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Anticipez le renouvellement de votre carte professionnelle ! 

Si vous êtes encore titulaire d’une carte professionnelle « préfecture » en cours de validité, vous 
devez procéder à son renouvellement avant le 1er juillet 2018 auprès de votre Chambre de commerce 
et d’industrie (application Loi ALUR). 
Cette obligation concerne un grand nombre de professionnels. Les CCI vont donc dans les prochains 
mois connaître un flux important de demandes de renouvellement. Afin d’éviter l’engorgement et le 
retard dans le traitement des dossiers, l’UNIS vous invite à anticiper le dépôt de votre dossier. 
 
Lire la suite 
 

Vente à la découpe : le droit de préemption subsidiaire de la commune déclaré 

inconstitutionnel 

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le droit de préemption subsidiaire que 

détient la commune en cas de vente à la découpe d'un immeuble. Il déclare en revanche le droit de 

préemption du locataire conforme à la constitution dès lors que le bail a été conclu avant la division de 

l'immeuble. 

Lire la suite 

 

Réforme de la gestion des données personnelles 

 « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD), ou en anglais « General Data 

Protection Régulation » (GDPR). 

La présente circulaire a pour objet d’indiquer les principales nouveautés du  Règlement européen 

2016/79 du 27 avril 2016 qui entre en vigueur le 25 mai 2018. 

 

Lire la suite 

 

Copropriétés placées sous administration provisoire – déclaration des créances : un décret 

précise les modalités de l’action en relevé de forclusion 

La loi Alur du 24 mars 2014 a réformé la procédure de l’administration provisoire. Elle a notamment 

prévu que les créanciers du syndicat de copropriétaires doivent déclarer leurs créances. La loi Egalité 

et Citoyenneté du 27 janvier 2017 permet qu’une action en relevé de forclusion puisse être exercée 

par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait. Le décret n° 2018-11 du 8 

janvier 2018 fixe le délai et les modalités pour exercer cette action. 

Lire la suite 
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