans la revue mensuelle 
Administrer éditée par l’UNIS, disponible au numéro ou sur abonnement

administrer@unis-immo.fr

Décembre 2016 - N° 504  
• Copropriété - Aléa, assurance et responsabilité du syndicat pour défaut d'entretien 
(Pierre-Henri Hanoune)
• Congrès UNIS 2016 - Copropriété - Immatriculation des syndicats, le fonds de travaux
• Loi du 10 juillet 1965 consolidée (Service juridique UNIS)

Janvier 2017 - N° 505  
• Vente d’immeuble - Chronique de jurisprudence en matière de vente d’immeuble (CNAM 
Pays de la Loire)
• Fiscalité - Panorama de l’actualité de la fiscalité immobilière 2016 (Samuel Drouin)
• Urbanisme - Conséquences de la suppression du COS (Jean-Philippe Lay)
• Copropriété - Le fonds de travaux (Jean-Robert Bouyeure)

Février 2017 – N° 506 
• Expropriation - Chronique d’expropriation (Jean-François Artz)
• Copropriété - La rénovation énergétique des immeubles en copropriété au 1er janvier 2017 
(Pascaline Déchelette-Tolot)
• Bail habitation - Les locations meublées de courte durée (Jean-Marie Moyse)



Transversales immobilièresN°128 - janvier - février - 201718 unis-immo.fr

Le service juridique de l’UNIS 
répond aux adhérents

Un particulier souhaite acquérir 
un bien loué nu par un locataire à 
titre de résidence principale. Étant 
chargé de la vente, il me demande 
dans quelles mesures il pourra 
récupérer le bien par la suite.

S’agissant de l’acquisition d’un bien loué 
nu par un locataire à titre de résidence 
principale, la loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989 a vocation à s’appliquer.

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 
prévoit que le bailleur ne peut délivrer 
congé que six mois avant le terme du 
bail en cours - 3 ans si le bailleur est 
une personne physique ou assimilé, ou 
6 ans s’il s’agit d’une personne morale - 
et pour l’un des motifs strictement édic-
tés par la loi : la vente du bien, sa reprise 
pour habiter ou pour motifs légitimes 
et sérieux.

Toutefois, concernant la possibilité pour 
l’acquéreur de reprendre le logement, 
la loi pour l’accès au logement et à un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014 
(dite loi ALUR) a introduit à l’article 15 
de la loi du 6 juillet 1989 des règles plus 
protectrices du locataire. Celles-ci ont 
été assouplies par la loi du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’éga-
lité des chances économiques (dite loi 
Macron). Elles ont vocation à s’appliquer 
aux baux en cours.

Selon que l’acquéreur souhaite délivrer 
un congé pour vendre ou un congé pour 
reprise, les règles seront différentes.

CONGÉ POUR VENDRE DÉLIVRÉ 
PAR L’ACQUÉREUR

L’article 15 alinéas 2 et 3 prévoit que 
« lorsque le terme du contrat de loca-
tion en cours intervient plus de trois ans 
après la date d'acquisition, le bailleur 

peut donner congé à son locataire pour 
vendre le logement au terme du contrat 
de location en cours ». 

Ainsi, il convient de prendre en compte 
la date de l’acquisition du bien. Si à cette 
date, le terme du bail est supérieur à 
trois ans, le bailleur/acquéreur pourra 
délivrer congé pour vendre six mois 
avant le terme du bail, selon les règles 
classiques. Cette disposition ne peut 
donc s’appliquer qu’aux baux conclus 
pour une durée supérieure à trois ans 
et donc principalement aux baux con-
clus avec une personne morale.

En revanche, l’alinéa suivant précise 
que « lorsque le terme du contrat de 
location en cours intervient moins de 
trois ans après la date d'acquisition, 
le bailleur ne peut donner congé à son 
locataire pour vendre le logement qu'au 
terme de la première reconduction ta-
cite ou du premier renouvellement du 
contrat de location en cours ».

Encore une fois, il convient de prendre 
en compte la date de l’acquisition et de 
décompter le délai séparant cette date 
du terme du bail. Si le délai est inférieur 
à trois ans - ce qui sera toujours le cas 
pour les baux conclus pour trois ans - 
l’acquéreur devra attendre la première 
reconduction ou le premier renouvelle-

ment du contrat de location pour donner 
congé.

Exemple : un bail a été conclu pour trois 
ans le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 dé-
cembre 2018. L’acquisition a eu lieu le 
1er janvier 2017. Il reste moins de 2 ans 
entre la date d’acquisition et le terme du 
bail. Le bail va se reconduire tacitement 
le 1er janvier 2019 pour trois ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2021. L’acqué-
reur pourra donner congé au plus tard le 
30 juin 2021 pour le 31 décembre 2021.

CONGÉ POUR REPRISE DÉLIVRÉ 
PAR L’ACQUÉREUR

L’alinéa 4 de l’article 15 prévoit que 
« lorsque le terme du contrat en cours 
intervient moins de deux ans après l'ac-
quisition, le congé pour reprise donné 
par le bailleur au terme du contrat de 
location en cours ne prend effet qu'à 
l'expiration d'une durée de deux ans à 
compter de la date d'acquisition ».

Ainsi, comme les fois précédentes, il 
convient de prendre en compte la date 
de l’acquisition et de décompter le délai 
séparant cette date du terme du bail. 
Si le délai est inférieur à deux ans, le 
bailleur devra tout de même délivrer 
congé pour le terme du bail dès lors que 
cela lui est encore possible au regard du 
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Juristes de l’UNIS rédacteurs 
de cette rubrique : 
Anne Mouawad,
Ysoline Regnault de la Mothe.

Syndic de copropriété, je suis 
informé par un copropriétaire qu’il 
y a probablement des mérules dans 
un cabanon situé dans la cour de 
l’immeuble. Comment dois-je réagir ?

Les mérules sont des champignons 
très dangereux qui infestent le bois des 
bâtiments très humides. Des défauts 
d’entretien (infiltration dans la toiture, 
pans de bois à réparer, etc) ou la réali-
sation de travaux inappropriés peuvent 
favoriser le développement des mérules 
et d’autres champignons.

1/ COMMENT RÉAGIR EN CAS 
DE DOUTE ?

Il convient de faire intervenir très rapi-
dement un diagnostiqueur spécialisé 
dans les pathologies du bois afin de 

savoir si la présence de mérules est 
avérée ou non.

Ensuite, il faudra faire intervenir un 
expert spécialisé (un bureau d’études 
par exemple) qui précisera les mesures 
à prendre, les travaux à réaliser permet-
tant de lutter contre les mérules.

Une entreprise spécialisée réalisera 
ensuite les travaux préconisés. Dans 
certains cas très graves, il n’y a pas 
d’autres solutions que la démolition du 
bâtiment infesté.

Initialement, dans ce cas, la loi ALUR avait 
prévu un traitement ou une incinération 
sur place des matériaux contaminés 
avant tout transport. Cette obligation a 
été supprimée par la loi « Macron » du 
6 août 2015 en raison de sa complexité 
et de l’absence de risque de transport 
de ces matériaux.

2/ LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré 
une obligation de déclaration à la mai-
rie de la présence de mérule dans un 
immeuble.

C’est ainsi que dès qu’un occupant a 
connaissance de la présence de mérule 
dans l’immeuble, il doit déclarer cette 
contamination à la mairie (art. L.133-7 

préavis de 6 mois. Ce congé ne prendra 
effet qu’à l’expiration d’un délai de deux 
ans à la date d’acquisition.

Exemple : un bail a été conclu pour trois 
ans le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 dé-
cembre 2018. L’acquisition a eu lieu le 
15 mars 2017, soit moins de deux ans 
avant le terme du bail.

Le bailleur devra délivrer congé au plus
tard le 30 juin 2018 pour le 31 décem-
bre 2018. Ce congé ne prendra effet que 
deux ans après la date d’acquisition, 
soit le 15 mars 2019.

En définitive, afin de conseiller au mieux 
l’acquéreur, il est impératif de connaître 
la date de conclusion du bail et sa durée 
et de bien faire la différence entre con-
gé pour reprise et congé pour vendre. 
Les conséquences juridiques sont dif-
férentes.

du code de la construction et de l’habi-
tation). Le déclarant peut donc être 
locataire ou propriétaire.

S’agissant d’une partie privative, et en 
l’absence d’occupant, cette déclaration 
incombe au copropriétaire concerné.Par 
contre, s’il s’agit d’une partie commune, 
c’est le syndic qui procédera à cette 
déclaration au nom du syndicat des 
copropriétaires.

Si d’autres foyers de mérules sont décla-
rés dans la commune ou dans d’autres 
communes du département, le préfet 
délimitera, par arrêté, des zones de pré-
sence de risque de mérule (art. L.133-8 
du code de la construction et de l’habi-
tation).

Cet arrêté a notamment pour consé-
quence qu’en cas de vente d'un im-
meuble bâti situé dans une zone à 
risque, le vendeur devra fournir, dans 
le dossier de diagnostic technique, une 
information sur la présence d'un risque 
de mérule.

* * *

* * *
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Copropriété - réglementation  
Vente. Formalités. FaCturation.

Question 91612 : 
M. François de Mazières attire l'attention 
de Mme la ministre du logement, de 
l'égalité des territoires et de la ruralité 
sur la loi pour l'accès au logement et à 
un urbanisme rénové (ALUR). Cette loi a 
notamment prévu le plafonnement des 
frais facturés par les syndics de copro-
priété au titre de l'état daté devant être 
réalisé à l'occasion de la vente d'un bien 
immobilier. Cependant, actuellement, 
profitant de l'absence de décret fixant 
ce plafond, il semble que certains syn-
dics facturent non seulement l'établis-
sement d'un état daté mais également 
d'un pré-état daté. Face à ce constat, il
lui demande de bien vouloir lui indiquer 
dans quel délai la publication de ce dé-
cret est prévu. 

Réponse : 
Dans un souci de protection du consom-
mateur et du fait de certaines pratiques 
excessives quant aux montants factu-
rés, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 

pour l'accès au logement et un urba-
nisme rénové (ALUR) a prévu le pla-
fonnement de l'état daté ainsi que celui 
« des frais nécessaires exposés par le 
syndicat, notamment les frais de mise 
en demeure, de relance et de prise 
d'hypothèque à compter de la mise en 
demeure, pour le recouvrement d'une 
créance justifiée à l'encontre d'un copro-
priétaire ». La loi prévoit que ces frais 
et honoraires sont imputables au seul 
copropriétaire concerné. L'état daté est 
un document facturé par le syndic au 
copropriétaire vendeur permettant d'ap-
porter une information, lors de l'acte de 
vente, sur les créances et les dettes du 
copropriétaire vendeur et de l'acquéreur 
vis-à-vis de la copropriété. Son contenu 
est fixé à l'article 5 du décret 67-223 du 
17 mars 1967 pris pour l'application de 
la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles 
bâtis. Le montant plafond doit être dé-
terminé par un décret, actuellement 
en cours d'élaboration, et qui devrait 
aboutir au deuxième semestre 2016. En 
revanche, la pratique consistant, pour
certains syndics à facturer au copro-
priétaire cédant un « pré-état daté », 
qui correspond généralement aux infor-
mations financières qu'un coproprié-
taire vendeur est tenu de remettre à 
un candidat acquéreur au stade de la 
promesse de vente, ne répond à aucune 
exigence législative ou règlementaire. 
Ce n'est donc pas l'absence de décret 
instaurant un plafonnement qui favorise 
la pratique du « pré-état daté ». Toute-
fois, les pouvoirs publics, conscients 
de la problématique liée à ce « pré-état 
daté », ont souhaité simplifier les dis-
positions en matière d'informations, 
et notamment les informations finan-
cières des acquéreurs d'un ou plusieurs 
lots en copropriété. Ainsi, l'ordonnance 
2015-1075 du 27 août 2015 relative à 
la simplification des modalités d'infor-
mation des acquéreurs prévues aux 
articles L.721-2 et L.721-3 du code de la 

construction et de l'habitation a procédé 
à des ajustements de nature à alléger 
les informations à communiquer à l'ac-
quéreur afin de fluidifier les transac-
tions immobilières, tout en préservant 
l'objectif d'une meilleure information 
de celui-ci dès le stade de la promesse 
de vente. Désormais, les informations 
financières de la copropriété que le co-
propriétaire doit fournir en cas de vente, 
portent sur les seuls éléments utiles 
pour l'acquéreur. L'ordonnance a éga-
lement prévu la simplification de l'éta-
blissement des éléments nécessaires 
à cette information. L'objectif poursuivi 
est de permettre au copropriétaire ven-
deur de pouvoir établir ces informations 
à partir des éléments dont il dispose, 
sans qu'il soit nécessairement obligé 
de recourir au syndic. 

 ■JO le : 21/06/2016 page : 5839

Baux - Baux CommerCiaux 
réglementation. 

Cette réponse ministérielle fait état 
d’un décret à paraître fin 2016. Au 
jour où nous publions ce décret n’est 
pas encore paru.

Question 93154 :
Mme Jeanine Dubié interroge Mme la 
secrétaire d'État, auprès du ministre 
de l'économie, de l'industrie et du nu-
mérique, chargée du commerce, de 
l'artisanat, de la consommation et de 
l'économie sociale et solidaire au sujet 
de l'application de l'article 2 de la loi 
2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l'artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises modifiant l'article 
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L.145-4 du code de commerce en sup-
primant les clauses dérogatoires empê-
chant le locataire de donner congé d'un 
bail commercial tous les trois ans. Elle 
lui demande de lui préciser les moda-
lités d'application de cet article et de 
lui dire si cette disposition s'applique 
à l'ensemble des baux commerciaux, y 
compris ceux signés avant l'adoption 
de la présente loi. 

Réponse :
L'article 2 de la loi 2014-626 du 18 juin 
2014 relative à l'artisanat, au commerce 
et aux très petites entreprises a modi-
fié les règles relatives à la résiliation 
du bail commercial à l'initiative du pre-
neur. L'article L.145-4 du code de com-
merce, qui fixe la durée minimale du 
bail commercial à neuf années ainsi 
que les conditions et modalités de sa 
résiliation, prévoit désormais que le 
preneur a la faculté de résilier le bail 
tous les trois ans, ce qu'auparavant il 
ne pouvait faire qu'en l'absence de sti-
pulation contractuelle le lui interdisant. 
Dorénavant, une clause interdisant la 

résiliation à l'expiration d'une période 
triennale est réputée non écrite, en 
application de l'article L.145-15 du code 
de commerce. L'article 2 de la loi du 18 
juin 2014 précitée prévoit en outre une 
exception à cette faculté généralisée de 
résiliation triennale à l'initiative du pre-
neur dans le cas des baux conclus pour 
une durée supérieure à neuf ans, des 
baux des locaux construits en vue d'une 
seule utilisation, des baux des locaux 
à usage exclusif de bureaux et de ceux 
des locaux de stockage mentionnés 
au 3° du III de l'article 231 ter du code 
général des impôts. Ils peuvent, com-
me auparavant, comporter des stipu-
lations contraires. En revanche, n'ont 
pas été modifiées les règles relatives 
à la résiliation du bail commercial à 
l'initiative du bailleur (article L.145-4) 
et les règles régissant les baux com-
merciaux signés entre les propriétaires 
et les exploitants de résidences de 
tourisme mentionnées à l'article L.321-1 
du code du tourisme (article L.145-7-
1). L'article 21 de la loi du 18 juin 2014 
susmentionnée a précisé les modalités 
d'entrée en vigueur de certains articles 
de la loi mais n'a rien dit sur l'entrée en 
vigueur des modifications apportées 
à l'article L.145-4. Il convient donc de 
faire application des principes jurispru-
dentiels qui gouvernent l'application des 
lois dans le temps. En règle générale, 
faisant application du principe posé à 
l'article 2 du code civil, selon lequel la 
loi ne dispose que pour l'avenir et n'a 
point d'effet rétroactif, les juridictions 
considèrent que le contrat demeure régi 
par la loi en vigueur à l'époque où il a été 
conclu (Cass. 3e civ., 17 avril 1969) et 
que la loi nouvelle ne peut s'appliquer à 
des situations contractuelles en cours à 
sa date d'entrée en vigueur (CE, 24 mars 
2006, Sté KPMG), faisant ainsi prévaloir 
la liberté contractuelle. Ce principe de 
non-application de la loi nouvelle aux 
contrats en cours comporte cependant 
des exceptions, d'une part, si la loi est 

d'ordre public, ce qui est le cas de l'ar-
ticle L.145-4 en l'espèce et, d'autre part, 
si la loi nouvelle régit les effets légaux 
du contrat. Cette dernière hypothèse 
a connu plusieurs applications dans le 
domaine des baux commerciaux, en ma-
tière de renouvellement du bail (Cass. 
3e civ., 15 mars 1989) et de révision du 
loyer commercial (Cass. 3e civ., 18 fé-
vrier 2009), ainsi que récemment dans 
le domaine des baux d'habitation (Cass., 
avis no 15/002 du 16 février 2015). En 
l'occurrence, la faculté de résiliation 
du preneur à l'expiration d'une période 
triennale relève de l'ordre public de pro-
tection sans remettre en cause l'équili-
bre économique du contrat. Cette règle 
nouvelle régissant immédiatement les 
effets légaux des situations juridiques 
ayant pris naissance avant son entrée 
en vigueur et non définitivement réali-
sées, elle devra, en conséquence, s'ap-
pliquer aux baux commerciaux conclus 
avant l'entrée en vigueur de l'article 2 
de la loi du 18 juin 2014. Cette solution 
est justifiée par la nécessité d'assurer 
l'égalité de traitement des preneurs de 
baux commerciaux et dans un souci 
d'efficacité de la règle nouvelle. 

 ■JO le : 31/05/2016 page : 4684

Copropriété - réglementation 
Vente. Formalités. 

Question 94652 : 
M. Joaquim Pueyo attire l'attention de 
Mme la ministre du logement et de 
l'habitat durable sur le fonds de travaux 
créé par l'article 58 de la loi 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové. Ce texte 
modifie l'article 14-2 de la loi 65-557 
du 10 juillet 1965 fixant le statut de 
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la copropriété des immeubles bâtis 
en rendant obligatoire la constitution 
par le syndic d'un fonds de travaux. 
Or ce même article dispose que « les 
sommes versées au titre du fonds de 
travaux sont attachées aux lots et dé-
finitivement acquises au syndicat des 
copropriétaires. Elles ne donnent pas 
lieu à un remboursement par le syndi-
cat à l'occasion de la cession d'un lot ». 
Certains copropriétaires s'interrogent 
sur le bienfondé de cette disposition qui 
apparaît en contradiction avec le droit 
de propriété garanti par la Constitution. 
Aussi il lui demande si elle entend faire 
réviser cette clause pour permettre la 
récupération de la part non dépensée 
du fonds de travaux en cas de cession 
d'un lot. 

Réponse : 
Les immeubles soumis au statut de la 
copropriété sont confrontés à des pro-
blèmes grandissants qui ont motivé les 
profondes réformes de la loi 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (ALUR). 
Le nombre de copropriétés structu-
rellement fragiles dont les caractéris-
tiques socio-économiques et l'âge du 
bâtiment les exposent au phénomène 
décrit précédemment est estimé à en-
viron 100.000 copropriétés représen-
tant environ 1,13 million de logements. 
La loi du 10 juillet 1965 a mis en place 
un système de gestion participatif et 
démocratique conçu notamment pour 
empêcher des copropriétaires pos-
sédant un nombre important de lots 
d'abuser de leur position au détriment 
des intérêts individuels de chaque co-
propriétaire. La prise de décision repose 
donc sur un consensus entre copro-
priétaires qui facilite l'exécution des 
décisions mais s'avère inadapté dans 
certains cas. Ainsi, lorsque les diver-
gences de moyens et d'intérêt entre 
copropriétaires deviennent trop fortes, 
le système de décision de la loi du 10 

juillet 1965 devient très complexe et 
se traduit par un déficit d'investisse-
ment dans l'entretien de l'immeuble. 
La stratégie d'investissement d'un pro-
priétaire dont le logement constitue le 
premier achat, et une étape souvent 
brève de son parcours résidentiel, est 
en général beaucoup moins ambitieuse 
que celle d'un copropriétaire qui s'ins-
talle durablement dans un quartier et 
peut espérer tirer des bénéfices de 
son investissement dans les parties 
communes. Cette situation de blocage 
institutionnel et de sous-investisse-
ment est à l'origine de l'apparition de 
nombreuses copropriétés en difficulté. 
La création du fonds de travaux par la loi 
ALUR permet de traiter ce problème en 
imposant la constitution de provisions 
chaque année en prévision des travaux 
de remise en état de l'immeuble. Cette 
mesure constitue une rupture dans le 
fonctionnement du statut de la copro-
priété en introduisant une perspective 
de long terme dans la vie de la copro-
priété : celle de l'usure de l'immeuble 
à laquelle chacun des copropriétaires 
contribue quelle que soit la durée de 
son séjour dans l'immeuble et qui jus-
tifie cette provision. En instaurant ce 

fonds de travaux, le législateur a donc 
souhaité mettre l'accent sur le maintien 
en bon état des parties communes par 
les copropriétaires. Cet objectif touchant 
à la conservation de l'immeuble et à la 
sécurité des occupants est un motif 
d'intérêt général justifiant le fait que 
les sommes versées restent acquises 
au syndicat. Le montant de la quote-
part du fonds de travaux attachée au lot 
figure dans les informations transmises 
par le vendeur à l'acquéreur au moment 
des transactions immobilières. Le ven-
deur pourra donc faire valoir l'existence 
de ce fonds de travaux au moment de la 
négociation du prix de vente ce qui com-
pensera le fait que les sommes ne lui 
sont pas remboursables. Ces négocia-
tions entre vendeur et acquéreur sont 
possibles sans qu'il soit nécessaire que 
la loi le précise. Enfin, le dispositif du 
fonds de travaux entrant en vigueur au 
1er janvier 2017, il semble prématuré de 
l'assouplir, avant même son entrée en 
vigueur, sans une évaluation préalable 
des effets de la mesure. 

 ■JO le : 13/09/2016 page : 8221



Transversales immobilières N°128 - janvier - février - 2017 23unis-immo.fr

Ludovic NAESSENS
Directeur du marché PME
lnaessens@verspieren.com
Tél. : 03 20 45 77 67

Assurances

L’avenant 65 bis de la convention collec-
tive nationale de l’immobilier a apporté 
des modifications aux régimes frais de 
santé et prévoyance. Les changements 
sont les suivants :

• L’instauration d’une période transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2017 pour les 
entreprises qui ont souscrit un contrat 
de frais de santé et/ou de prévoyance 
avant le 1er août 2011.

• La modification des taux de cotisation 
pour la complémentaire santé et la pré-
voyance.

• Le contrat d’assurance doit prévoir un 
degré élevé de solidarité en intégrant 
de la prévention et de l’action sociale.

• Le passage en contrat responsable 
du régime frais de santé et la modifi-
cation de certaines garanties (optique, 
dentaire,...).

Le contrat responsable a été instauré 
par le gouvernement afin de responsa-

biliser les patients, leur complémentaire 
santé et les différents praticiens.
 
Il consiste à :
• limiter la garantie optique à un équi-
pement tous les deux ans avec un mini-
mum de remboursement pour les verres 
en fonction du défaut visuel. Cette limite 
est ramenée à un an pour les mineurs 
ou en cas d’évolution de la vue.

• Instaurer une notion de contrat d’ac-
cès aux soins pour les actes des mé-
decins généralistes et spécialistes y 
compris en cas d’hospitalisation.

Cet accord précise que l’adhésion est 
obligatoire pour l’ensemble des salariés, 
sauf si le salarié souhaite bénéficier 
pour le régime frais de santé de l’une 
des dispenses prévue.

Accord frais de santé 
et prévoyance
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L’actualité des régions (également dans votre agenda sur Intranet et sur l’appli UNIS)

Réunions de Pôles et AG 
AQU - Réunion de Pôle - Bordeaux, 14 février
AQU - Réunion Promoteurs-rénovateurs - Pau, vendredi 10 mars
PDL - Réunion de Pôle et ateliers métiers - Nantes, vendredi 10 mars
RHA Rhône - AG Lyon-Rhône, jeudi 8 juin
IDF - Réunion d’information et AG Pôle - Paris, lundi 26 juin

Université de la Copropriété (atelier)
Rennes, le 27 avril

Autres réunions et événements programmés
RHA Lyon - Réunion Propriétaires-Bailleurs - Lyon, mardi 14 mars
IDF Paris - 5ème Forum UNIS IDF au CESE - Paris, mercredi 22 mars
UNIS - Commissions et Conseil UNIS - Paris, jeudi 30 mars
RHA Loire - Soirée des Conseils syndicaux - St Étienne, jeudi 30 mars
PACA Marseille - Journée des Conseils syndicaux - Marseille, vendredi 12 mai
UNIS - Commissions et Conseil UNIS - Paris, jeudi 29 juin
UNIS - Commissions et Conseil UNIS - Paris, jeudi 14 septembre
IDF - UNIS Night - Paris, jeudi 14 septembre
UNIS IXème Congrès - Toulouse, 18 au 20 octobre 2017
UNIS - Commissions et Conseil UNIS - Paris, jeudi 14 décembre

LANGUEDOC-ROUSSILLON  

Montpellier, 13 décembre  
Réunion d’information pour le Pôle, autour de Jean-Pierre Mailhac avec en 
point d’orgue les compte rendus du Conseil national du 8 décembre, avec le 
site bienici.com, le nouveau CNTGI, les honoraires d’état daté (Pierre Courdil), 
la commission Transaction (Isabelle Doat), la commission Gestion locative 
(Emmanuel Ayrivié) et la commission Copropriété (Ludovic Tourdiat).
Le directeur de l’ADIL de l’Hérault est venu présenter un ensemble de sta-
tistiques sur les loyers et revenus du département.
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Actualités
juridiques

Ces documents et analyses vous sont envoyés par emailing hebdomadaire de la « Newsletter Juridique » 
réalisée par le Service Juridique de l’UNIS. Les éléments se retrouvent également en consultation permanente 

dans la rubrique Espace Juridique de votre espace Adhérent (Intranet) du site www.unis-immo.fr.

• Travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie 
aux frais du locataire = le décret est publié

• Copropriété - Contrat-type de syndic : le Conseil d’État a rendu l’arrêt le 5 octobre 2016
• Publication de la loi pour une république numérique

• Contrat de syndic - L’arrêt du Conseil d’État analysé par Maître Bouyeure
• IRL 3ème trimestre 2016

• Immatriculation des syndicats de copropriétaires - Lancement du site internet le 1er novembre 2016
• Loi Hoguet - Allègement des conditions d'aptitude pour les ressortissants de l'UE

• Loyers des baux 1948 : parution du décret de révision pour 2016
• Décret 2016-1446 du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété = 

définition des catégories de services non individualisables
• Agents immobiliers : le nécessaire envoi de l’exemplaire du mandat par lettre recommandée avec AR
• Convention collective de l’Immobilier - Prime associée à la médaille d’honneur du travail - Article 39

• Copropriété - Contrat-type de syndic suite à l’arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2016
• Loi République numérique = analyse des dispositions impactant l’immobilier

• Copropriété - Compte séparé et ICS (Identifiant Créancier SEPA) - Rappel du CFONB
• Décret du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies 

• Sanctions renforcées pour changement d’usage des locaux d’habitation 
sans autorisation préalable dans certaines communes

• Publicité pour les investissements locatifs : renforcement des dispositions depuis le 11 décembre 2016
• Encadrement des loyers à Lille : le Préfet a signé l'arrêté, 
les loyers de référence entrent en vigueur le 1er février 2017

• Copropriété : parution du décret relatif au contenu de la fiche synthétique
• Ordonnance du 1er décembre 2016 : Renforcement du dispositif de lutte 

contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Indices ICC, ILC et ILAT du 3ème trimestre 2016

• Décret relatif aux dispenses de recours à un architecte
• Parution du décret relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location
• Résidences-services - Parution du décret déterminant les catégories de services spécifiques non 

individualisables pouvant bénéficier aux occupants
• Encadrement des loyers Lille = publication de l’arrêté fixant les loyers 

de référence à compter du 1er février 2017
• Loi de finances pour 2017 et loi de finances rectificative pour 2016
• Copropriété - Comptabilité des copropriétés et fonds de travaux

• Copropriété - Entrées en vigueur de l’immatriculation et de la fiche synthétique
• Convention collective des gardiens - Avenant n° 88 mise en conformité de la convention collective 

avec l’avenant 86 (non encore étendu) - Modifications apparentes
• Convention collective des gardiens - Commentaire de l’avenant 88 (non encore étendu)

• Convention collective des gardiens - Accord Prévoyance et Santé du 6 décembre 2013 à jour au 1er janvier 2017
• Convention collective des gardiens - Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif 

à la Formation professionnelle - Extension
• Convention collective de l’Immobilier - Avenant à l’Accord du 17 octobre 2005 

relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
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Actualités
juridiques

Ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016
renforçant le dispositif français de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme

 ■  JORF n° 0280 du 2 décembre 2016

Décret 2016-1673 du 5 décembre 2016
à la fiabilité des copies et pris pour l'application 
de l'article 1379 du code civil 

 ■  JORF n° 0283 du 6 décembre 2016

Décret 2016-1737 du 14 décembre 2016 
déterminant les catégories de services spécifiques non 
individualisables pouvant bénéficier aux occupants des 
résidences-services prévue à l'article L. 631-13 du code 
de la construction et de l'habitation

 ■  JORF n° 0292 du 16 décembre 2016

Décret 2016-1738 du 14 décembre 2016 
relatif à des dispenses de recours à un architecte

 ■  JORF n° 0292 du 16 décembre 2016

Décret 2016-1790 du 19 décembre 2016 
relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable 
de mise en location

 ■  JORF n° 0296 du 21 décembre 2016

Décret 2016-1793 du 21 décembre 2016
relatif à la désignation par le service TRACFIN 
des personnes ou opérations présentant un risque 
important de blanchiment et de financement du terrorisme  

 ■  JORF n° 0297 du 22 décembre 2016

Décret 2016-1822 du 21 décembre 2016 
fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété 
prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant 
le statut de la copropriété des immeubles bâtis

 ■  JORF n° 0298 du 23 décembre 2016 

Décret 2016-1914 du 27 décembre 2016
modifiant le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif 
aux comptes du syndicat des copropriétaires

 ■  JORF n° 0302 du 29 décembre 2016

Arrêté du 27 décembre 2016 
modifiant l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes 
du syndicat des copropriétaires

 ■  JORF n° 0302 du 29 décembre 2016

Arrêté du 26 décembre 2016 
relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré 
pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage 
de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de 
stockage en région d'Ile-de-France (articles L.520-1 
et L.520-8 du code de l'urbanisme)

 ■  JORF n° 0302 du 29 décembre 2016

Loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 
de finances pour 2017

 ■  JORF n° 0303 du 30 décembre 2016

Loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 
de finances rectificative pour 2016

 ■  JORF n° 0303 du 30 décembre 2016

Décret 2016-1965 du 28 décembre 2016 
relatif aux modalités de réalisation du diagnostic 
technique global des immeubles à destination partielle 
ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété

 ■  JORF n° 0303 du 30 décembre 2016

Arrêté du 30 décembre 2016 
pris pour l'application de l'article 200 quater du code 
général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu 
pour la transition énergétique

 ■  JORF n° 0304 du 31 décembre 2016

Arrêté du 26 décembre 2016 
relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré 
pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à 
usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux 
de stockage en région d'Ile-de-France (articles L.520-1 et 
L.520-3 du code de l'urbanisme)

 ■  JORF n° 0302 du 29 décembre 2016

TEXTES OFFICIELS
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pour répondre à vos nouvelles obligations de formation

Rendez-vous sur www.unplus.fr

LES FORMATIONS UNIS C’EST UN +

Plateforme de formation UNIS
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Formations Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

ANGERS
Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 14-mars-17

20-juin-17

Syndic de copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 06-mars-17
13-juin-17

Gestion de l'entreprise, 
des ressources humaines 
et des clients

GE09 Gestion des clients difficiles et des conflits 27-juin-17

BORDEAUX
Gestion Locative GL12 La déclaration des revenus fonciers 06-avr.-17

Syndic de copropriété SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 16-mars-17

Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux 
d'habitation

13-juin-17

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 15-mai-17

Immobilier Commercial IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 15-mai-17

LYON
Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 17-mai-17

GL04 Location meublée, régime juridique et fiscal 23-juin-17

GL08 Charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d'habitation 13-juin-17

GL09 Le recouvrement des loyers et des charges récupérables 15-févr.-17

GL10 Qualité et entretien du logement locatif 10-mars-17

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires 14-avr.-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 07-avr.-17

GL17 Comptabilité de la gestion locative : Les quatre missions du comptable 06-juil.-17

Syndic de copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 13-févr.-17

SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 19-mai-17

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 24-mars-17

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 11-avr.-17

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 22-juin-17

SY11 Comptabilité des copropriétés : Les quatre missions du comptable à jour 
de la loi ALUR

26-avr.-17

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires 04-juil.-17

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir 02-juin-17

Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux 
d'habitation

04-avr.-17

TR05 Méthodologie de rédaction des avis de valeur immobilière des immeubles bâtis 
et des terrains constructibles

30-mai-17

TR07 Mise à niveau pour les nouveaux commerciaux en immobilier 16-mai-17

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 16-mars-17

AB05 Gestion de l'assurance construction, assurance dommages-ouvrage 
et autres garanties

28-avr.-17

AB08 Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels 17-mars-17
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Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

UNIS, mieux vivre l'immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

AB09 Contrats des gardiens et employés d'immeubles 28-mars-17

AB10 Paie des gardiens et employés d'immeubles 14-juin-17

Immobilier Commercial IC01 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir : Niveau 1 28-juin-17

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux : Niveau 2 07-mars-17

Gestion de l'entreprise, 
des ressources humaines 
et des clients

GE04 Du management opérationnel au management authentique : 
Enjeux et performance

06-mars-17

GE08 Mieux gérer son temps pour gagner en efficacité 21-mars-17

GE09 Gestion des clients difficiles et des conflits 29-mars-17

GE10 Manager l'humain en temps de crise pour retrouver l'efficacité et le mieux-être 
dans l'entreprise

06-févr.-17

Bureautique et secrétariat BS01 Réseaux sociaux professionnels : Assurer une présence efficace 10-avr.-17

BS05 Réussir l'accueil physique et téléphonique 14-févr.-17

MARSEILLE
Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 13-févr.-17

GL07 Colocation et cotitularité du bail d'habitation : Ce qu'il faut savoir 01-févr.-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 02-mars-17

Administration de Biens AB05 Gestion de l'assurance construction, assurance dommages-ouvrage 
et autres garanties

10-févr.-17

MONTPELLIER
Gestion Locative GL12 La déclaration des revenus fonciers 02-mars-17

GL19 Bail-type d'habitation : Le décret du 29 mai 2015 décrypté 21-nov.-17

Syndic de copropriété SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 19-sept.-17

Transaction TR02 Création d'un service de transactions immobilières par un administrateur 
de biens

21-mars-17

TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 10-oct.-17

Bureautique et secrétariat BS04 Communication électronique : Les clés du succès 11-avr.-17

NICE
Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 01-mars-17

GL05 État des lieux et réparations locatives 21-avr.-17

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires 26-juin-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 15-mars-17

GL18 Impacts de la loi ALUR sur les loyers des baux d'habitation vides ou meublés 01-juin-17

Syndic de copropriété SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 22-juin-17

SY11 Comptabilité des copropriétés : Les quatre missions du comptable à jour 
de la loi ALUR

14-mars-17

SY13 La copropriété expliquée aux comptables 16-mai-17

Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux 
d'habitation

28-mars-17

TR11 Négociateur, optimisez la vente immobilière : Aspects juridiques et commerciaux 04-juil.-17

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 07-mars-17

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 14-juin-17

AB09 Contrats des gardiens et employés d'immeubles 03-avr.-17
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Formations Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

NICE
Immobilier Commercial IC03 Loi Pinel et statut du bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 28-sept.-17

IC04 Créances locatives, charges récupérables et réparations locatives liées 
aux baux commerciaux - Niveau 2

08-déc.-17

Bureautique et secrétariat BS04 Communication électronique : Les clés du succès 20-mars-17

PARIS
Gestion Locative GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques 29-mai-17

GL04 Location meublée, régime juridique et fiscal 05-juil.-17

GL05 État des lieux et réparations locatives 13-févr.-17

GL06 Le congé du locataire et du bailleur 24-avr.-17

GL07 Colocation et cotitularité du bail d'habitation : Ce qu'il faut savoir 13-juin-17

GL08 Charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d'habitation 30-juin-17

GL09 Le recouvrement des loyers et des charges récupérables 24-févr.-17

GL10 Qualité et entretien du logement locatif 10-mars-17

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires 17-mai-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 10-févr.-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 01-mars-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 29-mars-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 14-avr.-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 25-avr.-17

GL13 Réussir une mise en location 06-févr.-17

GL16 Location touristique meublée : Ce qu'il faut savoir 19-juin-17

GL17 Comptabilité de la gestion locative : Les quatre missions du comptable 01-juin-17

GL18 Impacts de la loi ALUR sur les loyers des baux d'habitation vides ou meublés 04-avr.-17

GL19 Bail-type d'habitation : Le décret du 29 mai 2015 décrypté 08-mars-17

Syndic de copropriété SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 09-févr.-17

SY05 La présentation des comptes à ses mandants 02-mars-17

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 03-avr.-17

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 28-avr.-17

SY09 Les travaux en copropriété 31-mai-17

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 30-juin-17

SY11 Comptabilité des copropriétés : Les quatre missions du comptable à jour 
de la loi ALUR

18-mai-17

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir 15-mai-17

SY15 Contrat de syndic du 26 mars 2015 - Ce qu'il faut savoir 23-mars-17
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Transaction TR01 Créer une agence de transaction immobilière 05-avr.-17

TR02 Création d'un service de transactions immobilières par un administrateur 
de biens

16-juin-17

TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux 
d'habitation

07-mars-17

TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 11-avr.-17

TR05 Méthodologie de rédaction des avis de valeur immobilière des immeubles bâtis 
et des terrains constructibles

26-avr.-17

TR06 Piqure de rappel pour les commerciaux en immobilier 22-févr.-17

TR07 Mise à niveau pour les nouveaux commerciaux en immobilier 23-mars-17

TR08 La vente des viagers 31-mai-17

TR09 Négociation de fonds de commerce : Aspects juridiques, comptables, fiscaux 
et d'évaluations

27-juin-17

TR10 Gagner plus en obtenant plus d'exclusivités 14-mars-17

TR11 Négociateur, optimisez la vente immobilière : Aspects juridiques et commerciaux 06-avr.-17

Expert EX02 Expertise en matière judiciaire, amiable, bancaire, successorale et I.S.F. 06-mars-17

EX03 Baux commerciaux : Études préalables à la délivrance du congé 09-mars-17

EX04 Baux commerciaux traditionnels ou particuliers : Détermination de la valeur 20-mars-17

Marchand de Biens MB01 Création d'activité Marchand de biens 28-juin-17

MB03 Comprendre et maîtriser la fiscalité du marchand de biens 12-avr.-17

MB04 Rénovation énergétique et réglementation thermique 2012 : Mode d'emploi 02-févr.-17

MB05 Les ventes en l'état futur 22-févr.-17

MB06 Lotissement et autres divisions foncières et en volumes 12-avr.-17

MB08 Marchand de Biens et Assurances : Ce qu'il faut savoir 15-mars-17

MB09 Initiation au droit de l'urbanisme 08-févr.-17

MB10 Actualité juridique de l'urbanisme 27-avr.-17

MB11 Pratiquer l'urbanisme dans le cadre d'une opération de marchand de biens 12-juin-17

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 03-févr.-17

AB05 Gestion de l'assurance construction, assurance dommages-ouvrage 
et autres garanties

16-mars-17

AB06 Travaux : Prévention des risques et sécurité 03-mars-17

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 03-juil.-17

AB08 Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels 02-mars-17

AB09 Contrats des gardiens et employés d'immeubles 14-févr.-17

AB10 Paie des gardiens et employés d'immeubles 04-avr.-17

AB11 Actualités de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges 
et Employés d'Immeubles

14-juin-17

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 23-juin-17

Immobilier Commercial IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 28-févr.-17

IC03 Loi Pinel et statut du bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 14-févr.-17

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !
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Formations Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

PARIS
Immobilier Commercial IC04 Créances locatives, charges récupérables et réparations locatives liées 

aux baux commerciaux - Niveau 2
27-mars-17

IC05 Loyers commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 17-mars-17

IC06 Cession de droit au bail avec ou sans fonds : Mode d'emploi - Niveau 2 10-avr.-17

IC07 Négociation et rédaction du bail commercial et des avenants - Niveau 3 25-avr.-17

IC08 Bail commercial : Les principaux contentieux - Niveau 3 16-mai-17

IC09 Bail commercial : Gestion optimisée de la TVA 02-juin-17

IC10 Bail commercial et défaut de paiement du loyer et accessoires 20-juin-17

IC11 Immobilier commercial : Ce qu'il faut savoir pour démarrer 06-juil.-17

Immobilier d'Entreprise IE01 Faites évoluer votre cabinet avec l'Immobilier d'Entreprise 26-avr.-17

Gestion de l'entreprise, 
des ressources humaines 
et des clients

GE01 Calcul et analyse du prix de revient de la gestion d'un lot de copropriété 20-juin-17

GE04 Du management opérationnel au management authentique : 
Enjeux et performance

16-mai-17

GE05 La boîte à outils du manager 04-juil.-17

GE06 Les aspects pratiques de la gestion du personnel au quotidien 14-juin-17

GE09 Gestion des clients difficiles et des conflits 28-févr.-17

GE10 Manager l'humain en temps de crise pour retrouver l'efficacité et le mieux-être 
dans l'entreprise

06-avr.-17

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 07-févr.-17

Bureautique et secrétariat BS01 Réseaux sociaux professionnels : Assurer une présence efficace 09-mars-17

BS03 Excel 2010 niveau intermédiaire 30-mai-17

RENNES
Gestion locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 06-févr.-17

GL12 La déclaration des revenus fonciers 06-mars-17

GL19 Bail-type d'habitation : Le décret du 29 mai 2015 décrypté 13-févr.-17

Syndic de copropriété SY05 La présentation des comptes à ses mandants 27-févr.-17



Administrateurs de biens • Agents immobiliers • Syndics • Marchands de biens • Experts   

Ensemble, surmontons 
les nouveaux défis !

l’UNIS est à vos côtés dans toutes les évolutions de l’immobilier.

Plus que jamais, l’heure est à la solidarité face aux bouleversements dans les 
métiers de l’immobilier. C’est pourquoi, tous les services de l’UNIS sont tournés 
vers l’accompagnement des professionnels qui veulent continuer de conseiller au 
mieux leurs clients. En maîtrisant les nouvelles réglementations grâce au service 
juridique, aux nombreuses formations exclusives ainsi qu’aux multiples supports 
d’information papier et numériques, les membres de l’UNIS pourront également 
toujours compter sur les valeurs qui ont fait sa force et son identité : la rigueur, la 
convivialité et la confraternité.

Mieux vivre l’immobilier

Plus que jamais, l’UNIS est aux côtés des professionnels de l’immobilier

Face aux évolutions des métiers de l’immobilier, il est indispensable de s’adapter.
C’est pourquoi l’UNIS accompagne ceux qui veulent répondre aux attentes de leurs 
clients. Grâce à la réactivité de son service juridique, à ses formations exclusives et 
à ses multiples supports d’information, l’UNIS vous aide au quotidien à maitriser les 
nouvelles réglementations. Les membres de l’UNIS peuvent toujours compter, 
partout en régions, sur les valeurs qui font son identité : la rigueur, la convivialité 
et la confraternité.

Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous :
Tél : 01 55 32 01 00 - unis@unis-immo.fr

unis-immo.fr




