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COMMISSION TRANSACTION  

PROCES-VERBAL DU 26 JUIN 2018 

 
 

Participants : Bruno AUSSENAC, Nicolas OLIVER (pour O. COLCOMBET), Benoît COSTE, Jacques 

DE CARNE, Philippe DESCAMPIAUX, Aurélien DELANDREA, Jean-Philippe HAMON, Gilles MICHEL 

DE CHABANNES, Alain MILLET, Gilles RAMEL, Guy ROCHE. 

 

Absents et excusés : Dominique BLAESIUS, Alain LIEUTAUD, Stéphane GERARD, Julie JOANIN, 

Christian HESSE, Sandra FRAÇONNET, Dominique MAUMEJEAN, Gabriel PACHECO, Benjamin 

PACTEAU, Jocelyn PLANTARD, Jean-François SIX, Didier SIOUNATH, Karin TOURDIAT, Roland 

TRIPARD.  

 

  
Ordre du jour 

 Accueil de Philippe DESCAMPIAUX, président métier du pôle Nord Pas de Calais ...................... 1 

 Accueil de Jocelyn PLANTARD, président métier du pôle Bretagne .............................................. 1 

 Tour de table marché immobilier ..................................................................................................... 2 

 L’actualité business de l’immobilier ................................................................................................. 2 

 L’actualité juridique .......................................................................................................................... 3 

 L’actualité terrain ............................................................................................................................. 6 

 Congrès ........................................................................................................................................... 7 

 Questions diverses .......................................................................................................................... 7 

 

 

 Accueil de Philippe DESCAMPIAUX, président métier du pôle Nord Pas de Calais 

 

Alain MILLET ouvre la réunion en informant les membres de la Commission de l’élection de Philippe 

DESCAMPIAUX, Cabinet DESCAMPIAUX – DUDICOURT, à la président métier Transaction du pôle 

NPD, devenant ainsi membre de droit de la Commission TRANSACTION. 

 

Compte tenu du bref délai entre sa nomination et la tenue de la réunion, Philippe DESCAMPIAUX n’a 

pu se rendre disponible. Il en a informé la commission et sera présent à la réunion de décembre. 

 

Les membres de la commission félicitent cette nouvelle participation et lui souhaitent la bienvenue. 

 

 Accueil de Jocelyn PLANTARD, président métier du pôle Bretagne  

 

Alain MILLET poursuit la réunion en informant les membres de la Commission de l’élection de Jocelyn 

PLANTARD (Foncière LELIEVRE) à la présidence métier Transaction du pôle BRETAGNE, devenant 
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ainsi membre de droit de la Commission TRANSACTION. Compte tenu du bref délai entre sa 

nomination et la tenue de la réunion, Jocelyn PLANTARD n’a pu se rendre disponible. Il en a informé 

la commission et sera présent à la réunion de décembre. 

 

 

Les membres de la commission félicitent cette nouvelle participation et lui souhaitent la bienvenue 

 

 Tour de table marché immobilier 

 

Gilles MICHEL DE CHABANNES – Marseille : Le marché est assez calme mais tout se vend. 

 

Nicolas OLIVER – CAPI : sur un plan national, on constate une baisse du nombre de mandats, un léger 

manque d’acquéreurs, moins d’appels téléphonique. Il n’en reste pas moins que le 1er semestre 2018 

est meilleur que celui de 2017. 

 

Bruno AUSSENAC, Paris : on constate des difficultés liées à une surévaluation des prix en cascade par 

des cabinets immobiliers. Le bas de gamme se vend très cher. 

 

Jacques de CARNE, Paris : il existe peu de mandat de ventes. Le marché s’est retourné au 1er trimestre 

2018. Le marché du haut de gamme reste toutefois en forme. 

 

Jean-Philippe HAMON, Bordeaux, Arcachon, Biscarosse, Nantes et Rennes : le marché est un marché 

de vendeur. Le 1er semestre 2018 est très bon. 

 

Benoît COSTE, Barcelonnette : le marché se maintient malgré une baisse du volume des ventes. 

 

Gilles RAMEL – Lyon : le 1er trimestre est très bon notamment dans la gamme 200 à 400 000 euros. 

Les ventes se concluent rapidement. 

 

Alain MILLET – Alpes Maritimes : les ventes se réalisent rapidement car il reste peu de mises en vente. 

 

Aurélien DELANDREA – Lyon : on compte peu de mandats et les ventes se concluent vite. 

 

Guy ROCHE – Limoges : le semestre est encore meilleur que l’an dernier. Les vendeurs dominent. 

 

 

 L’actualité business de l’immobilier 

 

 

Les mandats Plaza  

http://immomatin.com/articles/sites-de-reseaux/le-mandat-a-la-carte-vu-par-stephane-plaza.htm 

La Commission TRANSACTION considère qu’ils ne posent pas de problème. 

 

MARTON 

http://www.marton-

france.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchbrandname&utm_term=M

arton%20Immobilier&gclid=EAIaIQobChMI45KXoMS82wIVBfEbCh35jAvgEAAYASAAEgJ9mPD_BwE  

Les honoraires fixes sont en réalité peu rentables pour une société commerciale. 

 

PROPRIOO 

https://www.proprioo.fr/?gclid=EAIaIQobChMInKe6v_nz2wIVsArTCh1Mlg39EAAYASAAEgLVNfD_Bw

E  

La Commission souhaite que le service juridique examine le statut de cette société et vérifie si 

elle relève de la loi Hoguet. 
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Zillow 

https://www.lexpress.fr/actualite/immobilier/pourquoi-le-web-americain-a-un-clic-d-avance-dans-l-

immobilier_1341989.html 

 

 

La ventes aux enchères interactive 

Cette pratique se développe. 

 

La Commission demande au service juridique d’étudier la possibilité de constituer une étude 

notariale en salariant un notaire. 

 

 

 L’actualité juridique 

 

1. LE RGPD EN 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 
- De prouver à tout moment la conformité de son dispositif 

 

Le service juridique confirme que les informations ne peuvent être transmises lors d’un contact 

téléphonique. Il est recommandé de faire indication des mentions sur les site internet des 

agences. 

 

 

2. PROJET DE LOI ELAN 

 

Les membres de la Commission prennent connaissance des documents transmis par le service 

juridique concernant le PJ ELAN tel que voté en première lecture à l’AN. 

 

 LOI HOGUET 

- Article 53 : Suppression des prérogatives de discipline du CNTGI 

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

(sanction pénale) 

 

 URBANISME  
- Articles 1er et suivants : « projet partenarial d’aménagement » (PPA).  
- Article 9 : Mesures pour faciliter le changement de destination (article L152-6 du CU)  
- Article 12 : Articulation entre ancien POS et PLU régularisé (article L174-6 du CU)  
- Article 13-14 : Ordonnance à venir pour réorganiser la hiérarchie des normes en urbanisme  
- Article 15 : Redéfinition des pouvoirs des Architectes des Bâtiments de France (articles L632-2 

et L632-2 du code du patrimoine)  
- Article 16 et 17 ter : Dossier de PC allégé et dématérialisation des demandes (article L. 423-1 

et 2 CU)  
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- Article 23 : 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)  

- Article 24 : Dispositions visant à améliorer le traitement des contentieux en urbanisme  
 

 CONSTRUCTION  
- Article 10 : Création d’une catégorie d’immeuble de moyenne hauteur (nouveaux articles L122-

1 CCH)  
- Article 10 bis nouveau : Cas des IGH dont le dernier étage est un ou plusieurs duplex ou triplex  
- Article 18 : Construction de logements « évolutifs » (articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du CCH)  
- Article 19 bis A : L’assurance décennale obligatoire (article L243-1-1 du code des assurances)  
- Article 22 : Modifications de la VEFA (article L.261-10-1 et suivants du CCH)  
- Article 22 bis : Régime de la cotraitance (article L111-3-2 du CCH)  
- Article 44 : Transformation d’un ERP en habitation (article L111-8 du CCH)  
- Article 21 bis E : Interdiction préfectorale des installations de chauffage polluantes (article L222-

6 du code de l’environnement)  
 

 
 TRANSACTION 
- Article 21 bis A : Création de l’Observatoire des diagnostics immobiliers  
- Article 21 bis C : Durée de validité du document relatif au raccordement d’assainissement non 

collectif (article L1331-11-1 CSP)  
- Article 19 ter : Vente de terrain et annexion d’une étude géotechnique préalable (Article L112-

20 et suivant du CCH)  
- Article 23 bis : 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) 

- 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) 
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- 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. 

 

3- REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 Le 5 juin a été mis en ligne le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », issu 

du rapport de la Commission des affaires sociales. La partie sur le financement de la formation a 

totalement été réécrit. Les principaux apports du projet de loi sont : 

 

- Modification du CPF  

- Disparition du CIF – Création du Congé de transition professionnelle  

- Nouvelle définition de l’action de formation  

- Nouvelle définition du Plan de formation  

- Qualité des formations (et rôle des OF)  

- Apprentissage / Alternance  

- Titres et certificats professionnels  

- Fin des OPCA et nouveaux organismes intermédiaires  

Le conseil en évolution professionnelle  

URSSAF – collecteur  

Remplacement des OPCA par des Opérateurs de compétences  

France Compétences  

- Financement des formations – cotisations des entreprises  
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La taxe d’apprentissage  

La contribution à la formation professionnelle  

 

4- 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) 

 

 

 L’actualité terrain 

 

1- Le respect des barèmes 

 

A ce jour, nous n’avons aucune réponse ce qui n’est pas étonnant : les textes sont source d’appréciation 

subjective. L’UNIS ne peut que conseiller de respecter au maximum les barèmes et de se ménager la 

preuve des raisons justifiant le rabais exceptionnel. 

 

2- L’habilitation des négociateurs. 

 

L’article 14 de la loi du 2 janvier 1970 dispose qu’« est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 

Euros d'amende le fait (…) de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du 

titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus 
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». L’habilitation doit donc être effective et la personne doit être détentrice de son habilitation avant toute 

intermédiation. 

 

 

 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 

 

 

 Questions diverses 

 

- Le 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 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : jeudi 13 décembre 2018 (de 14h à 17h) 
 

mailto:unis@unis-immo.fr
http://www.unis-immo.fr/adherents/espace-juridique/actu-juridiques/exercice-de-la-profession/mediation-de-la-consommation-convention-cadre-unis-ame
http://www.unis-immo.fr/adherents/espace-juridique/actu-juridiques/exercice-de-la-profession/mediation-de-la-consommation-convention-cadre-unis-ame

