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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 28 mars 2019 

 
 
Participants : 
Pierre BOUTINET, Bruno BOVE, Éric BRICO, Dominique DAUTREMONT - Raynald HAUTOT– Jean LABANT-Philippe 
LEMAIRE – Anthony MICHEL DE CHABANNES - Philippe ROUX - Anthony TIRIAKIAN - Pierre-Alexandre TRODE / Anne 
MARCHAND 
 
Absents : François BOURGOIN - Florian PERALDI - Luc RICLET - Christian GRANDJEAN 

 
 
Absents :  

 
Ordre du jour 

 

 Tour de table : tendances du marché de l’immobilier...................................................................... 1 

 Réorganisation des commissions métiers ....................................................................................... 2 

 Développement des réunions en régions ........................................................................................ 3 

 Intervention de Maître JORION : La réponse des concessionnaires lors d’une demande 
d’autorisation administrative .................................................................................................................... 3 

 Actualité juridique (TVA, DPE opposable, étude géotechnique…) ................................................. 3 

 La question des déficits fonciers (premiers échanges pour cibler l’intervention du cabinet CANNAC 
en juin) ..................................................................................................................................................... 5 

 Choix des prochaines interventions................................................................................................. 5 

 Questions diverses .......................................................................................................................... 5 

 

 Tour de table : tendances du marché de l’immobilier  

 

Éric BRICO – Ile de France  
Depuis 3 ou 4 trimestres, Les prix sont toujours en hausse. 
Il existe une pénurie de biens à acquérir. Les acteurs de la promotion se saisissent de nos opérations à 
des prix supérieurs à nos bilans prévisionnels. Ces gros opérateurs se contentent donc de marge très 
réduites. Il serait opportun de se positionner sur des opérations plus importantes car les prix d’achat sont 
plus raisonnables. Peut-être pourrions-nous envisager des associations entres P-R. 
 
Pierre-Alexandre TRODE – Ile de France (92) 
En contrepartie des prix élevés à l’acquisition, les prix de vente le sont également. Les agents immobiliers 
sont eux aussi en manque de mandats et attendent de pieds ferme l’aboutissement des projets de 
rénovation Au niveau rural, les lotissements sont de plus en plus porteurs en région parisienne. De 
nouveaux secteurs géographiques se développent grâce aux transports. 
 
Philippe LEMAIRE - Nord (Lille) 
Les prix sont stables mais de gros promoteurs arrivent à acquérir des biens à des prix exorbitants. 
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Concernant l’association de PR, il serait intéressant de l’envisager de manière plus large. Il faudrait 
fédérer au niveau national au sein des réunions de l’UNIS. 
 
 
Jean LABANT – Aquitaine (Bordeaux) 
Concernant les prix, la tendance est à l’accalmie. Les biens ne sont pas toujours faciles à trouver 
Les procédures d’obtention des autorisations d’urbanisme constituent toujours une difficulté 
supplémentaire !  
 
Pierre BOUTINET 
Beaucoup d’immeubles anciens, d’après-guerre, sont à rénover et à transformer en copropriété.  
 
Dominique DAUTREMONT – Champagne-Ardenne  
Le marché est encore fluide. Beaucoup de parisiens viennent investir. Beaucoup d’immeubles sont acquis 
par le travail Faire des opérations de marchands de biens sur des immeubles de commerce peut être 
également très intéressant. 
Mais en Chalons Champagne, l‘activité est au plus bas avec comme conséquence un secteur immobilier 
en berne. 
 
Bruno BOVE- Avignon 
Le marché est haussier à Avignon 
La périphérie baisse pour les villas, contrairement aux pavillons 
Les promoteurs nationaux achètent d’office et construisent directement  
 
Raynald HAUTOT, Normandie 
Le foncier est difficile à trouver en ruralité du fait des règles d’urbanismes locales. Des gros aménageurs 
cassent le marché. Au regard des ventes, le marché est stable. La rénovation « cœur de ville » sur Dieppe 
est une belle opportunité. 
 
Philippe ROUX – PACA 
A Nice, il existe une pénurie de foncier. Les exigences en termes d’urbanisme compliquent les projets. 
La mixité sociale est un des arguments de blocage. Pour les produits haut de gamme, les prix stagnent. 
Les délais de livraison sont plus longs mais les promoteurs essayent de stocker du foncier. 
Les changements de destination de bureau en logement peut constituer de belles opportunités 
 
Anthony MICHEL DE CHABANNES- PACA 
Au Sud de Marseille, les prix qui avoisinent les prix parisiens. 
Les promoteurs nationaux sont plus en mesure d’y répondre. 
En périphérie de Marseille, les maisons individuelles sont des projets porteurs. 
L’étang de Berre se construit énormément mais ne se vend pas 
 
Anthony TIRIAKAN – Pays de la Loire : 
A Nantes, on constate une pénurie de biens, un marché haussier. Il existe moins de foncier libéré et plus 
de logements sociaux. Beaucoup de communes sont en carence de logements sociaux et veulent se 
rattraper. Le PLU métropole à venir est très handicapant (sursis à statuer) au même titre que les gros 
promoteurs. Il n’existe au final que peu de grosses opérations. Les MB amateurs compliquent le marché… 
 
 

 Réorganisation des commissions métiers 

 
Les statuts adoptés par l’assemblée générale de l’UNIS de novembre 2019 prévoient la réforme des 
régions (pôles UNIS) avec par la suite des impacts sur la composition des commissions métiers : 
Un représentant de chaque métier est élu dans chaque pôle (grandes régions). 
Les commissions métiers sont composées des représentants métiers élus dans les 14 pôles. 
Chaque commission peut également être composée de membres supplémentaires à discrétion jusqu’à 
20 personnes au total, dont les représentants des grands comptes (Foncia, Citya, Collège des 
Mandataires, Pichet (copropriété) 
 
Application : à partir des commissions de JUIN 2019 
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Si les membres actuels souhaitent rester dans les commissions, ils doivent se faire élire par leur pôle. 
 
Pour ceux qui souhaitent rester au sein de la commission il conviendra d’en faire part à Eric BRICO. 
 
A ce jour, la Commission accueille Anthony Michel de Chabannes en tant que représentant PR du pôle 
PACA. 
 

 Développement des réunions en régions 

 
Une fois les nouvelles régions réorganisées, et les présidents PR en régions désignés, Christelle 
Pereira, chargée de projets évènementiels, sera le contact direct afin d’organiser les réunions PR en 
régions. 
Il reviendra au président métier de solliciter Christelle Pereira deux mois avant, avec un choix de thème 
et un intervenant, sachant que la Commission PR est force de proposition : 

- Assurances (DO, chantier, Rcp) 
- TVA immobilière et TVA sur travaux  
- La mise en copropriété d’un immeuble : aspect technique et juridique 
- L’accessibilité et la rénovation du bâti (ERP et habitation) 
- Les revenus fonciers 
- ELAN et l’urbanisme 

 

 
 
 

 Intervention de Maître JORION : La réponse des concessionnaires lors d’une demande 
d’autorisation administrative 

 
 
Maître Benoît JORION intervient concernant le régime juridique des certificats d’urbanisme. 
 
Ce thème pourra tout à fait faire partie des thèmes à développer en région. 
 

 Actualité juridique (TVA, DPE opposable, étude géotechnique…) 

 
I- TVA 

 
Dans un arrêt en date du 20 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon vient à son tour 
contredire le ministère quant à l’application de la TVA sur la marge dégagée par la revente d’un terrain 
après division foncière. 
Les faits sont les suivants : une société de marchand de biens a acquis un terrain supportant un immeuble 
d’habitation en vue de le céder à des particuliers après démolition de l'immeuble et division cadastrale en 
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sept parcelles, dont six lots de terrain à bâtir. Elle a placé ces livraisons sous le régime de la taxe sur la 
valeur ajoutée sur la marge au motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la 
valeur ajoutée. La société fait l’objet d’un redressement fiscal au motif que les biens revendus n’ont pas 
la même qualification juridique et les caractéristiques physiques qu’à l’acquisition. 
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article 268 du CGI que 
« l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est 
conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la 
valeur ajoutée lors de son acquisition ». 
« Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait 
légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification 
juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l'application du régime 
de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, 
la [société] est fondée à soutenir que ces livraisons ne pouvaient être imposées sur le prix total des 
terrains à bâtir cédés ». 
 
La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY03359) confirme le 
jugement du TA de Grenoble du 29 juin 2017. 
 
Pour rappel, lien vers notre dernière communication 
 

La commission souhaite qu’un nouveau courrier soit adressé à Bruno Le Maire 

 
II- Le DPE opposable 

 
Actuellement, le DPE annexé au bail ou à la promesse de vente n’a qu’une valeur informative (CCH : 
L.271-4 et loi du 6.7.89 : art. 3-1). Cela signifie que l’acquéreur ou le locataire ne peut en principe se 
prévaloir vis-à-vis du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic.   
 
La loi ELAN prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, les informations contenues dans le DPE seront 
opposables au vendeur et au bailleur. Seules les recommandations du diagnostiqueur (actions pour 
améliorer la performance énergétique et une évaluation de leur coût et de leur efficacité) contenues dans 
le DPE n’auront qu’une valeur informative (article L271-4 du CCH). 
 
Deux observations : 

1- Dans le cadre des discussions de la loi, les députés avaient souhaité rendre le DPE opposable 
sans délai. Les sénateurs s’y sont opposés en estimant que c’était prématuré compte tenu du 
caractère peu fiable des DPE. Le plan de rénovation énergétique des bâtiments, présenté par le 
gouvernement fin avril 2018, prévoyant d’augmenter la fiabilité des DPE courant 2019 
(harmonisation des règles de calcul du DPE et renforcement des compétences des 
diagnostiqueurs). La CMP a tranché en rendant le DPE opposable d’ici deux ans, laissant ainsi 
le temps au plan de produire tous ses effets. 

2- Il sera désormais inscrit dans la loi la responsabilité du vendeur et du bailleur en cas de DPE 
erroné. 

 
 

III- L’étude géotechnique 
 
La loi crée une nouvelle section : « Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (Articles L112-20 et s. du CCH). 
 
La loi ELAN a pour objectif de mieux prendre en compte la nature de certains sols avant que soit 
envisagée une construction. Son objectif est de limiter les risques de sinistres sur des bâtiments (et 
surtout des maisons individuelles) construits sur des sols argileux, sujets aux mouvements de terrain suite 
à des périodes de sécheresse puis de pluie (retrait gonflement). 
 
Il est prévu que dans certaines zones géographiques, les vendeurs devront préalablement à la vente d’un 
terrain non bâti constructible, fournir une étude géotechnique.  
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Cette étude sera en plus annexée à la promesse de vente du terrain ou, à défaut de promesse, à l’acte 
authentique de vente. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives 
de celui-ci. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges.  
 
Les zones géographiques seront définies par arrêté (On peut déjà avoir des informations à ce sujet sur 
le site dédié à la prévention des risques www.georisques.gouv.fr). 
 
La loi exclut du dispositif, les terrains situés dans des secteurs où la réalisation de maisons individuelles 
n’est pas autorisée. 
 
L’étude doit être transmise par le maître d’ouvrage avant la conclusion d’un contrat de construction 
ou de maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et 
d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. 
 
Les contrats de construction doivent contenir certaines mentions (indication de la réception d’un 
exemplaire de l’étude par le constructeur et l’indication que les travaux intègrent les mesures rendues 
nécessaires par le risque de mouvement de terrain) 
 
Le constructeur de l’ouvrage est tenu : 
- Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou 
que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation 
et les caractéristiques du bâtiment ; 
- Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. 
 
Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation. 
 
Un décret en Conseil d’Etat définira courant 2019 les modalités d’application  
 
 
 

 La question des déficits fonciers (premiers échanges pour cibler l’intervention du 
cabinet CANNAC en juin) 

 
 
Il s’agit plus précisément de l’hypothèse suivante : un marchand de bien fait des travaux de rénovation. 
Il vend à un particulier alors que tous les travaux ne sont pas réalisés. L’acquéreur souhaite faire du 
bien un investissement locatif. Dans quelle mesure les travaux peuvent être constitutifs d’un déficit 
foncier ? 
 
 

 Choix des prochaines interventions 

 
L’intervention de décembre portera sur le taux de TVA sur travaux. 
 

 Questions diverses 

 
RAS 
 

ATTENTION, la Commission de décembre aura lieu le mercredi 11 décembre de 12h00 à 15h00 
 
  

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 26 JUIN DE 12H00 A 15H00 
IL EST RAPPELE QUE TROIS ABSENCES CONSECUTIVES ENTRAINENT L’EXCLUSION DE LA COMMISSION  
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