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Maître Philippe REZEAU
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS

L’inexécution du contrat 
dans la vente immobilière

Nous avons déjà eu l’occasion de trai-
ter dans ces colonnes de l’ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations.

Il a néanmoins paru intéressant de trai-
ter plus spécifiquement du problème de 
l’inexécution du contrat dans le droit de 
la vente immobilière.

La vente immobilière constitue l’achè-
vement d’un processus contractuel qui 
a pour support deux contrats majeurs, 
le mandat de vente et la promesse de 
vente, d’où la division de cette étude en 
deux parties :
• la première traitant de l’inexécution 
des obligations découlant du mandat (I),
• la deuxième traitant de l’inexécution 
des obligations découlant de la promes-
se de vente (II).

I. SUR L’INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS DÉCOULANT
DU MANDAT

Le mandat de vente est avant tout un 
contrat et est donc soumis aux dispo-
sitions générales relatives au droit des 
contrats régi au livre III du Code Civil 
relatif aux obligations.

Il s’agit également d’un contrat spécial 
régi au titre XIII du Code Civil relatif au 

mandat (Article 1984 à 2010 du Code 
Civil).

Le mandat de vente est soumis à une 
réglementation particulière issue de la 
loi du 2 janvier 1970 et de son décret 
d’application du 20 juillet 1972.

Enfin, il s’est formé autour de l’applica-
tion de ces textes une jurisprudence 
abondante centrée sur la validité du 
mandat qui conditionne son exécution.

Avant de déterminer les conséquences 
de l’exécution du mandat, il convient de 
déterminer les obligations essentielles 
qui en constituent l’essence même.

Le mandat de vente de la loi HOGUET ne 
permet pas au mandataire de vendre 
un bien immobilier au nom et pour le 
compte de son propriétaire, sauf stipu-
lation particulière. (Cass.Civ.1 - 27 juin 
2006 - N° 04-20693).

C’est la raison pour laquelle, ce mandat 
est qualifié de mandat de recherche 
d’acquéreur, puisque, par ce contrat, 
le propriétaire d’un bien immobilier va 
donner mandat à un agent immobilier 
de rechercher un candidat acquéreur 
aux conditions déterminées par le man-
dat. Pour y parvenir, le mandataire va 
prendre un certain nombre d’engage-
ments vis-à-vis du mandant, relatifs 
aux conditions de présentation du bien 
immobilier.

L’inexécution des obligations du man-
dataire ne présente guère d’intérêt 
pour cette étude, puisque la sanction 
du mandataire inefficace qui ne rem-
plit pas ses obligations, sera de voir le 
mandat non renouvelé à son échéance 
ou résilié.

Puisque le mandataire n’a pas le pouvoir 
d’engager le mandant, les engagements 
souscrits par le propriétaire pour parve-

nir à la vente sont quant à eux tout à fait 
essentiels.

En effet, si le propriétaire/mandant 
cherche à échapper à l’engagement de 
vendre aux conditions déterminées 
au mandat, il faut que l’inexécution de 
cette obligation essentielle comporte 
des sanctions suffisamment contrai-
gnantes pour l’amener à honorer cet 
engagement.

La première partie de cette étude sera 
donc consacrée à l’examen de l’inexécu-
tion des dispositions du mandat par le 
mandant (A). 

Le mandat de vente prévoit le mode de 
rémunération du mandataire, désor-
mais appelé par la loi honoraires, et non 
commission ou frais d’agence.

Le mandat stipule le débiteur de cette 
rémunération qui peut être, soit le ven-
deur, soit l’acquéreur qui n’est pourtant 
pas partie au contrat de mandat conclu 
entre le propriétaire et l’agent immo-
bilier.

Il conviendra donc d’examiner en deu-
xième partie de cette étude l’inexécu-
tion des obligations financières décou-
lant du mandat (B).

La réforme du Code Civil a notamment 
visé à regrouper les règles relatives à 
l’inexécution du contrat à la section 
5 du chapitre 4 relatif aux effets du 
contrat.

Il convient de préciser les sanctions 
prévues au Code Civil.
Aux termes de l’article 1184 ancien du 
Code Civil :
« La condition résolutoire est toujours 
sous-entendue dans les contrats synal-
lagmatiques, pour le cas où l'une des 
deux parties ne satisfera point à son 
engagement.
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Dans ce cas, le contrat n'est point résolu 
de plein droit. La partie envers laquelle 
l'engagement n'a point été exécuté a le 
choix, ou de forcer l'autre à l'exécution 
de la convention lorsqu'elle est pos-
sible, ou d'en demander la résolution 
avec dommages et intérêts. La résolu-
tion doit être demandée en justice, et il 
peut être accordé au défendeur un délai 
selon les circonstances. »

L’article 1217 nouveau du Code Civil 
dispose que :
« La partie envers laquelle l'engage-
ment n'a pas été exécuté, ou l'a été 
imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exé-
cution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en na-
ture de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquen-
ces de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incom-
patibles peuvent être cumulées ; des 
dommages et intérêts peuvent toujours 
s'y ajouter. »

Telles sont les dispositions générales 
du Code Civil qui s’appliquent en cas 
d’inexécution d’un contrat et qu’il 
convient d’examiner au regard des 
règles spécifiques du mandat de vente 
soumis aux dispositions de la loi du 2 
janvier 1970.

A. Sur l’inexécution
des obligations du mandant

Compte tenu de l’importance de l’en-
gagement du propriétaire/mandant de 
vendre son bien dans les termes du 
mandat, le contrat comprend nécessai-
rement une clause spécifique lui faisant 
obligation de signer toute promesse 
ou compromis au profit du candidat 
acquéreur trouvé par le mandataire 

dès lors que les conditions de la vente 
sont conformes aux termes du mandat.

Si le propriétaire/mandant ne respecte 
pas cette obligation, il engage sa res-
ponsabilité contractuelle. Toutefois, il 
s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’ancien article 1142 du 
Code Civil :
« Toute obligation de faire ou de ne pas 
faire se résout en dommages et inté-
rêts en cas d'inexécution de la part du 
débiteur. »

Aux termes de l’ancien article 1147 du 
Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, 
au paiement de dommages et intérêts, 
soit à raison de l'inexécution de l'obliga-
tion, soit à raison du retard dans l'exécu-
tion, toutes les fois qu'il ne justifie pas 
que l'inexécution provient d'une cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée, 
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi 
de sa part. »

L’article 1217 du Code Civil précité sem-
ble offrir aux créanciers de l’obligation 
non respectée un arsenal de sanctions 
beaucoup plus important.
• La première sanction réside dans 
l’exception d’inexécution qui permet au 
mandataire de se prévaloir de l’inexé-
cution par le mandant de son obligation 
principale pour suspendre sa propre 
prestation. Cette sanction est en l’espè-
ce d’une totale inefficacité, puisqu’elle 
fait échec au parfait aboutissement du 
mandat.
• La deuxième consiste à poursuivre 
l’exécution forcée en nature de l’obli-
gation, ce qui reviendrait à permettre 
à l’agent immobilier de contraindre 
l’acquéreur à signer la promesse ou le 
compromis, c’est-à-dire à acheter.

La jurisprudence s’oppose à cette fa-
culté.

L’agent immobilier est un tiers au contrat 
qui doit être conclu entre le propriétaire 
vendeur et le candidat acquéreur.

• La troisième consiste à solliciter une 
réduction du prix. Elle est sans objet 
dans le cadre du mandat.

• La quatrième sanction réside dans la 
possibilité de provoquer la résolution 
du contrat.

Ce n’est pas l’objectif recherché par 
l’agent qui souhaite au contraire que le 
contrat aboutisse pour pouvoir obtenir 
le paiement de sa rémunération.

• La cinquième consiste en la répara-
tion des conséquences de l’inexécution.

On en revient donc à l’octroi de dom-
mages et intérêts.

Pour tenter de protéger le mandataire, 
le contrat de mandat prévoit générale-
ment une clause pénale.

Cette clause a été réglementée à l’ar-
ticle 78 du décret du 20 juillet 1972.

Elle doit figurer au mandat en carac-
tères très apparents.

Le législateur a décidé par la loi ALUR du 
24 mars 2014 de plafonner le montant 
de la clause pénale à un montant fixé 
par décret. L’article 78 du décret a été 
modifié par le décret n° 2015-724 du 
24 juin 2015 aux termes duquel « Cette 
clause (...) ne peut prévoir le paiement 
d'une somme supérieure au montant 
des honoraires stipulés dans le mandat 
pour l'opération à réaliser. »

L’agent immobilier qui a donc rempli 
son obligation essentielle en trouvant 
un candidat acquéreur, et qui se voit 
opposer par le mandant le refus de 
régulariser l’avant-contrat devant per-
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mettre la réalisation de la vente est donc 
en droit par le jeu de la clause pénale 
de demander le paiement d’une somme 
équivalente au montant des honoraires.

Toutefois, il résulte de l’ancien article 
1152 du Code Civil repris à l’article 1231-
5 nouveau que :
« Lorsque le contrat stipule que celui 
qui manquera de l'exécuter paiera une 
certaine somme à titre de dommages et 
intérêts, il ne peut être alloué à l'autre 
partie une somme plus forte ni moindre. 

Néanmoins, le juge peut, même d'office, 
modérer ou augmenter la pénalité ainsi 
convenue si elle est manifestement ex-
cessive ou dérisoire. »

La jurisprudence n’hésite pas à faire ap-
plication de ce texte à l’égard de l’agent 
immobilier et à se prévaloir des condi-
tions d’exécution du mandat pour en 
réduire le montant. (CA TOULOUSE, 1ère 
Ch 1ère Sect, 25 juillet 2016). 

La Cour d’Appel relève la négligence de 
l’agence qui n’a pas établi de bons de 
visite et qui n’a pas rendu compte de 
ses démarches aux vendeurs.

La Cour de Cassation est venue pertur-
ber cet ordonnancement par un arrêt 
rendu le 16 novembre 2016 (Cass Civ 
1, 16 novembre 2016 n° 15-22.010). 
En effet, la Cour de Cassation avait déjà 
considéré dans un précédent arrêt du 
28 juin 2012 (Cass Civ 1, 28 juin 2012, 
n° 10-20.492) que le fait pour le man-
dant de ne pas signer le compromis 
dans les termes du mandat n’était pas 
suffisant à démontrer sa faute. Mais la 
Cour de Cassation avait effectué une 
réserve en excluant cette solution en 
présence d’une clause pénale. Par cet 
arrêt du mois de novembre 2016, la 
Cour de Cassation affirme qu’en pré-
sence d’un simple mandat de recherche 
d’acquéreur, le refus pour le mandant 

de régulariser la promesse ne peut être 
constitutif d’une faute, même en pré-
sence d’une clause pénale ! La Cour ne 
fait qu’une restriction, à savoir lorsque 
le vendeur prive l’agent immobilier du 
droit à rémunération à laquelle il aurait 
pu prétendre. Cette hypothèse se réfère 
à la vente intervenue au profit d’un ac-
quéreur présenté par l’agent immobilier, 
situation qui est toute autre.

La clause pénale n’est donc pas une 
protection absolue ni sur le principe ni 
sur le quantum.

B. Sur l’inexécution des obligations 
financières découlant du mandat

Le mandat peut prévoir que l’honoraire 
sera dû par le propriétaire/vendeur ou 
par le candidat acquéreur.

Cette clause mettant à la charge du 
candidat acquéreur le paiement de la 
commission est parfaitement licite.

Il résulte des dispositions de l’article 6-1 
de la loi du 2 janvier 1970 que :

« Toute publicité effectuée par une 
personne mentionnée à l'article 1er et 
relative aux opérations prévues au 1° 
de ce même article mentionne, quel 
que soit le support utilisé, le montant 
toutes taxes comprises de ses hono-
raires exprimés, pour ce qui concerne 
les opérations de vente, en pourcentage 
du prix, lorsqu'ils sont à la charge du 
locataire ou de l'acquéreur. »

L’article 73-4 du décret n° 72-618 du 20 
juillet 1972 tel que modifié par l’article 
47 du décret n° 2005-1315 du 21 oc-
tobre 2005 précise même, s’agissant 
des activités d’entremise, que le titu-
laire de la carte professionnelle ne peut 
percevoir sa rémunération qu’une fois 
constatée par acte authentique, l’opé-
ration conclue par son intermédiaire.

Toutefois, selon l’article 6-1 de la loi 
n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifié par 
l’article 99 de la loi n° 2006-872 du 
13 juillet 2006 portant engagement 
national pour le logement.

« Lorsque le mandant agit dans le cadre 
de ses activités professionnelles, tout 
ou partie des sommes d’argent (...) qui 
sont à sa charge peuvent être exigées 
par les personnes visées à l’article 1er 

avant qu’une opération visée au même 
article n’ait été effectivement conclue 
et constatée. »

L’inexécution peut résulter de plusieurs 
situations.

• L’absence de réitération de la vente par 
le mandant.

En effet, même avoir signé la promesse 
de vente ou le compromis, le mandant 
débiteur de la commission peut tenter 
d’échapper à ses engagements.

L’inexécution du mandant ne provient 
plus de l’absence de signature confor-
mément aux termes du mandat, mais 
de l’absence de réitération de la vente.

Dans cette hypothèse, l’opération im-
mobilière ne sera donc pas constatée 
par un acte unique conformément aux 
dispositions de l’article 6-1, de sorte 
que l’agent immobilier ne va pouvoir 
se prévaloir d’aucun droit à honoraires.

Si le mandat contient une clause pénale 
étendant son application à cette situa-
tion, il pourra en faire usage dans les 
conditions déjà examinées ci-dessus.
Si le mandat ne comporte pas de clause 
pénale applicable à cette situation, le 
mandataire pourra néanmoins se pré-
valoir de la faute commise par le pro-
priétaire vendeur qui refuse de réitérer 
la vente contrairement aux engage-
ments découlant de la promesse.

L’inexécution du contrat 
dans la vente immobilière
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La faute commise par le propriétaire 
vendeur dans le cadre de l’exécution 
de la promesse constitue une faute 
contractuelle.

Lorsque la faute contractuelle fait subir 
à un tiers au contrat de vente un préju-
dice, celui-ci peut demander réparation 
du préjudice que cette faute lui fait 
subir. (Cass AP, 6 octobre 2006 n° 05-
13.255).

L’agent immobilier pourra donc arguer 
d’un préjudice qui est qualifié par la 
jurisprudence de préjudice de perte de 
chance. (CA PARIS, Pôle 5 - 3ème Ch, 
19 novembre 2014 n° 12/23484).

Mais à ce stade de l’opération, la chance 
d’obtenir le paiement de la commission 
est quasiment certaine puisque l’agent 
immobilier a réalisé l’ensemble de sa 
prestation qui n’est pas finalisée du seul 
fait de l’absence de réitération de la vente.

Néanmoins, le préjudice de perte de 
chance ne peut être évalué au profit 
que l’agent immobilier aurait retiré de 
l’opération si elle s’était réalisé. La Cour 
de Cassation a maintes fois réitéré ce 
principe de l’indemnisation de la perte 
de chance. (Cass, Civ 1ère, 15 janvier 
2002 n° 98-15.247).

Cette situation est donc moins favo-
rable, raison pour laquelle la clause 
pénale insérée de manière habituelle 
en cas de refus du propriétaire vendeur 
de signer une promesse ou un com-
promis doit être étendue à l’hypothèse 
de l’absence de réitération de la vente 
après acceptation d’une offre d’achat.

• Le non-paiement de la commission 
due par le mandant après réitération 
de la vente.

Cette hypothèse est beaucoup plus 
rare puisque l’agent immobilier est en 

général présent lors de la vente et que 
l’acte contient une clause rappelant que 
la vente est conclue par l’intermédiaire 
de l’agent immobilier qui a droit à une 
rémunération résultant de son mandat.
En cas de refus de paiement dans cette 
hypothèse, le mandataire sera en droit 
d’agir en paiement de ses honoraires, 
le droit à rémunération étant acquis dès 
lors que les conditions posées à la loi du 
2 janvier 1970 et au décret du 20 juil-
let 1972 sont remplies (mandat écrit 
valable, vente régularisée).

• Le refus de réitération de la vente peut 
provenir du candidat acquéreur.

Si le défaut de réitération provient de la 
défaillance de l’une des conditions sus-
pensives, la vente n’étant pas conclue, 
l’agent immobilier ne bénéficie d’aucun 
droit à rémunération, les conditions 
posées à l’article 6 de la loi du 2 janvier 
1970 n’étant pas remplies. En revanche, 
si le candidat acquéreur refuse de procé-
der à la réitération alors que toutes les 
conditions suspensives sont remplies, 
il fait échec à la transaction dont l’abou-
tissement était devenu certain.

Le mandataire ne peut faire application 
d’une clause pénale contenue au man-
dat puisque le candidat acquéreur n’est 
pas partie au mandat.

Il ne peut donc se prévaloir que d’une 
faute contractuelle commise par le can-
didat acquéreur, et se prévaloir, dans les 
mêmes conditions que pour le proprié-
taire/vendeur, du préjudice qui découle 
de cette faute, préjudice qui sera analy-
sé dans les mêmes conditions comme 
un préjudice de perte de chance. (cf 
supra). (Cass, Civ, 1ère, 18 décembre 
2014 n°13-230178).

• Non-paiement par l’acquéreur de la 
rémunération de l’agent après réitéra-
tion de la vente.

De la même façon, l’opération étant 
conclue, le droit à rémunération de 
l’agent immobilier est acquis. Il pourra 
donc agir en paiement à l’encontre de 
l’acquéreur.

Son action aura pour fondement le man-
dat prévoyant que la commission est 
due par l’acquéreur, la promesse qui 
contient une clause faisant obligation à 
l’acquéreur de la payer et la vente, rap-
pelant que la commission est due par 
l’acquéreur. Même si l’acquéreur n’est 
pas partie au mandat, il est contractuel-
lement tenu envers l’agent immobilier 
du paiement de sa rémunération. 

 
* * *

L’inexécution des obligations contenues 
au mandat interrompt le plus souvent 
le processus de vente. Dès lors que le 
mandataire ne peut se prévaloir d’un 
droit à rémunération qu’une fois la ven-
te réalisée, ses moyens d’action pour 
lutter contre cette inexécution restent 
réduits. L’application très stricte en ju-
risprudence de ce principe rend difficile 
son contournement par les clauses du 
mandat, sauf pour l’agent immobilier à 
disposer d’un mandat de vendre au nom 
et pour le compte du propriétaire.

L’inexécution des obligations découlant 
de la promesse de vente (II) sera trai-
tée dans le numéro 132 à paraître en 
septembre.
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La loi 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR crée, à compter du 1er janvier 
2017, l’obligation de constituer un fonds de travaux.

L’objectif du législateur est de « prévenir la dégradation des copropriétés 
et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles. »

La présente circulaire a pour objet de présenter le régime juridique du fonds 
de travaux.

Elle a également pour objectif de répondre aux questions les plus fréquentes.

Textes applicables : 
• Loi du 10 juillet 1965 : articles 10, 14-2, 18, 19-1, 19-2.
• Décret et arrêté du 14 mars 2005 relatifs aux comptes du syndicat des 
copropriétaires.

LES IMMEUBLES CONCERNÉS

➔ PRINCIPE : IMMEUBLES 
EN COPROPRIÉTÉ À DESTINATION 
PARTIELLE OU TOTALE D’HABITATION 

L’obligation de constituer un fonds de 
travaux s’applique aux immeubles en 
copropriété à destination partielle ou 
totale d’habitation (art. 14-2 II de la loi 
du 10 juillet 1965).

Pour les immeubles neufs, il devra être 
constitué au plus tard à l’issue d’une 
période de cinq ans suivant la date de 
la réception des travaux.

A contrario, une copropriété ne compre-
nant aucun lot à usage d’habitation n’est 
pas concernée par cette obligation.

➔ LES EXCEPTIONS

1. Les petites copropriétés 
(art. 14-2 III)

Lorsque la copropriété comporte moins 
de dix lots, le syndicat peut décider 

à l’unanimité de ne pas constituer de 
fonds de travaux.

Concernant le seuil des dix lots, le texte 
de l’article 14-2 ne fait pas de distinc-
tion entre les lots à usage de logement 
et les autres ; il faut donc prendre en 
compte l'ensemble des lots de la copro-
priété (à usage d’habitation ou non, 
principaux et accessoires).

2. L’absence de travaux prévus dans 
les dix prochaines années (art. 14-2 II)

Le syndicat des copropriétaires est dis-
pensé de l’obligation de constituer un 
fonds de travaux lorsque le Diagnostic 
Technique Global (DTG) ne fait apparai-
tre aucune nécessité de travaux dans 
les 10 prochaines années.

MISE EN PLACE 
DU FONDS DE TRAVAUX

Le fonds de travaux est une obligation 
légale, le principe de son existence n’est 
donc pas soumis au vote de l’assemblée 
générale. Seules les modalités de mise 

en place du fonds peuvent être déci-
dées par l’assemblée.

➔ LE MONTANT 
DU FONDS DE TRAVAUX 

Le montant du fonds de travaux ne peut 
pas être inférieur à 5 % du budget prévi-
sionnel (art 14-2 II).

Toutefois, l’assemblée générale peut 
fixer un taux plus élevé de la cotisation 
annuelle (en pourcentage du budget 
prévisionnel) à la majorité de l’article 
25 de la loi du 10 juillet 1965 (et 25-1 le 
cas échéant).

La loi ne plafonne pas le montant du 
fonds de travaux.

➔ L’ALIMENTATION 
DU FONDS DE TRAVAUX

1. Le versement 
de la cotisation annuelle

Les copropriétaires doivent verser une 
cotisation afin d’alimenter le fonds.

Il résulte de la nouvelle rédaction de 
l’article 10 de la loi de 1965 que les 
copropriétaires sont tenus de verser la 
cotisation « proportionnellement aux 
valeurs relatives des parties privatives 
comprises dans leurs lots, telles que 
ces valeurs résultent des dispositions 
de l'article 5. »

Il s’agit donc de la même répartition que 
pour la participation des copropriétaires 
« aux charges relatives à la conserva-
tion, à l'entretien et à l'administration 
des parties communes. »

Il est précisé que la cotisation est ver-
sée « selon les mêmes modalités que 
celles décidées par l’assemblée géné-
rale pour le versement des provisions 
du budget prévisionnel. » (art. 14-2 II).

Cet article reprend une circulaire du service juridique de l’UNIS

Le fonds de travaux
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Ainsi, les cotisations du fonds de tra-
vaux sont appelées :
• soit le 1er jour de chaque trimestre (si 
les appels de provisions pour charges 
sont trimestriels), 
• soit le 1er jour de la période fixée par 
l’assemblée en application de l’article 
14-1 de la loi de 1965.

2. Sanction en cas de non-paiement 
(art. 19-1 et 19-2)

En cas de défaillance d’un coproprié-
taire, il peut lui être demandé de verser 
par anticipation la totalité de sa cotisa-
tion annuelle après mise en demeure 
(en LRAR) restée infructueuse pen-
dant plus de trente jours à compter du 
lendemain du jour de la première pré-
sentation de la lettre recommandée au 
domicile de son destinataire (art. 19-2 
de la loi de 1965).

De plus, le président du tribunal de 
grande instance statuant comme en 
matière de référé peut condamner le 

copropriétaire défaillant au versement 
de sa cotisation (art. 19-2 de la loi de 
1965).

Enfin, les cotisations au fonds de tra-
vaux sont garanties par le privilège im-
mobilier spécial prévu à l'article 2374 
du code civil (art. 19-1 de la loi de 1965).

3. Cas du fonds de travaux 
dont le montant est supérieur 
à celui du budget prévisionnel
 (art. 14-2 IV)

Lorsque le montant du fonds de travaux 
atteint un montant supérieur à celui 
du budget prévisionnel, le syndic doit 
inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée 
les deux questions suivantes : 
• l’élaboration d’un plan pluriannuel de 
travaux prévu à l’article L.731-2 du code 
de la construction et de l’habitation ; 
• la suspension des cotisations au fonds 
de travaux, en fonction des décisions 
prises par l’assemblée sur le plan plurian-
nuel de travaux.

4. Cas de la copropriété 
en difficulté sous administration 
provisoire (art 29-14)

Le juge peut suspendre le versement 
des cotisations au fonds de travaux sur 
demande de l'administrateur provisoire 
ou des copropriétaires représentant au 
moins 15 % des voix lorsque l'immeuble 
fait l'objet d'un plan de sauvegarde en 
application de l'article L.615-1 du code 
de la construction et de l'habitation.

➔ LE PLACEMENT 
DU FONDS DE TRAVAUX 

1. Le compte séparé rémunéré
(art. 18 II de la loi de 1965)

Le syndic doit ouvrir un compte séparé 
rémunéré au nom du syndicat sur lequel 
sont versées sans délai les cotisations 
au fonds de travaux.

Ce compte est ouvert dans l'établisse-
ment bancaire choisi par le syndic ou 

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

Juillet 2017 - N° 511 
• Fiscalité - La fiscalité de l’assurance-vie (Claude Badrone)
• Vente d‘immeuble - Sommaires de jurisprudence (Philippe Rezeau)

Août-septembre 2017 - N° 512 
• Copropriété - Licenciement du gardien et suppression du poste en copropriété 
(Laurence Guégan-Gélinet)
• Copropriété - La copropriété et l’expropriation (Guilhem Gil)

Juin 2017 - N° 510 
• Bail commercial - La location-gérance (Frédéric Bérenger)
• Bail commercial - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
(Olivier Beddeleem)
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Le fonds de travaux

Le Crédit Foncier propose aux syndicats de copropriétaires des prêts  
pour financer les travaux de rénovation des parties communes.

En rencontrant un Conseiller du Crédit Foncier,  
vous êtes certain de consulter le spécialiste du prêt 
immobilier et de bénéficier de la solution de financement  
qui convient le mieux aux copropriétaires.

creditfoncier.fr 

Contact : bal-creditcopro@creditfoncier.fr

Crédit Foncier de France - S.A. au capital de 1 331 400 718,80 € - RCS Paris n° 542 029 848 - Siège Social : 19, rue des Capucines, 75001 Paris - Bureaux et correspondances : 
4, quai de Bercy, 94224 Charenton Cedex - Intermédiaire d’assurance - Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.
Sous réserve d’acceptation du dossier par le Crédit Foncier.
* Prêt aidé et réglementé par l’état, son obtention est soumise à conditions et à certains nombres de démarches.
Communication Commerciale – Janvier 2016

CELUI QUI FAVORISE LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT.

L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO  
COPROPRIÉTÉS*

L’éco-prêt à taux 0 % est l’un des
dispositifs du plan gouvernemental de
rénovation énergétique de l’habitat.
Il permet de financer la rénovation
énergétique des logements, et ainsi de
réduire les consommations d’énergie et
les émissions de gaz à effet de serre.
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par l’assemblée générale pour l’ouver-
ture du compte courant du syndicat ou 
du compte unique du syndic (en cas de 
dispense de compte séparé).

Ce compte bancaire ne peut faire l'objet 
d'aucune convention de fusion, ni d'une 
compensation avec tout autre compte. 

En revanche, les virements en prove-
nance du compte courant du syndicat 
sont autorisés. 

Les intérêts produits par ce compte 
sont acquis au syndicat des coproprié-
taires.

2. La sanction 
(art. 18 II de la loi de 1965)

En cas de non-respect de ces obliga-
tions, la sanction est lourde : il s’agit de 
la nullité de plein droit du mandat de 

syndic à l'expiration du délai de trois 
mois suivant sa désignation. 
Toutefois, les actes passés avec des 
tiers de bonne foi demeurent valables. 

3. L’information du conseil syndical 
(art. 18 II de la loi de 1965)

Le syndic met à disposition du conseil 
syndical (sur l’extranet par exemple) 
une copie des relevés périodiques du 
compte, dès réception de ceux-ci. Il 
s’agit d’une mise à disposition et non 
d’une transmission automatique aux 
membres du conseil syndical.

L’UTILISATION DU FONDS 
DE TRAVAUX

➔ PRINCIPE : LE FINANCEMENT 
DES TRAVAUX 

Le fonds de travaux doit servir à faire 
face à des dépenses de travaux et ne 
peut pas être affecté à d’autres dé-
penses.

L’article 14-2 II de la loi de 1965 indique 
les travaux pouvant être financés par 
le fonds. Ce sont les :
• travaux prescrits par des lois et règle-
ments,
• travaux décidés par l’assemblée gé-
nérale et non compris dans le budget 
prévisionnel, 
• travaux urgents nécessaires à la sau-
vegarde de l’immeuble et dont l’exécu-
tion a été initiée par le syndic.

Par conséquent, tous les travaux se-
raient concernés (quelle que soit leur 
majorité de vote) à l’exception des tra-
vaux de maintenance compris dans le 
budget prévisionnel.

L’assemblée générale peut affecter tout 
ou partie du fonds au financement de 
ces travaux en procédant à un vote à 

la majorité de l’article 25 (et de l’article 
25-1 le cas échéant).
En pratique, il convient d’inscrire à l’or-
dre du jour :
• le vote des travaux envisagés (à la 
majorité des articles 24 ou 25 selon le 
cas),
• le financement des travaux (notam-
ment l’utilisation du fonds de travaux 
à la majorité de l’article 25 (ou 25-1 si 
nécessaire).

➔ EXCEPTION EN CAS 
DE COPROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ 
SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE 

Le juge peut autoriser l'administrateur 
provisoire à utiliser le fonds de travaux 
pour engager les actions nécessaires 
au redressement de la copropriété ou 
permettre le maintien de la gestion cou-
rante (art. 29-14 de la loi de 1965).

LE SORT DES SOMMES VERSÉES 
AU TITRE DU FONDS DE TRAVAUX 

EN CAS DE CESSION DE LOT 

En cas de cession de lot, les sommes 
versées au titre du fonds de travaux ne 
sont pas remboursées par le syndicat 
au copropriétaire vendeur (art. 14-2 II).

Elles sont attachées aux lots et définiti-
vement acquises au syndicat (contrai-
rement aux anciennes provisions spé-
ciales pour travaux).

En conséquence :
• le fonds de travaux n’est pas men-
tionné par le syndic dans l’état daté.
En revanche, il pourrait l’être dans le 
questionnaire complémentaire adressé 
par le notaire au syndic.
• le copropriétaire cédant, souhaitant 
être remboursé des sommes versées au 
titre du fonds de travaux, doit négocier 
ce remboursement avec l’acquéreur de 
son lot dans l’acte de vente.
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IMPACT DU FONDS DE TRAVAUX
SUR LA COMPTABILITÉ DES SYNDICATS 

DES COPROPRIÉTAIRES 

Les décret et arrêté du 14 mars 2005 
relatifs aux comptes du syndicat des 
copropriétaires ont été modifiés par 
un décret et un arrêté du 27 décembre 
2016 (JO du 29) afin d’y intégrer le 
fonds de travaux.

Les annexes comptables sont donc 
modifiées :
• Annexe 1 : 
ajout du compte 105 
« Fonds de travaux » ;
• Annexe 2 : 
ajout du compte 705 
« Affectation du fonds de travaux » ;
• Annexe 4 : 
l'intitulé de la colonne : « provisions 
appelées » est remplacé par l'intitulé 
« provisions appelées, emprunts et 
subventions reçus, affectation du fonds 
de travaux » ;
• Annexe 5 : 
l'intitulé de la colonne « appels travaux, 
emprunts et subventions reçus (mon-
tant et date) » est remplacé par l'inti-
tulé « provisions appelées, emprunts et 
subventions reçus, affectation du fonds 
de travaux ».

INCIDENCES SUR LA GESTION 
DU SYNDIC 

➔ LES HONORAIRES DU SYNDIC

La gestion des fonds de travaux est une 
prestation prévisible et récurrente. Elle 
est donc forfaitaire.

Il n’est pas possible que le syndic fac-
ture des honoraires « particuliers », 
même validés en assemblée générale, 
au titre du suivi administratif du compte 
bancaire affecté au fonds de travaux. 
Par contre, le syndic peut inclure le coût 

de cette prestation dans ses honoraires 
forfaitaires.

L’annexe du contrat-type de syndic éta-
blissant une liste non limitative des 
prestations incluses dans le forfait 
mentionne notamment :
• l’ouverture du compte bancaire sur 
lequel sont versées les cotisations (III 
8° b)) ;
• les appels des cotisations du fonds 
de travaux (III 9° f)).

➔ LA GARANTIE FINANCIÈRE 
DU SYNDIC

Le montant des fonds de travaux est à 
prendre compris dans l’assiette de la 
garantie financière et notamment dans 
le calcul de « la pointe ».

En effet, l’article 3 de la loi Hoguet du 
2 janvier 1970 précise que le deman-
deur d’une carte professionnelle devra 
notamment :
« 2° Justifier d'une garantie financière 
permettant le remboursement des 
fonds, effets ou valeurs déposés et 
spécialement affectée à ce dernier, y 
compris les sommes versées au fonds 
de travaux mentionné à l'article 14-2 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, à l'exception toutefois 
des personnes déclarant leur inten-
tion de ne détenir aucun fonds, effet ou 
valeur, pour les activités mentionnées à 
l'article 1er, à l'exception de celles men-
tionnées aux 6° et 9° du même article 
dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'État. Seuls les garants 
financiers ayant mis en place des pro-
cédures de contrôle internes, au moyen 
d'un référentiel et de modèles de suivi 
des risques, sont habilités à délivrer la 
garantie financière. Un décret en Con-
seil d'État définit les procédures et les 
conditions dans lesquelles les garants 
exercent leurs missions de contrôle sur 

les fonds qu'ils garantissent en appli-
cation du présent article ; (...) ».

Questions / réponses

➔ QUELLE EST LA SANCTION EN CAS 
DE REFUS DE CONSTITUER LE FONDS 
DE TRAVAUX ?

La loi n’a pas édicté de sanction à l’en-
contre du syndicat des copropriétaires 
qui refuse de mettre en place le fonds 
de travaux ou qui ne respecte pas le 
taux minimum de 5 % du budget prévi-
sionnel.

En raison de son devoir de conseil, le 
syndic doit :
• expliquer aux copropriétaires en as-
semblée générale qu’ils ne peuvent pas 
refuser la mise en place du fonds de 
travaux ou fixer un taux inférieur à 5 % ;
• informer l’assemblée des cas possi-
bles de dispense (cf. voir plus haut).

Si l’assemblée décide de ne pas respec-
ter la règlementation, le syndic prend 
acte de cette décision de l’assemblée 
dans le procès-verbal et indique avoir 
exercé son devoir de conseil et d’infor-
mation.

La décision irrégulière de l’assemblée 
est susceptible d’être annulée par le 
juge à la demande d’un copropriétaire.

Le syndic inscrira cette question à l’or-
dre du jour de la prochaine assemblée 
afin de tenter de mettre en place le 
fonds de travaux conformément à la loi.

De plus, la loi ne prévoit pas de sanc-
tion à l’encontre du syndic. Le syndic 
ne peut pas passer outre le refus de 
l’assemblée.

Selon Maître Jean-Robert Bouyeure, la 
nullité du mandat de syndic ne devrait 
pas être encourue dans ce cas.

Le fonds de travaux
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En revanche, la loi a prévu une sanction 
très lourde en cas de non-respect par 
le syndic de l’obligation d’ouverture du 
compte séparé rémunéré : il s’agit de 
la nullité de plein droit du mandat de 
syndic.

Ainsi, en cas de refus de la mise en place 
du fonds par l’assemblée, il est impé-
ratif que le syndic ouvre tout de même 
ce compte séparé rémunéré.

➔ EST-IL POSSIBLE DE METTRE 
EN PLACE D’OFFICE LE FONDS 
DE TRAVAUX ?

La loi est silencieuse sur ce sujet. 
S’agissant d’une obligation légale, le 
principe de l’existence du fonds de tra-
vaux n’est pas soumis à une décision 
de l’assemblée générale. En revanche, 
l’assemblée a le pouvoir de fixer le mon-
tant de la cotisation annuelle (en devant 
respecter le taux de 5 % minimum).

Selon Maître Jean-Robert Bouyeure, « si 
l’assemblée générale n’est pas saisie 
d’une telle question ou ne se prononce 
pas, le syndic devra à partir de l’exercice 
2017 appeler auprès de chaque copro-
priétaire une cotisation annuelle égale 
à 5 % ».

De plus, la commission copropriété de 
l’UNIS estime que le syndic peut, en l’ab-
sence de décision d’assemblée, appeler 
le montant du fonds de travaux (5 % du 
budget prévisionnel) en fonction des 
modalités décidées pour le versement 
des provisions du budget prévisionnel 
(PV du 8 décembre 2016).

➔ QUEL EST LE SORT 
DES ANCIENNES PROVISIONS 
SPÉCIALES POUR TRAVAUX ?

L’article 18 de la loi a été modifié afin 
de ne plus mentionner les provisions 
spéciales. En revanche, la loi n’apporte 

aucune précision quant au sort des 
provisions qui avaient été votées par 
l’assemblée.

Pour Maître Bouyeure :
• cela ne veut pas dire pour autant que 
les provisions qui ont été constituées 
soient elles-mêmes supprimées ;
• il n’appartient pas au syndic, sauf 
décision d’assemblée générale, de sup-
primer et de rembourser ces provisions 
aux copropriétaires ;
• le fonds de travaux ayant un statut dif-
férent de celui des provisions spéciales, 
il ne peut pas y avoir de compensation 
automatique : il appartient donc à l’as-
semblée « de décider si les provisions 
pour travaux peuvent, et à concurrence 
de quel montant, être affectées au nou-
veau fonds de travaux » ;
• la constitution des provisions spé-
ciales pour travaux était soumise à la 
majorité de l’article 25. À partir du mo-
ment où l’ancienne version de l’article 
18 n’est plus applicable depuis le 1er 
janvier 2017, leur remboursement sem-
ble pouvoir être décidé à l’article 24.

En pratique, si le syndicat souhaite ali-
menter le fonds de travaux à partir des 
provisions spéciales, la commission 
copropriété de l’UNIS recommande de 
faire voter en assemblée le rembour-
sement des provisions puis l’appel des 
cotisations alimentant le fonds (PV du 8 
décembre 2016).

➔ QUAND FAUT-IL VOTER LE MONTANT 
DU FONDS DE TRAVAUX ? 
TOUS LES ANS ? AU RENOUVELLEMENT 
DU MANDAT DU SYNDIC ?

Le montant du la cotisation annuelle du 
fonds est fonction de celui du budget 
prévisionnel (minimum de 5 %). 
Ainsi, l’assemblée générale devrait 
voter chaque année le montant de la 
cotisation annuelle afin de l’adapter au 
budget prévisionnel.

➔ EXISTE-T-IL UN DÉLAI 
POUR UTILISER LE FONDS 
AU FINANCEMENT DES TRAVAUX ?

Non, il n’y a pas de délai pour affecter le 
fonds au financement des travaux.

➔ LE FONDS DOIT-IL SERVIR 
À FINANCER DES TRAVAUX 
D’UN CERTAIN MONTANT ?

La loi ne prévoit pas le montant des 
travaux qui pourront être financés par 
le fonds. Toutefois, il faut bien entendu 
respecter la nature des travaux éligibles 
(cf. voir plus haut).

➔ FAUT-IL METTRE EN PLACE 
UN FONDS DE TRAVAUX DANS 
LES IMMEUBLES NEUFS ?

Le fonds de travaux est obligatoire dans 
les copropriétés à destination partielle 
ou totale d’habitation à l'issue d'une 
période de cinq ans suivant la date de 
la réception des travaux.

Le syndicat n’a donc pas d’obligation 
de constituer le fonds de travaux avant 
l’expiration de ce délai. Le point de dé-
part du délai est la date de réception 
des travaux (qu’il faut distinguer de 
la livraison des parties communes ou 
privatives). Il faut donc d’être vigilant 
à la conservation des procès-verbaux 
de réception.

➔ LE COMPTE BANCAIRE DU FONDS 
DE TRAVAUX DOIT-IL FAIRE L’OBJET 
D’UN VOTE DE L’ASSEMBLÉE ?

L’article 18 de la loi de 1965 charge le 
syndic d’ouvrir un compte séparé ré-
munéré dans l’établissement bancaire 
où se trouve déjà le compte courant du 
syndicat des copropriétaires. 
L’ouverture de ce compte ne devrait 
donc pas faire l’objet d’un vote par l’as-
semblée.
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                                                                   Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

Éric Durand,
Département des Professionnels 

de l’Immobilier,
Tél : 01.49.64.12.83

edurand@verspieren.com

Me Laurence Guégan-Gelinet, 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris, 
Spécialiste en Droit immobilier  
(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 )

La loi sanctionne cette obligation par la 
nullité du mandat du syndic.

➔ UN SYNDICAT A PLACÉ 
UNE INDEMNITÉ D’ASSURANCE. 
LE FONDSDE TRAVAUX PEUT-IL 
ÊTRE VERSÉ SUR LE MÊME 
COMPTE RÉMUNÉRÉ ?

La loi ne se prononce pas clairement 
sur cette question. Elle indique que le 
syndic doit ouvrir un compte séparé 
rémunéré sur lequel sont effectués les 
versements du fonds de travaux.

Par précaution, il est souhaitable que 
les cotisations soient versées sur un 
compte dédié au fonds de travaux.

➔ LES COPROPRIÉTAIRES
BAILLEURS PEUVENT-ILS DÉDUIRE 
DE LEURS REVENUS FONCIERS 
LE MONTANT DE LEURS COTISATIONS 
AU FONDS DE TRAVAUX ?

L’article 31 du code général des impôts 
liste parmi les charges déductibles « a 
quater) Les provisions pour dépenses, 
comprises ou non dans le budget pré-
visionnel de la copropriété, prévues 
aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le sta-
tut de la copropriété des immeubles 
bâtis, supportées par le propriétaire, 
diminuées du montant des provisions 
déduites l'année précédente qui corres-
pond à des charges non déductibles. »

Or, c’est l’article 14-2 de la loi de 1965 qui 
prévoit que le fonds de travaux est ali-
menté par une cotisation annuelle obli-
gatoire versée par les copropriétaires. En 
conséquence, les cotisations du fonds 
de travaux pourraient être déductibles.

Toutefois, cette conclusion est contraire 
à la position de l’administration fiscale 
relative aux provisions spéciales pour 
travaux (rappelons que ces provisions 
étaient prévues à l’article 18 de la loi 
de 1965 qui n’était pas visé par l’article 
31 du CGI).

Dans le doute, l’UNIS a interrogé la direc-
trice de la législation fiscale. Nous vous 
informerons de sa réponse.

Le fonds de travaux

* * *



Transversales immobilières N°131 - juillet - août - 2017 13unis-immo.fr

-

Le service juridique de l’UNIS 
répond aux adhérents

Promoteur-rénovateur, je m’apprête 
à faire réaliser des travaux sur 
un immeuble à destination de 
commerce pour le transformer en 
logement. Je m’interroge sur le taux 
de TVA applicable aux travaux.

Alors que le taux intermédiaire de 10 %
et le taux réduit de 5 % peuvent être ap-
pliqués au coût des travaux sur des lo-
caux à usage d’habitation achevés depuis 
plus de deux ans (travaux d’amélioration, 
de transformation, d’aménagement et 
d’entretien pour le taux intermédiaire ; 
et travaux d’amélioration de la qualité 
énergétique pour le taux réduit), le taux 
de TVA normal de 20 % s’applique au 
coût des travaux sur des locaux affectés 
exclusivement à un usage autre que 
l’habitation (activité professionnelle, 
commerciale, industrielle, agricole ou 
administrative).

LE TAUX INTERMÉDIAIRE APPLICABLE 
AUX TRAVAUX DE TRANSFORMATION 
D’UN IMMEUBLE EN LOGEMENT

Une exception à l’application du taux nor-
mal réside dans la réalisation de travaux 
ayant pour objectif la transformation de 
l’immeuble en logement, le taux de TVA 
applicable au coût des travaux est alors 
de 10 % (Exemple : transformation d'un 
cabinet d'architecte en appartement). 
Mais il convient de faire attention : le 
taux intermédiaire s’appliquera si le 
local est achevé depuis plus de deux 
ans et que les travaux ne sont pas de 
grande ampleur. En effet, si ceux-ci 
aboutissent à la production d’un im-
meuble neuf, l’exception de 10 % ne 
s’appliquera pas et il faudra revenir au 
taux normal de TVA de 20 %.

L’administration fiscale indique effec-
tivement que « le taux réduit ne s'ap-
plique pas si la transformation concourt 

à la production d'un immeuble neuf au 
sens du I de l'article 257 du CGI ».

ATTENTION, les travaux qui ont pour 
objet de transformer un local affecté 
à l'habitation en un local affecté à un 
autre usage sont toujours exclus du 
taux réduit de la TVA.

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR 
TRANSFORMATION CONCOURANT À LA 
PRODUCTION D’UN IMMEUBLE NEUF ?

L’article 257 du code général des impôts 
précise qu’un immeuble neuf est une 
nouvelle construction, ou un immeuble 
existant ayant fait l’objet de travaux 
« qui ont consisté en une surélévation 
ou qui ont rendu à l'état neuf » :
• soit la majorité des fondations,
• soit la majorité des éléments hors 
fondations déterminant la résistance 
et la rigidité de l'ouvrage,
• soit la majorité de la consistance des 
façades hors ravalement,
• soit l'ensemble des éléments de se-
cond œuvre énumérés à l'article 245 A 
de l'annexe II au CGI dans une propor-
tion au moins égale aux deux tiers pour 
chacun d'eux.

L’article 245 A de l’annexe II du CGI fixe 
la liste des éléments de second œuvre 
à prendre en compte : 
a. les planchers ne déterminant pas la 
résistance ou la rigidité de l'ouvrage,
b. les huisseries extérieures,
c. les cloisons intérieures, 
d. les installations sanitaires et de plom-
berie,
e. les installations électriques,
f. et, pour les opérations réalisées en 
métropole, le système de chauffage. 

Ainsi, dès lors que les travaux que vous 
envisagez sont d’une moindre ampleur 
que celle des hypothèses visées par 
l’article 257 du CGI, le taux intermédiaire 
de 10 % de TVA sera applicable.

À l’inverse, si les travaux répondent à 
l’une des quatre hypothèses visées, le 
taux normal s’appliquera. 

ET LORS DE LA REVENTE 
DU BIEN TRANSFORMÉ ?

Lors de la revente, la question de l’am-
pleur des travaux aura également son 
importance.
En effet, par principe, la vente d’un im-
meuble neuf par un assujetti à la TVA 
est soumise à la TVA sur le prix total 
sans possibilité d’option ou d’exoné-
ration. Or, la définition d’immeuble neuf 
est la même que précédemment, il s’agit 
de celle posée à l’article 257 du CGI.
De ce fait, si vous envisagez de transfor-
mer un bien à destination de commerce 
en logement, que les travaux envisagés 
entrent dans la définition d’immeuble 
neuf conformément à l’article 257 du 
code civil, le taux de TVA applicable au 
coût des travaux sera de 20 %, et lors de 
la revente, la TVA s’appliquera sur le prix 
total de la cession.
À l’inverse, si les travaux de transfor-
mation en logement ne concourent pas 
à la production d’un immeuble neuf, le 
taux de TVA sera de 10 % - sous réserve 
que l’immeuble existant soit achevé 
depuis plus deux ans - et la revente 
sera exonérée de TVA avec option pos-
sible pour une taxation sur le prix total 
ou sur la marge.
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Un locataire bénéficiant d’un 
bail résidence principale soumis 
à la loi du 6 juillet 1989 a-t-il le 
droit de sous-louer le logement 
sans autorisation du bailleur ? 
Comment s’organise la sous-
location autorisée ? Quelles sont les 
sanctions du défaut d’autorisation ?

I- PRINCIPE : INTERDICTION 
DE CESSION ET DE SOUS-LOCATION 
SAUF AUTORISATION ÉCRITE DU 
BAILLEUR (ARTICLE 8 DE LA LOI 
DU 6 JUILLET 1989)

Le principe est clair : le locataire ne 
peut ni céder le contrat de location, ni 
sous-louer le logement sauf accord du 
bailleur.

L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pré-
voit que :
« Le locataire ne peut ni céder le contrat 
de location, ni sous-louer le logement 
sauf avec l'accord écrit du bailleur, y 
compris sur le prix du loyer. Le prix du 
loyer au mètre carré de surface habi-
table des locaux sous-loués ne peut 
excéder celui payé par le locataire prin-
cipal. Le locataire transmet au sous-
locataire l'autorisation écrite du bailleur 
et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, 
le sous-locataire ne peut se prévaloir 
d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni 
d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente 
loi ne sont pas applicables au contrat 
de sous-location. »
L’interdiction de sous-louer le logement 
s’applique de plein droit, en vertu du 
caractère d’ordre public attaché au titre 
premier de la loi de 1989. 

• Portée du principe : la loi interdit
la sous-location proprement dite

La sous-location est un contrat de bail 
qui se caractérise par l’existence d'un 
prix. Le simple usage gratuit et pro-
longé n'est pas suffisant pour qualifier 
la sous-location (Cass. 3e civ., 29 avr. 
1997, n° 95-16.721).
Les juges du fond ne caractérisent pas 
l'existence d'un prix lorsque la person-
ne ne paie pas de loyer, mais fait les 
courses pour les autres occupants et, 
parfois, un achat pour l'appartement 
(Cass. 3e civ., 5 juil. 1995, n° 93-10.924, 
n°1522 P).

La sous-location ne se confond pas 
avec l'hébergement en raison de son 
caractère gratuit et provisoire mais éga-
lement en raison du maintien dans les 
lieux du locataire en titre (CA Paris, 6e 
ch. B, 12 sept. 2002 ; CA Paris, 6e ch. B, 
12 juin 2003 ; CA Paris, ch. 4-3, 18 févr. 
2016, n° 14/12427). Aucune clause ne 
peut avoir pour effet d'empêcher le loca-
taire d'héberger ses proches, d'une part, 
car une telle clause porterait atteinte à 
la liberté de la vie privée et à l'article 8-1 
de la Convention européenne des droits 
de l'homme (Cass. 3e civ., 6 mars 1996, 
n° 93-11.113), d'autre part, parce que 
cette clause est prohibée par l’article 4 
n de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, 
une clause d'habitation personnelle 
prévoyant que « les personnes occu-
peront le logement exclusivement pour 

leur habitation personnelle » ou « inter-
disant le prêt des lieux à un tiers sans 
le consentement exprès et par écrit du 
bailleur si le locataire ne les occupe pas 
lui-même » est licite, car elle n'empêche 
pas le preneur d'héberger un membre 
de sa famille (Cass. 3e civ., 10 mars 
2010, n° 09-10.412, n° 294 FS - P + B). 

• Le règlement de copropriété, peut
également interdire la sous-location

La Cour de cassation admet la validité 
des clauses restreignant le droit de 
louer lorsqu'elles sont justifiées par la 
destination de l'immeuble.

II- RÉGIME JURIDIQUE DU CONTRAT 
DE SOUS-LOCATION AUTORISÉE

• L’accord du bailleur doit être exprès et 
écrit, y compris sur le montant du loyer

Le défaut d’accord sur le prix de la sous-
location est susceptible d’entraîner la 
résiliation du bail, de la même manière 
que le défaut d’accord sur le principe de 
la sous-location.

• Non-application de la loi du 6 juillet
1989 (article 8 alinéa 3) = application
du code civil

L’article 8 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 
1989 énonce que les dispositions de 
la loi de 1989 (à l’exception des alinéas 
1 et 2 de l’article 8) ne sont pas appli-
cables au contrat de sous-location. Ce 
qui signifie que la sous-location est 
régie par le droit commun. Les parties 
peuvent donc librement fixer les condi-
tions de leurs conventions.

• Fixation du loyer (article 8 alinéa 1)

La liberté des parties est limitée en ce 
qui concerne la fixation du loyer : le prix 
du loyer au mètre carré ne peut excéder 
celui payé par le locataire principal. 
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• Durée du bail (article 8 alinéa 2)

En cas de cessation du contrat principal, 
le sous-locataire ne peut se prévaloir 
d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni 
d'aucun titre d'occupation. C’est-à-dire 
que la sous-location ne peut se prolon-
ger au-delà du bail principal.

III- EFFETS DE LA SOUS-LOCATION 
AUTORISÉE :

• Rapports entre le bailleur
et le locataire principal

Le contrat de sous-location se juxtapose 
au bail principal. Le locataire principal 
reste tenu, malgré la sous-location, 
de toutes les obligations découlant du 
contrat envers le bailleur ; et il est res-
ponsable à l’égard du bailleur des infrac-
tions au bail commises par le sous-loca-
taire, ce qui peut entraîner la résiliation 
du bail principal.

• Rapports entre le bailleur
et le sous-locataire 

Le principe est que le sous-locataire n’a 
aucun lien de droit avec le bailleur. Ce-
pendant, la jurisprudence admet que si 
la sous-location a été agréée par le pro-
priétaire, le sous-locataire peut deman-
der directement au bailleur d’exécuter 
les obligations envers le locataire princi-
pal (ex : réparations en agissant par voie 
oblique selon l’article 1166 du Code civil). 
D’autre part le bailleur peut agir égale-
ment directement contre le sous-locataire 
pour obtenir de lui, en vertu de l’article 
1753 du Code civil le paiement des loyers 
dus par le locataire principal. Le bailleur 
peut aussi user d’une action directe pour 
obtenir la réparation des dégradations 
causées aux lieux loués par le sous-loca-
taire. Enfin le bailleur pourra agir directe-
ment contre le sous-locataire à la fin du 
bail principal pour obtenir son expulsion 
s’il prétend se maintenir dans les lieux. 

• Rapports entre le locataire principal 
et le sous-locataire

Les rapports entre le locataire principal 
et le sous-locataire sont régis par le 
bail intervenu entre eux et non par le 
bail primitif. Le locataire principal doit 
donc délivrer au sous-locataire la chose 
louée en bon état et l'entretenir en état 
de servir à l'usage pour lequel elle est 
destinée. Il doit également garantie au 
sous-locataire contre les troubles ou 
l'éviction. 

IV- SANCTION D’UNE SOUS-LOCATION 
NON AUTORISÉE

• Sanctions possible sur le fondement 
de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989

Sans l’accord du bailleur, la sous-loca-
tion peut justifier la résiliation du bail 
et l'expulsion du preneur. Les juges du 
fond disposent du pouvoir d’apprécier 
souverainement de la gravité de la faute. 
En effet, il n’est pas possible de sanc-
tionner par une clause résolutoire de 
plein droit la violation de l’interdiction 
de céder le bail. D’autre part, le bailleur 
qui subit un préjudice peut réclamer 
des dommages-intérêts au locataire 
principal. Par ailleurs, le bailleur peut 
délivrer pour ce motif au locataire un 
congé pour motif légitime et sérieux. 
Enfin, l’article 313-6-1 du Code pénal 
punit d'un an d'emprisonnement et de 
15.000 € d'amende le fait de mettre 
à disposition d'un tiers, en vue qu'il y 
établisse son habitation moyennant 
le versement d'une contribution ou la 
fourniture de tout avantage en nature, 
un bien immobilier appartenant à au-
trui, sans être en mesure de justifier 
de l'autorisation du propriétaire ou de 
celle du titulaire du droit d'usage de ce 
bien. Ce texte instauré pour lutter contre 
le squat organisé, compte tenu de ses 
termes extrêmement généraux pourrait 
s’appliquer à la sous-location intervenue 

sans l’autorisation du bailleur (Rep. Min. 
n° 7015 : JOAN Q, 9 juin 2003).

• Sanction en cas de sous-locations
de courtes durées répétées - remet-
tant en cause l’affectation du bien à
l’usage de résidence principale

Pour obtenir le remboursement auprès 
du locataire des profits tirés de la sous-
location, le bailleur peut se fonder sur 
l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui 
garantit l’affectation du bien à l’usage de 
résidence principale défini comme une 
occupation d’une durée d’au moins huit 
mois par an. L’article 51 de la loi « Répu-
blique numérique » modifiant le code 
de tourisme prévoit pour les communes 
qui le décideront une télédéclaration 
pour l’activité de loueurs touristiques 
qui, visant les loueurs de résidence prin-
cipale, inclut aussi les locataires. Cette 
obligation est cumulée à une mission de 
surveillance imposée aux plateformes 
de type Airbnb les obligeant à comp-
tabiliser les durées des locations. Tout 
intermédiaire doit veiller à ce que le 
logement proposé à la location ou à la 
sous-location ne soit pas loué plus de 
120 jours par an par son intermédiaire 
lorsque le logement constitue la rési-
dence principale du loueur au sens de 
l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989 précitée. Au delà de 120 jours de 
location, le logement ne peut plus faire 
l'objet d'une offre de location par son 
intermédiaire jusqu'à la fin de l'année 
en cours. Si le logement était loué plus 
de 120 jours, soit plus de 4 mois, il ne 
constituerait plus la résidence princi-
pale du loueur, puisque pour être qua-
lifié ainsi, le local doit être occupé au 
moins 8 mois par an (article 2 loi du 6 
juillet 1989). Le fait de louer un local 
meublé destiné à l'habitation de ma-
nière répétée pour de courtes durées 
à une clientèle de passage qui n'y élit 
pas domicile, constitue un changement 
d'usage au sens de l’article L.631-7 du 
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Code de la construction et de l’habita-
tion et nécessite une autorisation de la 
commune. Le manquement à ces obli-
gations, qui concernent les locataires 
sous-louant leur logement au-delà de 
120 jours par an est sanctionné par 
une amende civile dont le montant peut 
atteindre 50.000 € maximum par local 
irrégulièrement transformé.

• La preuve de la sous-location

Il appartient au bailleur de prouver l’exis-
tence de la sous-location : c’est-à-dire le 
fait pour le locataire en place de donner 
à bail les locaux à une autre personne. 
La preuve de l’existence d’une contrepar-
tie onéreuse consentie par l’occupant 
au locataire principal peut être rappor-
tée par tout moyen. Internet facilite la 
preuve par les bailleurs de l'infraction au 
contrat (CA Paris, ch. 4-4, 15 mars 2016, 
n° 14/18198 - TI Paris, 6 avr. 2016, n° 11-
15-000294). Ces derniers, dans l’affaire 
précitée, annonces à l'appui, ont obtenu 
la résiliation du bail et, devant le tribunal 
d'instance de Paris, 5e arrondissement, 
une somme de 5.000 € au titre d'un 
préjudice moral. 

Syndic de copropriété, je suis 
confronté à un copropriétaire 
« mauvais payeur » qui possède 
plusieurs lots dans la même 
copropriété. Le gardien m’informe 
qu’il est en train de vendre deux 
de ses lots. Dans quelles conditions 
vais-je pouvoir récupérer les charges 
impayées lors de la vente de ces lots ?

Juristes de l’UNIS rédacteurs 
de cette rubrique : 
Emmanuelle Benhamou, 
Anne Mouawad,
Ysoline Regnault de la Mothe.

* * *

Afin de protéger les intérêts du syndicat 
des copropriétaires, la loi du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété 
a instauré une procédure d’opposition 
au versement du prix de vente.

Au préalable, l’article 20 de la loi prévoit 
que lorsque le syndic ne délivre pas de 
certificat daté de moins d’un mois attes-
tant que le vendeur « est libre de toute 
obligation à l’égard du syndicat » alors 
le notaire doit donner au syndic un avis 
de mutation. Cet avis, notifié au syndic 
par lettre recommandée avec avis de 
réception dans un délai de quinze jours 
à compter de la date du transfert de 
propriété, permet au syndic de recou-
vrer les créances du syndicat en faisant 
opposition sur le prix de vente du lot. 
Ainsi, lors de la vente des lots, le notaire 
vous notifiera un avis de mutation afin 
que vous puissiez faire opposition et 
recouvrer ainsi les charges impayées 
du vendeur. Comment faire opposition ?

1/ LES FORMES DE L’OPPOSITION
S’agissant d’un acte de procédure, l’op-
position doit être notifiée par un acte 
extrajudiciaire c'est-à-dire par exploit 
d’huissier. Si le syndic ne respecte pas 
cette condition, alors l’opposition ne 
produira pas d’effet (Civ 3ème, 18 dé-
cembre 1996) et le syndic aura engagé 
sa responsabilité. De plus, le syndic doit 
former opposition « avant l’expiration 
d’un délai de quinze jours à compter 
de la réception de l’avis de mutation ». 
Si l’opposition n’est pas signifiée avant 
l’expiration de ce délai, elle ne sera plus 
recevable (Civ 3ème, 26 mai 1994) et là 
encore le syndic engage sa responsabi-
lité vis-à-vis du syndicat.
Pendant ce délai, le prix est indisponible 
et ne peut pas être remis au vendeur. 

2/ LE CONTENU DE L’OPPOSITION 
L’opposition doit contenir :
• l’élection de domicile dans le ressort 
du TGI de la situation de l’immeuble,
• et, à peine de nullité, le montant et 
les causes de la (ou des) créance(s) 
du syndicat.

L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 
précise les « sommes restant dues » à 

mentionner dans l’opposition. De même, 
la jurisprudence a apporté d’importantes 
précisions. Ainsi, par un arrêt du 22 juin 
2017, la troisième chambre civile de la 
cour de cassation a rappelé une position 
déjà énoncée selon laquelle « l’opposi-
tion doit comporter le détail des sommes 
réclamées selon leur nature et préciser 
chacun des lots auxquels ces sommes 
sont afférentes » (voir également l’arrêt 
de la cour de cassation du 3 novembre 
2011). Par conséquent, s’agissant ici 
de la vente de deux lots, il importe que 
vous indiquiez, pour chaque somme ré-
clamée, le lot concerné. Enfin, il résulte 
de la jurisprudence que l’opposition ne se 
limite pas aux dettes ou charges relatives 
aux lots vendus. Ainsi, il est possible de 
récupérer par l’opposition des charges 
afférentes à d’autres lots ne faisant pas 
l’objet de la vente (Civ 3ème, 14 avril 1982).

3/ LES EFFETS DE L’OPPOSITION
Les effets de l’opposition sont limités au 
montant des créances liquides et exi-
gibles à la date de la mutation (art. 5-1 
du décret du 17 mars 1967) énoncé par 
le syndic. Le notaire libère les fonds dès 
l’accord entre le syndic et le vendeur sur 
les sommes restant dues.
Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, il est 
prévu qu’à défaut d’accord dans les trois 
mois qui suivent l’opposition, le notaire 
verse les sommes retenues au syndicat 
des copropriétaires, sauf si une des 
parties, le plus souvent le vendeur, con-
teste l’opposition devant les tribunaux. 
L’opposition vaut au profit du syndicat 
mise en œuvre du privilège immobilier 
spécial mentionné à l’article 19-1 de la 
loi du 10 juillet 1965.
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Commentée par : 
Maître Laurence GUEGAN-GELINET, 
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS
Spécialiste en droit immobilier

COPROPRIÉTÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES - 
GARDIEN - CONCIERGE - 
SUPPRESSION DE POSTE - 
PROCÉDURE DE LICENCIEMENT 
POUR MOTIF ÉCONOMIQUE.

Référence : 
Cass. soc, 1er février 2017, 
n° 15-26.853, P+B

Résumé :
Un syndicat des copropriétaires n’étant 
pas une entreprise au sens des dispo-
sitions de l’article L.1233-1 du Code du 
travail, le licenciement de l’un de ses 
salariés, même s’il repose sur un motif 
non inhérent à sa personne, n’est pas 
soumis aux dispositions concernant les 
licenciements économiques.

Analyse :  
Un syndicat des copropriétaires avait 
décidé de supprimer le poste de gar-
diennage. 

La lettre de licenciement précisait, de 
manière particulièrement laconique : 
« Suppression du poste de gardien-
concierge votée à l’unanimité par l’as-
semblée générale de la copropriété 
immobilière ». 

La gardienne avait alors contesté son 
licenciement, au motif que le syndicat 
des copropriétaires n’établissait l’exis-
tence d’aucune difficulté économique 
justifiant cette suppression.

Celle-ci invoquait en effet le non-respect 
des dispositions des articles L.1233-1, 
L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail 
gouvernant le licenciement pour motif 
économique et, en particulier, l’absence 
de recherche de possibilités de reclas-
sement. 

La Cour de cassation décide qu’un syn-
dicat de copropriétaires n’étant pas une 
entreprise au sens des dispositions de 
l’article L.1233-1 du Code du travail, le 
licenciement de la salariée, même s’il 
repose sur un motif non inhérent à sa 

personne, n’est pas soumis aux disposi-
tions concernant les licenciements pour 
motif économique.

Ce faisant, la chambre sociale approuve 
la cour d’appel en ce qu’elle a décidé 
que le licenciement était justifié par 
une cause réelle et sérieuse, au motif 
qu’il s’agissait d’une décision de gestion 
régulièrement adoptée. 
Cette décision est très étonnante. 

En effet, la chambre sociale avait déjà 
précédemment écarté l’application des 
dispositions concernant le licenciement 
économique à un syndicat de copro-
priétaires, au motif que celui-ci n’était 
pas en soi une entreprise au sens de 
l’ancien article L.321-3 du Code du tra-
vail alors en vigueur1.

1 Cass. Soc, 10 oct. 1990, n° 87-45.366 ; Bull. Civ., V, n° 442.
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Pour autant, il s’agissait d’une décision 
ancienne et, depuis lors, la jurispru-
dence avait été amenée à admettre de 
plus en plus fréquemment l’application 
des dispositions concernant le licen-
ciement économique au syndicat des 
copropriétaires2.

L’arrêt de la Cour de cassation ici évo-
qué constitue donc un infléchissement 
important de la jurisprudence sociale 
récente. La question posée consiste en 
réalité à savoir à quelles conditions il 
est possible de supprimer le poste de 
gardien. En effet, sauf accord conven-
tionnel avec le salarié, toute rupture du 
contrat de travail à durée indéterminée 
à l’initiative de l’employeur doit prendre 
la forme d’un licenciement.

Or, le Code du travail n’en connait que 
deux types. 

Il s’agit soit d’un licenciement pour motif 
personnel prévu par l’article L.1232-1, 
soit d’un licenciement pour raison éco-
nomique régi par l’article L.1233-1.

Si le licenciement est prononcé pour 
un motif non inhérent à la personne du 
salarié, ce qui est nécessairement le 
cas en matière de suppression de poste, 
il doit alors être justifié par un motif 
économique.

À défaut, le licenciement serait sans 
cause réelle et sérieuse. En effet, il 
n’existe pas, en principe, de troisième 
type de licenciement.

C’est pourtant à la naissance d’un nou-
veau type de licenciement sui generis 
que semble vouloir nous convier, de 
façon prétorienne, l’arrêt de la Cour de 
cassation du 1er février 2017.

Les conséquences pratiques en sont 
très importantes. En effet, si cette juris-
prudence était confirmée, il suffirait au 

syndicat des copropriétaires de décider 
de la suppression du poste de gardien, 
sans avoir à justifier de difficultés éco-
nomiques, pour que le licenciement de 
celui-ci soit considéré comme ayant 
une cause réelle et sérieuse. 

Cette solution nouvelle semble calquée, 
à tort selon nous, sur la jurisprudence 
déjà appliquée par la chambre sociale 
aux attachés parlementaires3 et aux 
employés de maison des particuliers 
employeurs4, ces derniers étant, de par 

2 Cass. Soc. 29 avril 2009, n° 07-44.873 ; CA Paris, pôle 6, ch. 8, 23 fév. 2017, jurisdata n° 15/
01906 - CA Montpellier, 4ème ch. soc., 29 janv. 2014, jurisdata n° 12/01721 - CA Paris, pôle 6, ch. 4., 
13 mai 2014, jurisdata n° 12/04991 - CA Aix-en-Provence, 17ème ch. ,21 fév. 2013, juridata n° 12/
01497 - CA Paris, pôle 6, ch. 7., 31 janv. 2013, jurisdata n° 09/07035 - CA Paris, pôle 6, ch. 5., 6 mai 
2010, jurisdata n° S 08/09517 ; CA Paris, pôle 6, ch. 11, 12 fév. 2010, jurisdata n° 0705603 - CA 
Versailles, 17ème Ch, 22 déc. 2006, jurisdata n° 05/02742 - CA Paris, Pôle 6, ch. 6, 5 juin 2013, 
jurisdata n° 11/08747 - CA Paris, pôle 6, ch. 3, 8 avril 2014, jurisdata n° 12/01962.
3 Cass. soc. 20 oct. 1988, bull. civ. V, n° 535 ; D. 88, IR 251.
4 Cass. soc. 25 juin 1987, bull. civ. V, n° 427 ; 13 avril 2005, n° 03-42.004 P.

leur convention collective, expressé-
ment exclus du champ d’application du 
licenciement pour motif économique, 
contrairement aux salariés du syndi-
cat des copropriétaires auxquels ils ne 
peuvent être assimilés.

Compte tenu du risque de voir se mul-
tiplier les décisions de suppression 
de poste de gardiennage, sans motif 
particulier, on ne peut qu’espérer un 
infléchissement rapide de cette juris-
prudence. 
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DROIT DE PRÉEMPTION

SUITES DE L’ANNULATION 
D’UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION 

Tribunal des conflits, 12 juin 2017, 
SNC Foncière Mahdia c/Paris Habitat, 
req. n° 4085, à paraître aux tables

Résumé :
Après l’annulation d’une décision de 
préemption, c’est au juge administratif, 
saisi par l’ancien propriétaire ou par 
l’acquéreur évincé, d’ordonner, le cas 
échéant sous astreinte, de proposer le 
bien aux anciens propriétaires puis à 
l’acquéreur évincé.

Analyse :
Une décision de préemption, acte uni-
latéral, peut être annulée par le juge 
administratif. Une difficulté peut se pré-
senter lorsque, avant que la préemption 
ne soit suspendue ou annulée par lui, le 
titulaire du droit de préemption passe 
un acte de vente avec le propriétaire 
afin d’acquérir le bien. L’annulation de la 
décision de préemption n’a pas d’effet 
direct sur cet acte de vente. Aussi, en 
cas de mauvaise volonté du titulaire du 
droit de préemption, l’acquéreur évincé 
peut éprouver une difficulté à acheter 
le bien, ce qui constituait son objectif.

En l’espèce, Paris Habitat, plus gros 
office HLM de France, a préempté un 
immeuble et, la veille de l’audience de 
référé, en urgence, a signé l’acte de 
vente. L’acquéreur évincé a fait sus-
pendre, puis annuler, la décision de 
préemption qui était illégale. Mais, il 
s’est heurté au refus implicite de Paris 
Habitat de lui restituer l’immeuble. Le 
tribunal administratif de Paris, hésitant 
sur sa compétence du fait des innova-
tions de la loi du 24 mars 2014 dite loi 
ALUR, a saisi le Tribunal des conflits 
pour qu’il désigne la juridiction compé-
tente pour connaître d’une demande 
de rétrocession d’un bien illégalement 
préempté.

L’article L. 213-11-1 du code de l’urba-
nisme, issu de la loi ALUR, impose, en
cas d’illégalité d’une décision de pré-
emption, de proposer le bien aux an-
ciens propriétaires puis à l’acquéreur 
évincé, mais sans dire quelle juridiction 
est compétente pour en connaitre.

En l’espèce, le tribunal des conflits 
a tranché en faveur de la juridiction 
administrative, consacrant la thèse 
des requérants, en se fondant sur le 
pouvoir d’injonction et d’astreinte du 
juge administratif.

L’intérêt de cet arrêt Foncière Mahdia 
est aussi de préciser dans quels cas la 
juridiction judiciaire reste néanmoins 
compétente.

Elle est compétente, à travers le juge de 
l’expropriation, en cas de défaut d’ac-
cord amiable sur le prix de rétrocession 
du bien, prix qui doit viser « à rétablir, 
sans enrichissement injustifié de l'une 
des parties, les conditions de la tran-
saction à laquelle l'exercice du droit de 
préemption a fait obstacle ».

Elle est compétente, ainsi que le dit ex-
plicitement l’article L. 213-12 du code de 

l’urbanisme, pour connaître des actions 
indemnitaires du vendeur et de l’acqué-
reur, lorsque le bien dont la préemption 
a été annulée ne leur est pas proposé.

Elle est enfin compétente pour statuer 
sur une action en nullité du contrat de 
vente par lequel le titulaire du droit de 
préemption est devenu propriétaire du 
bien.

Outre cet éclairage bienvenu sur l’une 
des obscurités de la loi ALUR, le Tribu-
nal des conflits tranche, implicitement 
car cela ne lui était pas posé, la ques-
tion de la possibilité d’exercer plusieurs 
actions. Certains, en effet, soutenaient 
que le titulaire du droit de préemption 
pouvait s’abstenir de proposer le bien 
préempté en cas d’indemnisation de sa 
part. En réalité, cet arrêt, en énumérant 
les différentes actions dont disposent 
le vendeur et l’acquéreur, démontre 
que ces actions peuvent parfaitement 
se cumuler.
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La Copropriété, 
régleur systématique ?
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Afin de faciliter les procédures d’indem-
nisation en matière de sinistre dégât 
des eaux, plusieurs conventions inter-
assurances ont été mises en place 
parmi lesquelles la CIDRE (elle permet 
de simplifier et donc d’accélérer le règle-
ment de la plupart des sinistres dégâts 
des eaux intéressant au moins deux 
assureurs, et prévoit un abandon de 
recours) et la CIDE COP (qui s’applique 
dès lors que le sinistre n’entre pas dans 
le champ d’application de la CIDRE). Ces 
conventions sont aujourd’hui largement 
discutées tant elles favorisent les oc-
cupants de l’immeuble au détriment de 
la collectivité.

Pour la bonne compréhension de nos 
propos, nous avons repris quelques 
exemples, ci-après :

• Cas de la CIDRE : 
➢ Citons en premier lieu, la location 
meublée et/ou saisonnière qui ne rentre 
pas dans le champ d’application de la 
convention CIDRE. C’est alors la conven-
tion CIDE COP qui s’applique. Toutefois, 
le copropriétaire non occupant n’ayant 
pas la qualité de lésé, entendue de vic-
time, au titre de cette convention, les 
dommages aux embellissements rele-
vés dans son logement demeurent à la 
charge de l’assureur de l’immeuble. 
➢ Évoquons en second lieu le logement 
vacant : sur le principe, un logement vide 
d’occupant lors de la survenance du 
sinistre dégât des eaux est assimilé 
à de la vacance. De fait, il appartient à 
l’assureur personnel du propriétaire non 
occupant d’intervenir dans la prise en 
charge des dommages aux embellisse-
ments, à condition que ce propriétaire 
soit régulièrement et suffisamment 
assuré, en qualité de propriétaire non 
occupant. Rappelons que la Loi ALUR du 
24 mars 2014 a instauré une obligation 
d’assurance uniquement en Respon-
sabilité Civile sans en définir l’étendue.
En définitive, en cas de carence d’assu-
rance propriétaire non occupant (non 
sanctionnée par la loi), l’assurance de 
la copropriété est de nouveau fondée à 
intervenir pour l’entier préjudice.
Autre cas de figure, l’occupant en sa 
qualité de locataire doit répondre d’une 
obligation d’assurance locative. Pour 
autant, le défaut d’assurance ou l’in-
suffisance de garanties impliquent une 
nouvelle fois l’intervention de l’assureur 
de la copropriété.
➢ Prenons maintenant l’exemple du 
locataire régulièrement assuré, comme 
la loi l’exige. Celui-ci déclare un dégât 
des eaux à son assurance. Force est de 
constater que dans bon nombre de dos-
siers sinistres, l’instruction menée par 
son assurance personnelle, et notam-
ment lorsqu’il s’agit d’une mutuelle, peut 
prendre des délais parfois très longs 
(rappelons que le délai de prescription 

d’un dossier qui n’appelle pas à exper-
tise est de deux ans à compter de la 
date de survenance du sinistre et, ce 
conformément à l’article L.114-1 du 
code des assurances).
La convention CIDRE a prévu que dès 
lors que le locataire a donné son congé 
et, avant règlement de toute indemnité 
de la part de son assureur, la gestion 
et l’indemnisation de cet évènement 
reviennent de plein droit à l’assurance 
de l’immeuble (nous ne comptons plus 
le nombre de dossiers enregistrés à l’oc-
casion de l’état des lieux de sortie, en 
l’occurrence du dernier jour d’occupation 
dudit locataire). Hasard du calendrier ?

Pour schématiser le principe d’indemni-
sation, les conventions définissent « qui 
paie quoi » en fonction de la nature et du 
montant des dommages.
La copropriété est amenée à prendre en 
charge les petits dommages immobi-
liers supérieurs à 240 € HT. Notons 
qu’elle y intègre les parquets flottants 
au même titre que les parquets mas-
sifs. Une curieuse assimilation est faite 
dans la convention CIDRE sur ces maté-
riaux de valeurs inégales.
En outre, nonobstant les situations qui 
relèvent de la copropriété prévues dans 
la Convention CIDRE, cette dernière a ins-
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tauré une dérogation au principe de re-
nonciation à recours (un des piliers de la 
CIDRE), à savoir l’exercice du recours en 
présence de sinistres répétitifs, à savoir 
deux évènements sur une période de 
24 mois que la cause du sinistre soit la 
même ou non.
Il est bien évident que les immeubles 
vieillissants et/ou dont la surface est 
importante, etc sont autant d’éléments 
qui impliquent la responsabilité de la 
copropriété en cas de dégât des eaux. 
De fait l’assureur de l’immeuble se trou-
ve à nouveau solidaire du préjudice subi 
et, du bon entretien du bâtiment.

• Accordons une parenthèse 
aux situations de recherche de fuite :
Garantie indépendante ou liée au dégât 
des eaux, cette dernière n’a pas été 
régie par les conventions d’indemnisa-
tion d’assurance ; pour autant, la copro-
priété subit une forte pression de la part 
des assureurs et, notamment de la part 
des mutuelles, pour effectuer systéma-
tiquement les recherches de fuite invo-
quant l’obligation d’entretien de l’im-
meuble prévue dans les dispositions de 
l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965.
Les résultats de ces recherches de fuite 
évoquent bien souvent une origine pri-
vative. La copropriété reste néanmoins 
débitrice du paiement de la facture, parce 
qu’ordonnée par elle-même, et sans re-
cours possible dès lors que son montant 
reste inférieur à 320 € HT (article 10 de 
la convention FFSA relative aux assu-
rances cumulatives). Une fois encore, 
les occupants ne sont pas inquiétés par 
les débours générés. On peut donc légi-
timement considérer que la recherche 
de fuite est régulièrement une charge 
financière supplémentaire pour la copro-
priété et, de fait pour son assureur.

• Attardons-nous à présent sur 
le champ d’application de la CIDE COP :
En cas de dégât des eaux, tout ce qui 
ne relève pas de la convention CIDRE 

est géré dans le cadre de la CIDE COP, à 
défaut en droit commun.
La CIDE COP engage la responsabilité 
des copropriétaires occupants dans le 
cas des risques d’usager (définis limi-
tativement), par exemple la fuite sur 
joint d’un robinet, l’engorgement d’un 
chéneau,... 
Disposition pertinente au regard du rôle 
de bon père de famille attendu de la part 
des occupants.
Toutefois, il est à déplorer que cette 
disposition ne puisse s’appliquer à l’as-
surance de la copropriété, cette même 
convention ayant prévu une renoncia-
tion à recours dans son article 5.24 à 
l‘encontre de l’assureur du responsable 
de la part de l’assurance immeuble. 
Paradoxe d’une disposition visant à 
responsabiliser les copropriétaires oc-
cupants...
Exemple d’un risque d’usager : le dégât 
des eaux consécutif au débordement 
d’un récipient.
M. Dupont, copropriétaire occupant de 
son appartement 3 rue des Lilas à Nice 
s’endort dans son bain laissant le robi-
net ouvert. L’eau déborde et vient inon-
der le parquet de sa salle de bain ainsi 
que la peinture du plafond de son voisin 
du dessous M. Martin, copropriétaire 
occupant. La remise en état du parquet 
de M. Dupont d’un montant de 2.300 € 
est prise en charge par l’assureur de la 
copropriété (dommages immobiliers 
privatifs) sans recours possible contre 
l’assureur du copropriétaire respon-
sable M. Dupont, suivant le principe de 
renonciation à recours de la CIDE COP. 
La reprise de la peinture du plafond de 
M. Martin d’un montant de 1.800 € est 
indemnisée par son propre assureur, 
lequel dispose quant à lui d’un recours 
à l’encontre de l’assureur de M. Dupont.  

La CIDE COP détermine le lésé, et ainsi 
son assureur en fonction de la nature 
des embellissements. Plus précisé-
ment, les embellissements d’origine ou 

repris en cours de bail, tels que définis 
par la convention CIDE COP, sont desti-
nés à être à la charge de la copropriété.

L’absence de justification des embel-
lissements d’origine sert donc réguliè-
rement les intérêts des assureurs des 
locataires et des propriétaires.
Dans notre exemple, si M. Martin est 
locataire, il convient de déterminer s’il 
a effectué les travaux de peinture ou si 
ceux-ci sont d’origine. Si faits par lui-
même, son assureur personnel l’indem-
nise avec recours à l’encontre de l’assu-
reur du copropriétaire. À l’inverse, si 
cette peinture est d’origine, il appartient 
à l’assureur de l’immeuble d’indemniser 
(pour mémoire, le bailleur n’a pas la 
qualité de lésé au sens de la CIDE COP) 
avec abandon de recours.

Pour conclure, rappelons une règle gé-
nérale qui détermine que, quelles que 
soient les dispositions prévues par les 
conventions d’indemnisations imposées 
aux assureurs signataires, le coproprié-
taire occupant ou non occupant a la fa-
culté de désigner l’assureur qui instruira, 
et règlera son sinistre dégât des eaux.
Dans le cas de l’occupant qui se res-
ponsabilise et, appelle son assureur 
personnel en garantie, l’assurance de 
l’immeuble se voit néanmoins opposer 
bien souvent une clause de subsidiarité 
de la part de cette assurance PNO. Là 
encore, la garantie dégât des eaux de 
l’assurance immeuble est mise en jeu.
Depuis quelques années un groupe de 
travail réfléchit à l’élaboration d’une 
nouvelle convention d’indemnisation 
visant à simplifier encore la gestion des 
sinistres dégâts des eaux et, à redéfinir 
les assureurs lésés.

Gageons qu’une attention toute particu-
lière ait été portée à la « copropriété »
en termes d’indemnisation et, que cha-
que partie soit responsabilisée et, enga-
gée dans la préservation de son bien...
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Les réponses ministérielles n’ayant pas la qualification « d’acte 
juridique », elles ne peuvent lier les juridictions judiciaires et 
administratives ; cependant elles ont une valeur juridique qui se 
rapproche de celle des interprétations doctrinales, c’est-à-dire 
qu’elles servent à clarifier une situation, donner une interprétation 
aux administrations ou professions concernées.

Charges loCatives réCupérables.

Question 13939 : 
M. Hervé Marseille attire l'attention 
de Mme la ministre du logement, de 
l'égalité des territoires et de la ruralité 
sur les charges locatives récupérables 
conformément aux décrets 82-955 du 
9 novembre 1982 et 87-713 du 26 août 
1987. 
Les deux décrets précités stipulent que 
les charges de gardiennage sont récu-
pérables à concurrence de 75 % ou 40 % 
suivant que le gardien assure l'entre-
tien des partis communes et l'élimi-
nation des rejets ou une seule de ces 
deux tâches, y compris à l'occasion 
d'un arrêt de travail du gardien. 
Toutefois, ces deux décrets ne préci-
sent pas la durée de l'arrêt ou des arrêts 
durant laquelle les charges continuent 
d'être récupérables. 
C'est pourquoi il lui demande, d'une 
part, quelle durée cumulée d'arrêts de 
travail peut donner lieu à la récupéra-
tion des salaires et des charges sociales 
des gardiens et, d'autre part, si la prise 
en charge de ces sommes par les orga-
nismes sociaux doit être déduite des 
charges récupérables. 

Réponse : 
Le décret 82-955 du 9 novembre 1982 
modifié relatif au parc locatif social et le 
décret 87-713 du 26 août 1987 modifié 
relatif au parc locatif privé fixent la liste 
des charges récupérables exigibles en 
contrepartie des services rendus liés 
à l'usage des différents éléments de la 
chose louée, des dépenses d'entretien 
courant et des menues réparations sur 
les éléments d'usage commun de la 
chose louée. Ainsi, ces deux décrets 
prévoient que lorsque le gardien assure, 
conformément à son contrat de travail, 
l'entretien des parties communes et 

l'élimination des rejets, les dépenses 
correspondant à sa rémunération et 
aux charges sociales et fiscales y af-
férentes sont exigibles au titre des 
charges récupérables à concurrence de 
75 % de leur montant, y compris notam-
ment en cas d'arrêt de travail. Ce taux 
est de 40 % lorsque le gardien n'assure, 
conformément à son contrat de travail, 
que l'une ou l'autre des deux tâches. 
Aucune durée maximale d'arrêt de tra-
vail n'est cependant fixée par les textes 
en vigueur, ni au demeurant par la juris-
prudence. Les indemnités journalières 
perçues par le gardien en arrêt de tra-
vail sont versées par les organismes 
sociaux et ne peuvent être assimilées à 
des dépenses engagées par le bailleur. 
Par ailleurs, en application de l'article 
L.323-11 du code de la sécurité sociale, 
ces indemnités peuvent être versées 
cumulativement de tout ou partie du 
salaire ou des avantages en nature du 
gardien, soit en vertu d'un contrat indivi-
duel ou collectif de travail, soit en vertu 
des usages, soit de la propre initiative 
de l'employeur. Dès lors, ces indemnités 
journalières n'ont pas vocation à être in-
tégrées dans les charges récupérables.

 ■  JO Sénat du 15/09/2016, page 3953

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 n° 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové. Ce 
texte modifie l'article 14-2 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut 
de 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 
définitivement acquises au syndicat 
des copropriétaires. Elles ne donnent 
pas lieu à un remboursement par le 
syndicat à l'occasion de la cession d'un 
lot ». Certains copropriétaires s'inter-
rogent sur le bienfondé de cette dis-
position 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 
problèmes grandissants qui ont mo-
tivé les profondes réformes de la loi 
no 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (Alur). Le nombre de coproprié-
tés structurellement fragiles dont les 
caractéristiques socio-économiques 
et l'âge du bâtiment les exposent au 
phénomène décrit précédemment est 
estimé à environ 100 000 copropriétés 
représentant environ 1,13 million de 
logements. La loi du 10 juillet 1965 a 
mis en place un système de gestion 
participatif et démocratique conçu no-
tamment pour empêcher des copro-
priétaires possédant un nombre impor-
tant de lots d'abuser de leur position 
au détriment des intérêts individuels 
de chaque copropriétaire. La prise de 
décision repose donc sur un consensus 
entre copropriétaires qui facilite l'exé-
cution des décisions mais s'avère ina-
dapté dans certains cas. Ainsi, lorsque 
les divergences de moyens et d'intérêt 
entre copropriétaires deviennent trop 
fortes, le système de décision de la loi 
du 10 juillet 1965 devient très complexe 
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logement - Équipements -     
DéteCteurs De Fumée. installation.

Question 77963 :
Mme Marianne Dubois attire l'attention 
de Mme la ministre du logement, de 
l'égalité des territoires et de la ruralité 
sur l'obligation d'installation des détec-
teurs de fumée dans les maisons et les 
appartements. Si le logement est déjà 
loué avant le 9 mars 2015, le proprié-
taire est tenu de fournir le détecteur à 
son locataire, ou rembourser à son loca-

taire le détecteur acheté par ce dernier. 
Elle souhaiterait obtenir des précisions 
sur les modalités de remboursement 
incombant aux propriétaires, certains 
estimant qu'il s'agit d'une obligation du 
seul locataire. 

Réponse :
La loi no 2010-238 du 9 mars 2010 vi-
sant à rendre obligatoire l'installation 
de détecteurs de fumée dans les lieux 
d'habitation. Depuis le 8 mars 2015, 
tous les logements doivent être équi-
pés d'au moins un détecteur autonome 
avertisseur de fumée (DAAF). Jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 
2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové, l'obligation d'instal-
lation du détecteur de fumée incombait 
à l'occupant, que celui-ci soit locataire, 
propriétaire ou occupant à titre gratuit. 
Toutefois, elle incombait au propriétaire 
non occupant, notamment, pour les 
locations saisonnières, les foyers, les 
logements de fonction et les locations 
meublées. Avec la mise en œuvre de la 
loi Alur, c'est désormais au propriétaire 
(propriétaire-bailleur ou propriétaire 
occupant) d'installer un détecteur de 
fumée normalisé. Si le logement est 
déjà mis en location à la date d'entrée 
en vigueur de la loi de 2010, la loi Alur 
introduit le choix pour le propriétaire 
d'installer le détecteur, de le fournir à 
son locataire ou de rembourser à son 
locataire l'achat du détecteur (III de l'ar-
ticle 3 de la loi Alur du 24 mars 2014). 
Ce remboursement ne peut pas se faire 
par une diminution du montant du loyer. 
Le locataire doit fournir à son proprié-
taire un justificatif d'achat afin d'être 
remboursé du prix du détecteur acheté. 
Ces différentes possibilités sont va-
lables pour tous les propriétaires, qu'ils 
soient bailleurs sociaux, bailleurs pri-
vés ou particuliers. 

 ■  JOAN le : 13/09/2016, page : 8203

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 justifie 

cette provision. En instaurant ce fonds 
de travaux, le législateur a donc sou-
haité 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 trans-
mises par le vendeur à l'acquéreur au 
moment des transactions immobilières. 
Le vendeur pourra donc faire valoir 
l'existence de ce fonds de travaux au 
moment de la négociation du prix de 
vente ce qui compensera le fait que 
les sommes ne lui sont pas rembour-
sables. Ces négociations 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. 

 ■  JOAN le : 13/09/2016 page : 8221



Mercredi 18 :  
• Cocktail à la mairie de Toulouse salle des Illustres 
(au Capitole) et Soirée partenaires au Cosmopolitain 

Jeudi 19 : 
• Plénières et colloques (Copropriété, promoteurs-
rénovateurs, transaction et gestion locative)
• Soirée de Gala au nouveau musée Aéroscopia - Visite 
des avions - Dîner assis sous les avions - Animations 
artistiques et DJ

Vendredi 20 : 
• Plénière le matin - Immobilier et innovations - 2 
grands témoins : Eric SADIN (la techno-lucidité) et 
Yves COPPENS (L’homme d’avant et l’homme d’après)
• Assemblée Générale de l’UNIS 
• Soirée de clôture au théâtre de la Comédie et au Rex

Pour les accompagnants 
• Jeudi 19 : 
Visite guidée de « Toulouse à la Renaissance »
• Vendredi 20 : 
Visites guidées d’Albi et du village de Cordes-sur-ciel 

Samedi 21 - L’Après Congrès
• Découverte de la cité médiévale de Carcassonne 
• Compétition de golf à Toulouse Seilh

Toulouse du 18 au 20 octobre 2017

IXème Congrès de l’UNIS

Les professionnels, innov’acteurs indispensables

congres@unis-immo.fr

INSCRIPTIONS 

OUVERTES

TROPHÉES UNIS DE L’INNOVATION 2017
Cette année, afin de mettre en valeur les innovations 
dans le domaine de l’immobilier, l’UNIS récompen-
sera les projets les plus ambitieux et innovants de 
nos partenaires.
Les trophées seront remis au cours d’une cérémonie 
le vendredi matin.
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Pôles
territoriaux

Contacts UNIS pour les régions : Matthias DANEL/Christophe MAURISSET LATOUR 
(regions@unis-immo.fr)

L’actualité des régions (également dans votre agenda sur Intranet)

Réunions de Pôles et AG
PAC (Nice) - AG structure Nice - 1er septembre
PDL - AG de Pôle Pays de la Loire, Nantes - 15 septembre

Autres réunions et événements programmés (2017 - 2018)
UNIS - Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 14 septembre
IDF - UNIS Night, Paris - Jeudi 14 septembre
IXème Congrès - Toulouse - Du 18 au 20 octobre 
UNIS - Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 14 décembre
UNIS - Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 29 mars 2018
UNIS - Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 28 juin 2018
UNIS - Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 13 septembre 2018
UNIS - Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 13 décembre 2018

RÉGIONS, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Passages de témoin en ce mois de juin avec de nouveaux 
présidents élus à la tête de Pôles et structures UNIS.

La saison des assemblées générales de pôles et structures 
depuis le mois de mai s’achève en ce début juillet. Christophe 
Tanay et/ou Gilles Delestre ont saisi ces occasions pour té-
moigner sur place leurs chaleureux remerciements à celles 
et ceux qui mettaient fin à leur mandat et avaient assumé 
avec passion durant plusieurs années leurs fonctions de 
président(e) : Catherine COUTELLIER (AQUITAINE), Franck 
BONNET (AUVERGNE), François-Emmanuel BORREL (ILE-DE-
FRANCE) et Christophe MURE (structure LOIRE).

Félicitations aux nouveaux élus qui prennent la relève pour 
un mandat de 3 ans :

Benjamin DARMOUNI (Pôle ILE-DE-FRANCE)
Laurent FROUIN (Pôle POITOU-CHARENTES)
Guillaume HUMBERT (Structure LOIRE)
Daniel SEIGNAT (Pôle AQUITAINE)
Louis VANDEVENTER (Pôle AUVERGNE) 
et au renouvellement de mandats pour Jean-Pierre MAILHAC 
(Languedoc-Roussillon) et Edouard MORLOT (Normandie).

Benjamin DARMOUNI Laurent FROUIN Guillaume HUMBERT Daniel SEIGNAT Louis VANDEVENTER



LE site d’annonces des professionnels de l’immobilier

Bien’ici poursuit sa progression parmi les portails majeurs en France et continue d’accroître son audience 
maintenant significative. 
Bien’ici offre une expérience utilisateur de qualité, interactive et complète, qui met en valeur vos annonces 
de location comme de vente et génère des contacts qualifiés.

Une croissance remarquable de l’audience
Le succès auprès du grand public est au rendez-vous : en juin 2017, le site a généré un nouveau record 
d’audience avec plus de 2,5 millions de visites et 22 millions de pages vues !
Grâce notamment à une toute nouvelle page d’accueil, plus claire et ergonomique, des pages conseils et 
bons plans, une navigation sans cesse améliorée… les internautes plébiscitent réellement la recherche 
et la découverte des offres diffusées sur le site. La preuve ? Une audience en forte hausse, une durée 
moyenne de visite de plus de 10 minutes passées sur le site et une croissance régulière des demandes 
de contact vers les professionnels.

La première campagne TV de Bien’ici 
Bien’ici a lancé sa première campagne TV en juin 2017 sur M6 et 
les chaînes leaders de la TNT. Grâce à un spot original et percutant, 
les retombées sont extrêmement positives, tant sur le plan de la 
croissance de l’audience que sur celui de la notoriété de la marque 
auprès du grand public.



Bien’ici : la meilleure façon de trouver un nouveau logement 
En s’appuyant sur des technologies innovantes, Bien’ici offre une expérience sans rupture, de la recherche 
d’annonces à la découverte des biens, en passant par les informations de quartier. Les points forts de Bien’ici :
• Une grande simplicité d’utilisation.
• La cartographie 3D qui permet de visualiser en un clin d’œil le quartier dans lequel est situé votre 
mandat, avec les crèches, écoles, services et les lignes de transports à proximité. 
• Disponible désormais sur tous les supports, web, mobile et applications.
• Un espace Pro, simple et complet, pour suivre la performance de vos annonces et choisir la précision 
de la localisation de vos biens.
• Des offres dédiées aux Professionnels et sélectionnées parmi nos partenaires, pour vous faciliter le 
travail au quotidien.

Les tarifs de diffusion 2017 :
Bienici.com vous propose la publication en illimitée de toutes vos annonces :
• Forfait Liberté : 70 € HT/ mois*     • Forfait Premium : 150 € HT/mois*
* Abonnement mensuel par point de vente. 

Comment publier vos annonces sur Bien’ici ?
Des conseillers vous accompagnent dans la mise en place de la diffusion de l’ensemble de vos annonces 
sur Bien’ici :
• Par téléphone au 

• Par email : agences@bienici.com 

Plus d’infos sur le site dédié aux Professionnels : pro.bienici.com

Adhérents UNIS, ce site est le vôtre. Mieux informés, vos prospects se projettent plus facilement dans 
leur futur logement, générant pour vous des contacts plus qualifiés : un gain de temps pour tous.  

N’attendez plus pour diffuser toutes vos offres !

Des applications mobiles pour augmenter l’audience 
Fort d’une très large audience mobile (+ de 45 % des visites sur le site) et pour répondre à la demande 
unanime des utilisateurs, Bien’ici a lancé courant juin son application ! Disponible sur tablettes et smart-
phones, sur iOS et Android, l’application propose les dernières innovations en matière de recherche 
immobilière et permet de retrouver l’ensemble des annonces diffusées sur Bien’ici.
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Décret 2017-633 du 25 avril 2017
relatif aux conditions d'application de l'interdiction 
de vapoter dans certains lieux à usage collectif
■ JORF n° 0099 du 27 avril 2017

• Actualisation des plans de prévention des risques technologiques
• Social - Gardiens concierges - URSSAF - 

Gestion sociale de l’avantage en nature logement durant les congés payés
• Modèle de mandat de gestion d’association syndicale libre (ASL)

• Social - Inaptitude - Nouvelle procédure de reconnaissance
• Social - Interdiction de vapoter

• Fiscal / Social - Le prélèvement à la source est reporté
• Social - Publication du Plan National Canicule 2017

• Dépôt par voie électronique des actes notariés à compter du 1er janvier 2018
• Non-professionnel = une définition légale clarifiée

• Droit de préemption urbain : portée de la notification de la préemption à l’acquéreur évincé

Décret 2017-770 du 4 mai 2017
portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie 
électronique leurs dépôts de documents auprès 
des services chargés de la publicité foncière
■ JORF n° 0107 du 6 mai 2017

Décret 2017-1008 du 10 mai 2017
portant diverses dispositions procédurales relatives 
aux juridictions du travail
■ JORF n°0110 du 11 mai 2017

Arrêté du 2 juin 2017
définissant le champ d'application de l'obligation faite 
aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs 
dépôts de documents auprès des services chargés 
de la publicité foncière
■ JORF n° 0137 du 13 juin 2017

Décret 2017-780 du 5 mai 2017
relatif aux plans de prévention des risques 
technologiques
■ JORF n° 0108 du 7 mai 2017

sont d’ores et déjà disponibles sur UN +

À découvrir sur  www.unplus.fr

Les formations à distance UNIS en e-learning

Plateforme de formation UNIS

ATTESTATION
DE FORMATION

�

�

�
�

Généralisation de la répartition
Des frais de cha�fage

En fonction  des consommartions

 Formations
e-learning

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.

TEXTES OFFICIELS
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Formations
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RÉF. THÈMES DURÉE
P001 Code de déontologie des professionnels de l'immobilier 2h00

P002 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 2h00

P003 Bail d'habitation depuis la loi ALUR 1h00

M001 Maîtrise des contraintes juridiques et techniques de l'individualisation des charges de chauffage 0h20

M004 Loi Alur : panorama des nouvelles obligations lors de la conclusion du contrat de location 0h20

M005 Les nouvelles prescriptions et obligations en cours de bail depuis la loi Alur 0h20

M006 La fin du bail depuis la loi ALUR 0h20

M007 Déontologie : L'actualisation du champs d'application de la Loi Hoguet 0h20

M008 Déontologie : L'évolution des conditions d'exercice des activités dites Loi Hoguet 0h20

M009 Déontologie : Formalisme contractuel des activités dites Loi Hoguet 0h20

M010 Déontologie : Les obligations de formation, de compétences et de connaissances professionnelles 0h20

M011 Déontologie : Les 11 commandements du Code de déontologie des professions immobilières 0h20

M012 Déontologie : Contrôle et discipline des activités immobilières dites loi Hoguet 0h20

M014 Obligation d'information par l'intermédiaire immobilier et règles de publicité 0h20

M015 Mandat : Obligation d'information et formalisme contractuel 0h20

M016 Obligation d'information et de conseil de l'intermédiaire immobilier 0h20

M014 Obligation d'information par l'intermédiaire immobilier et règles de publicité 0h20

M017 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 

champs d'application du dispositif

0h30

M018 Déclaration de soupçon, obligation clé du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux 0h20

M019 Obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 0h30

M020 Procédures internes, formation, et lutte contre le blanchiment de capitaux 0h20

M021 Contrôle et sanctions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 0h20

Formations à distance en e-learning

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr
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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 !

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

ANGERS
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 22-sept-17

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

GE04 Du management opérationnel au management authentique : 
Enjeux et performance

12-sept-17

BORDEAUX
Gestion locative GL13 Réussir une mise en location 25-sept-17

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

22-sept-17

Transaction TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 12-sept-17

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

GE05 La boîte à outils du manager 28-sept-17

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 02-oct-17

CLERMONT-FERRAND
Administration de Biens AB02 Bruit et gestion des conflits de voisinage 03-oct-17

AB08 Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels 08-sept-17

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

09-oct-17

LE CANNET DES MAURES
Gestion locative GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires 13-oct-17

LYON
Syndic de Copropriété SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 18-sept-17

SY13 La copropriété expliquée aux comptables 28-sept-17

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

03-oct-17

TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 19-sept-17

TR06 Piqure de rappel pour les commerciaux en immobilier 11-oct-17

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 13-oct-17

Immobilier Commercial IC09 Bail commercial : Avantages de l'option pour la TVA 12-oct-17

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

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 25-sept-17

MARSEILLE
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 29-sept-17

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 22-sept-17

SY09 Les travaux en copropriété 26-sept-17

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 12-oct-17

Immobilier Commercial IC07 Négociation et rédaction du bail commercial et des avenants - Niveau 3 12-sept-17

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

GE19 Manager de proximité : animer et dynamiser vos équipes 16-oct-17

Formations en salle
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Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 
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ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

MONTPELLIER
Syndic de Copropriété SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 19-sept-17

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

MULHOUSE
Transaction TR06 Piqure de rappel pour les commerciaux en immobilier 06-sept-17

NICE
Immobilier Commercial IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 28-sept-17

PARIS
Syndic de Copropriété SY00 Les missions renforcées du syndic après la loi ALUR : enjeux et perspectives 27-oct-17

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 20-sept-17

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

29-sept-17

Gestion locative GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques 12-oct-17

GL05 État des lieux et réparations locatives 06-oct-17

GL09 Le recouvrement des loyers et des charges récupérables 26-oct-17

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

13-sept-17

TR07 Mise à niveau pour les nouveaux commerciaux en immobilier 27-sept-17

TR06 Piqure de rappel pour les commerciaux en immobilier 05-oct-17

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

13-oct-17

Marchand de Biens MB06 Lotissement et autres divisions foncières et en volumes 23-oct-17

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 27-sept-17

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 15-sept-17

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 11-oct-17

AB10 Paie des gardiens et employés d'immeubles 24-oct-17

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

26-sept-17

IC05 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir sur les loyers - Niveau 2 19-sept-17

IC07 Négociation et rédaction du bail commercial et des avenants - Niveau 3 29-sept-17

IC08 Bail commercial : Les principaux contentieux - Niveau 3 28-sept-17

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

GE10 Manager l'humain pour améliorer l'efficacité et le mieux être 03-oct-17

Bureautique et secrétariat BS03 Excel 2010 niveau intermédiaire 12-sept-17

Formations en salle

Complet

Complet
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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 !

RENNES
Syndic de Copropriété SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 30-oct-17

SY05 La présentation des comptes à ses mandants 25-sept-17

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 09-oct-17

SY09 Les travaux en copropriété 19-sept-17

SY11 Comptabilité des copropriétés : Les quatre missions du comptable à jour de la loi ALUR 23-oct-17

Gestion locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 03-oct-17

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

Marchand de Biens MB04 Rénovation énergétique et réglementation thermique 2012 : Mode d'emploi 07-sept-17

Immobilier Commercial IC01 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 10-oct-17

STRASBOURG
Syndic de Copropriété SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires 07-sept-17

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

05-sept-17

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 13-oct-17

Bureautique et secrétariat BS06 Chassez les erreurs de vos écrits professionnels, orthographe et grammaire 21-sept-17

TOULOUSE
Syndic de Copropriété SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir 04-sept-17

Administration de Biens AB02 Bruit et gestion des conflits de voisinage 14-sept-17

AB08 Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels 11-oct-17

Colloques CC07 Actualités des baux d'habitation et des baux commerciaux 19-oct-17

CC08 Actualité juridique et digitalisation de la copropriété 19-oct-17

CC09 Profession réglementée : transparence et information du consommateur 19-oct-17

CC10 L'accessibilité au cœur de la rénovation 19-oct-17

Complet

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 !




