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Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n°20589 

Commission Promoteur-Rénovateur 
 

Procès-verbal de la réunion du 26 juin 2018 

 
 
Participants : 
François BOURGOIN, Éric BRICO, Christian GRANDJEAN, Jean LABANT, Philippe LEMAIRE / Anne MOUAWAD 
 
Absents : Pierre BOUTINET, Bruno BOVE, Dominique DAUTREMONT - Raynald HAUTOT– Florian PERALDI - Luc 
RICLET -  Philippe ROUX - Anthony TIRIAKAN - Pierre-Alexandre TRODE. 
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 Congrès ........................................................................................................................................... 6 

 Questions diverses .......................................................................................................................... 6 

 

 Tour de table : tendances du marché de l’immobilier  

 

Éric BRICO – Ile de France  
Malgré une pénurie de biens constante, des dossiers neufs arrivent, il existe un peu plus d’opérations et 
les prix se maintiennent. Les taux sont bas.  
 
Christian GRANDJEAN – Sud de l’Oise et Val d’Oise 
On rencontre encore des difficultés avec les ABF et les mairies pour l’obtention des autorisations 
d’urbanisme. L’activité de promotion se maintient. Il reste difficile de dégager une marge dans les 
opérations de rénovation. 
 
Philippe LEMAIRE - Nord (Lille) 
Les services de l’urbanisme ne sont toujours pas favorables, ce qui complique grandement l’activité. 
Mais les prix se maintiennent. 
 
Jean LABANT – Aquitaine (Bordeaux) 
Il existe toujours des difficultés à trouver des produits en rénovation et les autorisations d’urbanisme sont 
difficiles à obtenir. 
Le phénomène de métropolisation génère des déserts et les infrastructures ne suivent pas. 
 
François BOURGUOIN – Somme, Loiret, Essonne 
L’activité est toujours positive et favorable. 
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Un constat global : les relations avec les notaires sont compliquées et les délais pour conclure 
un avant contrat toujours très longs.  
  

 Développement de thèmes/modules en vue des réunions en région : choix d’un 
intervenant 

 
Rappel : lors de la dernière réunion, la Commission a validé le thème de Philippe Lemaire : Droits à 
construire, surélévation, revente de parcelles inutilisées, synergie : méthode, processus, technicité et 
synergie entre les différents métiers de l’UNIS  
 
Ce thème permet de fédérer tous les métiers de l’Unis autour d’un sujet commun : 

o Promoteurs rénovateurs pour les nouveaux débouchés sur un marché tendu 
o Administrateurs de biens et syndics : levier important dans un contexte où les obligations de 

rénovation font souvent face à un cruel manque de moyen des copropriétaires, minorer les 
charges, et conforter la valeur ajoutée des adhérents / concurrence. 

o Agents immobiliers : trouver de nouveaux marchés  
o Experts / audits sur bâtiments concernés : intervention sur le potentiel ou non d’une opération de 

ce type. 
 
Philippe LEMAIRE expose aux membres de déroulé de la réunion du pôle UNIS NPD : la société 
d’architecte REDCAT est intervenue pour exposer les possibilités d’agrandissement, surélévation, 
grossissement de bâtiment en épaisseur, avec toiture végétalisée, etc… 
Aurélien RENARD, président du pôle, a exposé le parcours de décision en copropriété. 
L’intervention a été un succès. 
 

La Commission décide de développer ce thème en région. 
Philippe LEMAIRE se rapproche de la société REDCAT pour déterminer dans quelle mesure il 
pourrait multiplier les interventions. A défaut, les présidents métier PR en régions devront se 
rapprocher d’un cabinet d’architecte local qui aura préalablement pris connaissance de la trame 
d’intervention. 

 

  Actualité : TVA sur marge 

 
En mars dernier, et suite aux différents jugements rendus par les tribunaux administratifs de Grenoble et 
de Montpellier, l’UNIS a sollicité à nouveau la position du Ministère de l’économie et des finances quant 
à l’application de la TVA sur la marge dégagée par la revente d’un terrain à bâtir issu de la division 
parcellaire d’une seule unité foncière composée d’un bâti et d’un terrain. 
 
Le Ministre confirme l’interprétation de son administration concernant l’exigence d’identité juridique entre 
le bien acquis et le bien revendu : la TVA s’applique sur le prix total de revente et non sur la seule marge 
dégagée lorsque le terrain à bâtir a été préalablement acquis dans le cadre d’une unité foncière 
comportant un bâti. Pour appliquer la TVA sur la marge, il est nécessaire que : 
- L’acquisition de l’unité foncière n’ait pas ouvert droit à déduction 
- Une division parcellaire ait été effectuée au moment de l’acquisition. 
 
En revanche, il apporte une souplesse en admettant que la condition d’identité physique ne soit pas 
remplie : la TVA s’applique sur la marge dégagée par la revente du terrain à bâtir lorsque celui-ci a été 
acquis dans le cadre d’une unité foncière qualifiée de terrain à bâtir et dès lors que l’acquisition n’a pas 
ouvert droit à déduction. 
 
Extrait : « afin de tenir compte des difficultés d’application (…) et de rétablir la sécurité juridique des 
opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de 
l’acquisition d’un terrain (…) qui n’a pas ouvert droit à déduction (…) que ces ventes puissent bénéficier 
du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée ». 
 
Lire le courrier de l’UNIS 
Lire la réponse de Bruno Le Maire 
Lire le jugement du TA de Grenoble 
Lire le jugement du TA de Montpellier 
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La réponse faite à l'UNIS a été confirmée à l'occasion d'une réponse ministérielle en date du 17 mai 2018. 
 

 ELAN : point sur les articles qui intéressent les promoteurs-rénovateurs. 

 
Les membres de la Commission prennent connaissance des documents transmis par le service juridique 
concernant le PJ ELAN (version AN1) et attirent l’attention sur les points surlignés : 
 

 LOI HOGUET 

- Suppression des prérogatives de discipline du CNTGI 

- Protection des titres d’agent immobilier, syndic de copropriété et administrateur de biens 

 
URBANISME  

- « projet partenarial d’aménagement » (PPA).  
- Mesures pour faciliter le changement de destination (article L152-6 du CU)  
- Articulation entre ancien POS et PLU régularisé (article L174-6 du CU)  
- Ordonnance à venir pour réorganiser la hiérarchie des normes en urbanisme  
- Redéfinition des pouvoirs des Architectes des Bâtiments de France (articles L632-2 et L632-2 du 

code du patrimoine)  
- Dossier de PC allégé et dématérialisation des demandes (article L. 423-1 et 2 CU)  
- Encadrement du droit de visite et de communication de l’administration (article L461-1 et suivants 

et articles L480-17 du CU et articles L152-10 et suivants du CCH)  
- Dispositions visant à améliorer le traitement des contentieux en urbanisme  

 
CONSTRUCTION  

- Création d’une catégorie d’immeuble de moyenne hauteur (nouveaux articles L122-1 CCH)  
- Cas des IGH dont le dernier étage est un ou plusieurs duplex ou triplex  
- Construction de logements « évolutifs » (articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du CCH)  
- L’assurance décennale obligatoire (article L243-1-1 du code des assurances)  
- Modifications de la VEFA (article L.261-10-1 et suivants du CCH)  
- Régime de la cotraitance (article L111-3-2 du CCH)  
- Transformation d’un ERP en habitation (article L111-8 du CCH)  
- Interdiction préfectorale des installations de chauffage polluantes (article L222-6 du code de 

l’environnement)  
 
TRANSACTION 

- Création de l’Observatoire des diagnostics immobiliers  
- Durée de validité du document relatif au raccordement d’assainissement non collectif (article 

L1331-11-1 CSP)  
- Vente de terrain et annexion d’une étude géotechnique préalable (Article L112-20 et suivant du 

CCH)  
- Durcissement du régime du droit de rétractation et de réflexion (article L271-1 du CCH) 

 
 GESTION LOCATIVE 

- Extension de la faculté de résiliation triennale du bailleur pour transformer à usage principal 

d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation (art. 9 PJ / art. 

L145-4 3ème alinéa du Code commerce)  

- Travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie aux frais du locataire : réduction du délai de réponse du bailleur de 4 à 2 mois 

- Le bail mobilité (art. 34 PJ / art.2 L 1989 modifié / nouveau titre 1er TER, création des art. 25-12 

à 25-18 L1989 / art. L 631-7 2ème alinéa CCH modifié)  

- Résidence junior : résidence universitaire et résidence jeunes actifs (Art. 34 bis PJ / art. L631-12 

; L631-12-1 ; L631-12-2 CCH)  

- Extension de la possibilité d’invoquer les dispositions relatives au bail à durée réduite et aux 

congés aux SCI constituées entre partenaires pacsés (art. 34 ter PJ/ art. 13 L 1989) 

- Procédure d’expulsion et de surendettement (art. 40 PJ / L712-3 ; L722-3 ; L722-5 ; L722-16 ; 

L732-3 ; L733-9 ; L733-10 ; L 733-13 ; L 741-2 ; L741-4 ; L741-6 ; L742-22 Code de la 

consommation) 

mailto:unis@unis-immo.fr
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- Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgés (art. 45 bis PJ / Titre VIII 

nouveau du livre II du Code de l’action sociale et des familles) 

- Caution personne physique : suppression de la mention manuscrite (art. 47 PJ / art.22-1 L1989) 

- Notification par le bailleur des coordonnées du locataire par le bailleur au syndic (Art.47 bis A/art. 

3 L 1989) 

- Violences domestiques et solidarité (art. 47 bis B PJ / art. 8-2 L 1989 nouveau) 

- Contenu du commandement de payer (art. 47 bis C PJ/art. 24 2ème alinéa L 1989) 

- Action de groupe et bail (art. art 47 bis PJ / L 623-1 Code de la consommation) 

- Loyers des baux résidence principale : observation, fixation et Encadrement expérimental (art.48 

et 49 PJ / art. 3 ; 16 ; 17 ; 25-9 de la loi de 1989) 

- Colocation à baux multiples et critère de décence (art.50 PJ/ article 8-1 II de la loi du 6 juillet 

1989) 

- Locations meublés touristiques (art. 51 PJ / L324-1-1 et L324-2-1 du Code du tourisme) 

- Locations saisonnières et dispense des diagnostics, DPE, CREP et ESRIS (art. 51 bis PJ / L134-

3 CCH – L 125-5 Code environnement – L1334- Code santé publique) 

- Sanction de l’obligation de transmission pesant sur les professionnels de l’immobilier (art. 53 PJ 

/ art. 5-II L 1989) 

- Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil (art. 56, 57 et 58 PJ) 

- Numérisation du secteur du logement (art. 61 PJ / ordonnance à venir dans un délai de 18 mois 

à compter de la publication de la loi) 

- Communication dématérialisée du dossier de diagnostic technique et des extraits du règlement 

de copropriété (art. 61 bis PJ/ art.3 et 3-3 L 1989) 

 
 

 COPROPRIETE 

- Article 29 – Copropriétés HLM : dispense de versement des avances et cotisations fonds de 

travaux pour les organisme HLM  

- Article 56 sexies – lutte contre les marchands de sommeil : obligation pour les syndics de déclarer 

au procureur les locations indignes. 

- Article 57 - arrêté de péril, arrêté d’insalubrité, saturnisme : lorsque cela concerne des parties 

communes d’un immeuble en copropriété, une astreinte est appliquée. 

- Article 59 – copropriété dégradées : améliore les outils de traitement des copropriétés dégradées 

- Article 59 bis – bail réel solidaire et copropriété : clarifie la situation du preneur à bail et de 

l’Organisme de foncier solidaire au regard des décisions à prendre par l’assemblée générale des 

copropriétaires lorsque le logement faisant l’objet du bail est situé dans une copropriété 

- Article 60 – réforme et codification du droit de la copropriété par ordonnance 

- Article 63 quater - fibre optique : L’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 est complété afin de 

préciser que l’assemblée doit statuer sur la proposition faite par un opérateur dans les 12 mois 

qui suivent sa réception par le syndic. 

 

 RENOVATION ENERGETIQUE 

- Article 21 – individualisation des frais de chauffage et de refroidissement : adaptation du dispositif 

de l’individualisation des frais de chauffage en modifiant le champ d’application et les cas de 

dérogation possible 

- Article 53 quinquies – points info habitat : À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à 

compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent 

mettre en place des « points info habitat » destinés à constituer un guichet unique rassemblant 

l’accès aux acteurs intervenant au service de l’habitat et du logement sur leur territoire. 

- Article 55 – rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : obligation de réaliser des travaux 

d’économie d’énergie dans le secteur du bâtiment tertiaire. 

- Article 55 ter – carnet numérique du logement : pour tout logement, création un carnet numérique 

d’information, de suivi et d’entretien du logement. 
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 Plan climat. 

 
Le ministre de la transition écologique et solidaire a dévoilé le 26 avril les grandes lignes du plan 

quinquennal de rénovation énergétique des bâtiments. Il compte 4 axes et douze grandes actions.  

Voici les principales mesures intéressant la copropriété, la transaction et la gestion locative : 

 

- Afin d’améliorer l’information, les points d’information de l’Anah, des ADIL et des Espaces infos énergie 

doivent être regroupés en un réseau unique (action 5) 

- Les financements seront simplifiés (action 6)  

- Gestion locative et transaction : Le DPE devrait être fiabilisé vers mi-2019. Il sera rendu opposable et 

devrait devenir une information de référence lors des mutations et mises en location. Des aides et des 

dispositifs fiscaux ou réglementaires pourront être assis sur les résultats des DPE (action 6). Des 

dispositifs fiscaux ou réglementaires seront étudiés afin d’inciter les propriétaires à faire de la performance 

énergétique un facteur du prix ou du loyer du bien (valeur verte du logement). Les dispositifs existants 

(partage des charges entre bailleur et locataire) seront évalués et peut-être revus. Un travail d’analyse 

est confié à l’inspection générale des finances ; ses conclusions devraient être rendues au printemps 

2018 (action 6). 

 

- Copropriété : Suivi du secteur via le registre des copropriétés de l’ANAH, réforme du droit de la 

copropriété prévue par le projet de loi ELAN afin de faciliter la prise de décision de travaux de rénovation, 

stabiliser les aides dans le temps (possibilité de garantir le montant du CITE), adapter le CITE et l’éco-

ptz aux copropriétés, plafond du livret A relevé par décret (seuils différents selon la taille du sdc), 

clarification du fonds de travaux (règles comptables et imputation), étude de la prise en charge de la 

prestation d’accompagnement des syndicats de copropriétaires, action de sensibilisation et de formation 

des syndics financés par les CEE (action 6). 

 

- Accélérer la rénovation des bâtiments tertiaires (action 8). Le projet de loi ELAN prévoit de consolider 

et d’améliorer la base légale de la rénovation énergétique. Le futur décret ciblera les secteurs les plus 

consommateurs, modulera les exigences en fonction des contraintes techniques, architecturales ou 

patrimoniales, disproportion des coûts par rapport aux économies d’énergie. Bpifrance continuera à 

proposer des prêts adaptés à la transition écologique (notamment prêt ouvert aux PME) et développera 

le crédit-bail dédié à la rénovation énergétique. 

 

- Accélérer la montée en compétence et les innovations de la filière de la rénovation des bâtiments pour 

améliorer la confiance et la qualité des travaux (action 11). Un groupe de travail aura pour mission de 

simplifier, clarifier les labels et faire évoluer le dispositif RGE. Le contrôle de la qualité des travaux sera 

renforcé. Des actions de sensibilisation et de formation seront ouvertes aux professionnels de 

l’immobilier, syndics et acteurs bancaires (financement avec les CEE) 

 

 RGPD : retour de la pratique 

 

Courant mai, le service juridique a mis à la disposition de tous les adhérents des modèles de fiche 

d’information et a inséré dans ses modèles de contrats (vente et mandats) une clause spécifique. 

 

Pour rappel, le RGPD implique : 

- D’auditer et de cartographier ses traitements en les intégrant à un tableau (nature des données, 
finalité du traitement, durée de conservation et destinataires des traitements) 

- De désigner un responsable Data Protection Officer (ancien Correspondant Information et 
Libertés) 

- De s’assurer de la licéité des traitements : seules les données absolument nécessaires à la 
finalité doivent être collectées, consentement de la personne, exécution du contrat auquel la 
personne concernée est partie, respect d’une obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux 
de la personne… 

- De s’assurer d’une durée de conservation des données nécessaire 
- De mettre à jour ses mentions contractuelles 
- De renforcer la sécurité des données 
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- De prouver à tout moment la conformité de son dispositif 
 

 Congrès 

 
Le sujet sera transversal : Maitriser l’actualité 2018 pour sécuriser votre activité 
 

1- Actualité législative et règlementaire (1h) 

- ELAN (si le texte de loi est publié) 

- RGPD  

 
2- Actualité jurisprudentielle (1h30 – 2 jurisprudences/thèmes) 

Transaction - Construction - Urbanisme – Copropriété - Bail habitation  - Baux commerciaux - Immobilier 
d’entreprise – Expertise - Loi Hoguet 
 

Le service juridique se charge de transmettre aux membres de la commission 4 jurisprudences en 
construction (DO) et urbanisme afin qu’un choix soit fait. 

 

 Questions diverses 

 
 
Médiateur de la consommation 
 

L’UNIS et l’Association des Médiateurs Européens (AME) ont signé une convention cadre, qui permet 

aux membres de l’UNIS de bénéficier de tarifs préférentiels, et d’une simplification des formalités de 

d’adhésion pour votre entreprise. L’inscription se fait en ligne sur le site d’AME : 

http://www.mediationconso-ame.com/ 

Le coût se décompose en deux éléments :  

- Une cotisation annuelle d’un montant de 30 € au titre des frais administratifs 

- Le montant de la Médiation de la consommation est fixé à 250 €. Etant précisé que ce montant 

ne sera réglé qu’après avoir étudié d’une part la recevabilité et d’autre part l’acceptation du 

professionnel concernant la médiation. 

 

 http://www.unis-immo.fr/adherents/espace-juridique/actu-juridiques/exercice-de-la-

profession/mediation-de-la-consommation-convention-cadre-unis-ame 

 
Les formations UN+ 
 
Les PR étant aussi titulaire de carte professionnelle ont rencontré des difficultés lors de leur 
renouvellement de carte au motif que les formations suivies étaient axées dans les intitulés 
« MARCHANDS DE BIENS ». 
Il est demandé à UN+ de revoir les intitulés et les plans détaillés pour qu’ils soient « universels » et donc 
incluent dans l’obligation de formation continue des professionnels « loi Hoguet ». 
 
Formation DO 
 
Eric BRICO va se rapprocher d’Olivier COMELLES de VERSPIEREN afin que soit mise en place une 
formation relative à l’assurance DO et aux aspects jurisprudentiels. 
Une première formation pourrait avoir lieu avant la prochaine réunion de la Commission, le 12 décembre. 
 
TVA sur travaux 
 
La commission souhaiterait qu’une étude soit faite sur les cas d’application et taux de TVA lors de la 
rénovation d’un bien immobilier. 
Une demande sera faite au cabinet CANNAC via le comité de rédaction de la revue TRANSVERSALES. 
 
  

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 12 DECEMBRE DE 12H30 A 16H00 
IL EST RAPPELE QUE TROIS ABSENCES CONSECUTIVES ENTRAINENT L’EXCLUSION DE LA COMMISSION  
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