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Édito.
En cette rentrée immobilière, les sujets ne manquent pas. 
Nouveau DPE, passe sanitaire, fiscalité…

À chaque fois, vos élus se mobilisent au sein des commissions métiers 
et défendent avec passion et exigence notre profession. Dans toutes les 
Assemblées Générales auxquelles je participe, je peux ressentir cette forte 
mobilisation, et surtout l’engagement de nos adhérents.

Et je constate aussi le besoin de nous rejoindre de nombreux professionnels parce qu’ils savent que le travail 
syndical paye et que l’Unis est une organisation professionnelle qui leur ressemble.

L’engagement. C’est le thème de notre congrès de Deauville du 13 au 15 octobre prochains.

Le programme complet est désormais en ligne sur le site de l’Unis. Tous les sujets qui nous concernent sont 
au rendez-vous.

Je remercie Emmanuelle Wargon, la Ministre du logement, qui a accepté de clôturer notre congrès et notre 
séquence « politique » où nous présenterons les propositions de l’Unis en vue de l’élection présidentielle.

Rendez-vous à Deauville. Bienvenue à votre congrès. 
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Présidente de l’UNIS



Transaction.
Le droit à commission en cas de préemption

Benoît JORION. 
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public

LE TYPE D’ENGAGEMENT DE 
L’ACHETEUR EST INDIFFÉRENT

Le droit de préemption du transaction-
naire en cas d’exercice du droit de 
préemption sur le bien immobilier vendu 
a déjà été évoqué dans cette revue 
(Transversales 2014).

• Quel que soit le type de droit de 
préemption utilisé (urbain, espace 
naturel sensible, fonds de commerce...), 
quel que soit le titulaire du droit de 
préemption (commune, intercommu-
nalité, établissement public foncier, 
bailleur social, État…), le paiement de la 
commission est presque toujours dû.

• Il est dû en cas d’achat du bien par 
le titulaire du droit de préemption, que 
la préemption ait eu lieu au prix de 
présentation ou à un prix différent.

• Il est dû en cas d’annulation du droit 
de préemption si la vente a lieu avec 
l’acquéreur initial.

• Il est même dû, dans certains cas si, du 
fait de l’exercice du droit de préemption, 
le vendeur a renoncé à vendre et donc 
que la vente ne s’est pas faite.

• La condition posée par la jurisprudence 
est que le droit à commission n’est dû 

que si le montant de la commission, ainsi 
que son débiteur, sont effectivement 
mentionnés dans la déclaration d’inten-
tion d’aliéner (Civ. 3eme, 26 septembre 
2007, Commune de Chamonix Mont-
Blanc, pourv. n° 06-17337). La com-
mission n’est pas due si elle n’y est pas 
mentionnée, alors même que le titulaire 
en aurait eu connaissance (Civ. 3eme, 
10 mars 1993, Commune de Pouilly-
les-Nonains, pourv. n° 90-19.578).

• Même si les principes sont assez bien 
établis, la jurisprudence se fait réguliè-
rement l’écho de titulaires du droit de 
préemption qui tentent de ne pas régler 
la commission d’agence.

• Un arrêt récent du 12 mai 2021 de 
la Cour de cassation opposant un 
transactionnaire, la société Solgest, à la 
commune d’Escalquens (Haute Garonne) 
en donne une illustration (Civ. 3eme, 
12 mai 2021 ; pourv. n° 19-25.226, 
publié au bulletin).

• Il illustre la différence d’approche de la 
cour d’appel, sensible au type d’enga-
gement de l’acheteur (I), et la Cour de 
cassation qui rappelle les seules conditions 
classiques déjà posées (II).

I) DROIT À COMMISSION
ET SIMPLE PROMESSE DE VENTE

• Une promesse de vente d’un terrain, pour 
une somme de 559.300 euros, a été 
signée. Une commission d’un montant 
de 51.000 euros, due par le bénéficiaire 
de la promesse, a été prévue.

• La commune a préempté le terrain au 
prix de 425.000 euros. Le juge de l’ex-
propriation a fixé le prix de la vente à ce 
montant. Le prix a été accepté par les 
vendeurs et l’acte authentique de vente 
entre les propriétaires et la commune a 
été dressé. 

La commission aurait dû être versée.

• Toutefois, la commune s’y est opposée 
en faisant valoir que la commission avait 
été obtenue par fraude, en raison du 
lien allégué entre le transactionnaire et 
l’acquéreur. En effet, pour la commune, 
le transactionnaire se serait en réalité 
porté acquéreur du bien par personne 
interposée.

• La cour d’appel de Toulouse, dans un 
arrêt du 7 octobre 2019, a donné raison 
à la commune, estimant que la com-
mission n’était pas due.

• Elle ne l’a pas fait en retenant les raisons 
de la commune pour ne pas verser la 
commission, mais selon un raisonnement 
qui, généralisé, serait dévastateur quant 
au droit à commission du transactionnaire.

• Pour la cour de Toulouse, la commission 
n’était pas due par la commune, notam-
ment parce que la promesse était 
une promesse unilatérale et non une 
promesse synallagmatique de vente, et 
parce que l’acquéreur n’avait pas levé 
l’option avant l’exercice du droit de 
préemption.

• La Cour en a déduit que l’acquéreur 
n’avait, en conséquence, pris aucun 
engagement d’acquérir et donc de verser 
la commission d’agence.

• Une telle position revenait à supprimer 
tout droit à commission en cas de 
préemption lorsque seule une promesse 
de vente était signée, ce qui est extrê-
mement fréquent. C’est considérer que 
l’acheteur ne prend aucun engagement 
réel et donc que le titulaire du droit de 
préemption peut s’en affranchir.

• De même, opposer l’absence de levée 
d’option avant l’exercice du droit de 
préemption est étonnant. En effet, pré-
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Transaction.
Le droit à commission en cas de préemption

cisément, l’acquéreur attend l’absence 
d’exercice du droit de préemption pour 
lever l’option.

• Cet arrêt va être cassé par la Cour de 
cassation qui va en profiter pour rappeler 
les seules conditions applicables au 
droit à commission du transactionnaire 
en cas d’exercice du droit de préemption.

II) LES CONDITIONS CLASSIQUES 
DU DROIT À COMMISSION

• La Cour de cassation a cassé l’arrêt de 
la cour d’appel de Toulouse sous un 
triple visa :

- L’article 1134 du code civil, pour lequel 
les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites ;

- L’article L.213-2 du code de l’urbanisme 
pour lequel la déclaration préalable faite 
par le propriétaire à la mairie de la com-
mune où se trouve situé le bien comporte 
obligatoirement l’indication du prix et 
des conditions de l’aliénation projetée ;

- L’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 
1970 pour lequel aucun bien, effet, 
valeur, somme d’argent, représentatif 
de commissions, de frais de recherche, 
de démarche, de publicité ou d’entremise 
quelconque, n’est dû avant qu’une des 
opérations visées audit article ait été 
effectivement conclue et constatée dans 
un seul acte écrit contenant l’engage-
ment des parties.

• La Cour de cassation déduit de ces trois 
textes, selon un considérant de principe, 
que : « lorsqu’il exerce son droit, le titulaire 
du droit de préemption au profit duquel 
la vente a été effectivement conclue, est 
tenu de prendre en charge la rémunération 
de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur 
pressenti, auquel il est substitué, dès lors 

que le montant de la commission et la 
partie qui en est tenue sont mentionnés 
dans l’engagement des parties et dans la 
déclaration d’intention d’aliéner ».

• La Cour écarte donc, sans même les 
réfuter, les obstacles retenus par la cour 
de Toulouse tenant au caractère unila-
téral de la promesse et à l’absence de 
levée d’option.

• Il n’y a donc pas lieu de faire la moindre 
différence, quand au droit à commission, 
entre promesse unilatérale de vente et 
contrat synallagmatique.

• En conséquence, la Cour de cassation a 
cassé l’arrêt d’appel en constatant que : 
« alors qu’elle avait constaté que la pro-
messe unilatérale de vente énonçait les 
conditions financières, tenant notamment 
au paiement de la commission, auxquelles 
la vente aurait lieu en cas de levée de 
l’option par le bénéficiaire, de sorte que le 
droit à commission de l’agent immobilier 
était conventionnellement prévu, et que la 
déclaration d’intention d’aliéner mentionnait 
que la commission était de 51.000 euros 
et était à la charge de l’acquéreur, la cour 
d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses propres constatations, a violé 
les textes susvisés ».

• En revanche, cet arrêt de cassation 
rappelle les quatre conditions qui font 
que, même en cas de préemption, la 
commission d’agence est due par le 
titulaire du droit de préemption :

- Le montant de la commission est ren-
seigné dans l’engagement des parties ;

- Le débiteur de la commission est ren-
seigné dans l’engagement des parties ;

- Le montant de la commission est 
renseigné dans la déclaration d’intention 
d’aliéner ;

- Le débiteur de la commission est 
renseigné dans la déclaration d’intention 
d’aliéner.

• Ces quatre conditions, qui se résument 
en réalité à deux, montant et débiteur, 
à faire figurer dans deux supports, 
engagement des parties et déclaration 
d’intention d’aliéner, étaient déjà pré-
sentes en jurisprudence (Civ. 3eme, 
26 septembre 2007, Commune de 
Chamonix Mont-Blanc, pourv. n° 06-
17337).

• Elles imposent au transactionnaire 
d’être vigilant, non seulement lors de la 
rédaction de l’engagement des parties, 
mais aussi lors de la rédaction de la dé-
claration d’intention d’aliéner, moment 
où il n’est généralement pas présent. 

• Il est cependant vraisemblable que le 
notaire rédacteur de la déclaration 
d’intention d’aliéner engagerait sa 
responsabilité s’il n’y reprenait pas 
l’existence d’une commission, son 
montant et son débiteur, alors que ces 
éléments figurent dans la promesse ou 
le compromis de vente.

• En tout cas, l’intérêt de cet arrêt de 
cassation, publié au bulletin, est de rap-
peler le droit à commission d’agence en 
cas de préemption, quel que soit la forme 
de l’engagement des parties.
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Fiscalité.
L’immeuble vacant, quelles implications fiscales ?

Élodie PHÉLIPPOT. 
Avocate fiscaliste associée
QUANTUM avocats

Depuis 2006, le nombre de logements 
vacants en France s’accroît chaque année. 

En 2020, le taux de vacance du parc 
s’établissait à 8 %, représentant 3 millions 
de logements (sur un total de 37 millions)1, 
dont 200.000 inhabités depuis plus de 
deux ans (vacance structurelle).

• Le recours au levier fiscal a pu, par le 
passé, être utilisé dans le cadre de la lutte 
contre la vacance anormalement longue 
des logements dans des secteurs en 
manque de logements disponibles. 
C’est ainsi que la taxe sur les logements 
vacants a été créée, à compter du 1er 
janvier 1999, par l’article 51 de la loi du 
29 juillet 1998 relative à la lutte contre 
les exclusions. 

• La loi 2006-872 du 13 juillet 2006 
(article 47) portant engagement national 
pour le logement a ouvert la possibilité, 
à compter de 2007, pour les communes 
dans lesquelles la taxe sur les logements 
vacants ne s’appliquait pas, d’étendre le 
champ d’application de la taxe d’habita-
tion aux logements vacants. 

• Dans la continuité de ces mesures, 
le ministre du Logement, Julien 

Denormandie, a lancé début 2020 
un plan national de mobilisation des 
logements vacants pour inciter et 
convaincre les propriétaires de logements 
inhabités à les remettre sur le marché 
locatif.

• La crise sanitaire s’est quant à elle 
traduite, que ce soit notamment du fait 
des mesures prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire ou du recours crois-
sant au télétravail, par une désertion 
des bureaux et une situation de vacance 
orientée à la hausse : 7,3 % en moyenne 
en Ile-de-France au 1er semestre 2021 
avec, selon les secteurs, un positionne-
ment dans une fourchette assez large 
comprise entre 5,1 % dans la capitale hors 
Quartier Central des Affaires (4,5 % à 
Paris QCA), plus ou moins 12 % à La 
Défense et dans le Croissant Ouest, et 
désormais proche de 15 % en Première 
Couronne Nord2. 

• Qu’elle relève d’un évènement personnel 
(mariage, succession, déménagement, 
divorce, mutation professionnelle…), 
d’un facteur propre au bien immobilier 
(inadaptation à la demande, impossibilité 
de réhabiliter un logement dégradé, 
vétusté) ou au marché (explosion d’une 
bulle immobilière, crise sanitaire), qu’elle 
soit volontaire ou subie, la vacance n’est 
pas sans conséquences fiscales pour le 
propriétaire, malheureusement souvent 
à son détriment. 

• L’inoccupation d’un bien peut cependant, 
dans certains cas, et sous réserve de 
conditions strictes, permettre d’alléger 
la fiscalité y attachée.

• Nous avons donc passé en revue 
un certain nombre de situations pour 
lesquelles, d’un point de vue fiscal, la 
vacance d’un immeuble se traduit par 
un alourdissement de la fiscalité y 
attachée. 

• Sans revenir en détail sur l’ensemble 
des dispositifs fiscaux abordés, il s’agira 
surtout d’alerter non seulement sur les 
impacts fiscaux pouvant découler de 
l’inoccupation d’un bien mais également 
sur l’intérêt de constituer, dans la plupart 
des cas, un dossier permettant d’appor-
ter les preuves objectives attendues par 
les juges, tel que cela ressort des décisions 
les plus récentes rendues en la matière.

VACANCES ET DÉDUCTION
DES CHARGES FONCIÈRES

Le droit applicable

• Tout propriétaire est autorisé à déduire, 
pour la détermination de son revenu 
foncier imposable, les charges de la 
propriété listées par l’article 31 du Code 
général des impôts, et plus largement 
tous frais supportés, à la condition que 
ces dépenses soient engagées en vue 
de l’acquisition ou de la conservation de 
son revenu foncier au sens de l’article 
13 du Code général des impôts. 

• Parmi les conditions générales de 
déduction, l’administration fiscale rap-
pelle3 que, pour être déduites, les charges 
doivent se rapporter à des immeubles 
ou parties d’immeubles dont les revenus 
sont imposables dans la catégorie des 
revenus fonciers. 

1 Insee ; ministère de la Transition écologique et solidaire, Service de la donnée et des études 
statistiques (SDES) ; estimations annuelles du parc de logements au 1er janvier 2020.
2 https://fr.statista.com/statistiques/886316/taux-de-vacance-sur-le-marche-des-bureaux-
par-quartier-ile-de-france/
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• Ainsi, toute dépense afférente à un bien 
immobilier dont les revenus sont exo-
nérés ne peut être admise en déduction. 

• Il en est notamment ainsi des logements, 
qu’il s’agisse de maisons individuelles ou 
d’appartements, d’habitations principales 
ou de résidences secondaires, dont le 
contribuable se réserve la jouissance et 
qui, en vertu des dispositions de l’article 
15 II du Code général des impôts, ne sont 
pas imposables à raison du revenu en 
nature correspondant à la disposition 
gratuite de ces logements. 

• Corrélativement, l’intéressé ne peut pas, 
dans cette hypothèse, déduire les charges 
y afférentes. Tel sera également le cas 
des sociétés immobilières dites translu-
cides (relevant des dispositions de 
l’article 8 du Code général des impôts 
et à ce titre, non soumises à l’impôt sur 
les sociétés) à raison des logements 
qu’elles mettent gratuitement à la dis-
position de leurs membres. 

• Qu’en est-il, au vu de ces dispositions, 
d’un bien demeuré vacant en raison 
d’un retard pris dans la mise en location, 
y compris lorsque ce retard est indé-
pendant de la volonté du propriétaire ?

• L’administration fiscale4 pose le principe 
selon lequel le propriétaire d’un immeuble 
vacant est considéré comme en ayant 
conservé la jouissance et ne peut donc 

prétendre à la déduction des charges 
correspondantes. 

• Toutefois, reprenant certaines décisions 
de jurisprudence, elle laisse au dit pro-
priétaire la possibilité d’établir que ledit 
immeuble est effectivement destiné à la 
location5. 

En pratique

• Ne sont ainsi pas considérés comme 
étant réservés à la jouissance de leur 
propriétaire des locaux vacants que 
celui-ci établit avoir mis en location en 
effectuant toutes diligences à cet effet, 
même s’il les occupait précédemment6.

• Ne sont pas non plus considérés comme 
tels des immeubles en cours de construc-
tion lorsque le contribuable a manifesté 
clairement auprès de l’administration, 
son intention d’utiliser le logement une 
fois celui-ci achevé, pour se procurer 
des revenus fonciers par voie de location 
et que cette intention a été confirmée 
par la constatation d’une utilisation de 
cette nature dès l’achèvement de la 
construction7.

• Dans ces situations, les contribuables 
ont été en droit de déduire les charges 
supportées au titre de cette propriété.

• Il s’agira donc, pour le propriétaire, de 
justifier non seulement des démarches 

entreprises par exemple auprès d’une 
agence immobilière, mais également de 
toutes les dispositions nécessaires à la 
conclusion du contrat de location, telle 
que proposer compte tenu du caractère 
infructueux des recherches effectuées, 
un loyer inférieur à celui qu’il escomptait 
et qui correspondait à la valeur locative 
réelle du bien compte tenu de ses carac-
téristiques et de son implantation8 ou 
encore de l’accomplissement des dili-
gences suffisantes auprès des entreprises 
exécutant des travaux devant permettre 
la mise en location9. 

• La Cour administrative d’appel de Paris 
a ainsi récemment refusé la déduction 
des charges, au titre des années 2007 
et 2008, réclamée par un propriétaire 
d’un immeuble vacant pendant six ans, 
au motif que bien que justifiant cette 
vacance par la réalisation, en 2007, 
2008 et 2009, d’importants et onéreux 
travaux de réhabilitation du bien compte 
tenu de son état de vétusté, il ne justifiait 
pas, en se bornant à invoquer son réseau 
de connaissances, des diligences exposées 
à compter de l’achèvement des travaux 
en 2009 jusqu’à la cession en 2012. La 
soi-disant location d’une des dépendances 
à un ami qui y aurait finalement renoncé 
en raison de difficultés financières, sans 
que de surcroît aucun bail écrit ne puisse 
être produit ni l’encaissement du faible 
loyer justifié, n’a pas été jugée suffisante. 
Cette décision a été confirmée par le 
Conseil d’État10.

• Les diligences locatives restent ainsi 
soumises à l’interprétation stricte des 
juges comme en témoignent deux nou-
velles décisions rendues cette année 
par la Cour administrative de Nantes et 
la Cour administrative de Nancy :

 Dans la première affaire, des contri-
buables se sont vus refuser la déducti-
bilité des charges foncières engagées 

3 BOI-RFPI-DECLA-20 n° 120, 13 novembre 2019.
4 BOI-RFPI-CHAMP-20-20 n° 50, 25 février 2013.
5 BOI-RFPI-CHAMP-20-20 n° 70, 25 février 2013.
6 CE 13 février 1974, n° 86174.
7 CE 2 mars 1977, n° 99923, CE 10 février 1988 n° 56303.
8 CAA Nantes 19 janvier 2012 n° 011NT00461.
9 CAA Nantes 22 avril 1997 n° 94-381.
10 CE (na) 9 juin 2020 n° 436784 refusant d’admettre le pourvoi dirigé contre l’arrêt CAA 
Paris 17 octobre 2019 n° 18PA00215.
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Fiscalité.
L’immeuble vacant, quelles implications fiscales ?

sur un bien n’ayant pas pu être mis en 
location du fait de la défaillance de 
l’entreprise initialement missionnée pour 
la réalisation des travaux de remise en 
état. 

Le litige portait plus précisément sur la 
déductibilité des intérêts d’emprunt 
versés au titre d’un prêt souscrit pour 
l’acquisition d’une chambre dans un 
hôtel situé en Haute-Savoie. Les co-
propriétaires de l’ensemble des lots 
avaient, concomitamment à l’acquisition, 
lancé un programme de travaux d’entre-
tien et de rénovation en vue de les donner 
en location. Ils avaient concomitamment 
versé 95 % du montant des travaux 
d’entretien et 10 % du montant des 
travaux de rénovation. Ces travaux ont 
été interrompus du fait de la cessation 
de paiement et de l’ouverture d’une 
procédure de mise en liquidation de la 
société avec laquelle les contrats de 
travaux avaient été signés. 

Les propriétaires ont fait valoir (i) l’exis-
tence d’une action contre la société de 
travaux qu’ils avaient assignée en référé. 
Il justifiaient également (ii) d’une action 
contre le notaire du fait de la libération 
anticipée de la totalité des fonds alors 
que les travaux n’avaient pas été réalisés 
ainsi que (iii) d’une action contre leur 
assureur. Ils mettaient également en 
avant (iv) les négociations engagées 
avec la mairie pour trouver une solution 
ainsi que (v) des échanges avec des res-
ponsables d’autres hôtels pour rechercher 
un nouvel exploitant de l’hôtel. 

Les juges ont cependant rappelé qu’il 
résultait des dispositions combinées des 
articles 13, 28, 31 et 156 du Code général 
des impôts que seuls les intérêts des 
emprunts contractés pour l'acquisition 
d'immeubles destinées à procurer des 
revenus fonciers sont déductibles du 
revenu brut foncier. 

À cet égard, si les contribuables faisaient 
ressortir les difficultés de reprise des 
travaux, ils ne justifiaient pas avoir ac-
compli les diligences suffisantes pour 
offrir leur bien à la location. Le Rapporteur 
Public indiquait notamment qu’engager 
une action en responsabilité contre le 
notaire ne constituait pas, en elle-même, 
une diligence afin de proposer à la loca-
tion leur chambre d’hôtel.

Ils devaient dès lors être regardés comme 
s’étant réservé au cours des années 
d’imposition contestées la jouissance de 
leur bien au regard des dispositions de 
l’article 15 II du Code général des impôts 
et ce nonobstant le règlement de co-
propriété qui précisait que la destination 
du bâtiment était à usage d’exploitation 
touristique sans possibilité pour un ac-
quéreur d’en jouir à titre personnel ce 
qui tendait pourtant, ainsi que l’admettait 
le Rapporteur Public dans ses conclusions, 
à confirmer leur volonté de mettre en 
location le bien acquis. 

Nous ne pouvons que nous interroger 
sur le type de diligences que ces contri-
buables malheureux auraient dû mener 
pour être considérées comme suffisantes. 
La preuve de l’absence de réserve de 
jouissance personnelle devrait en effet 
naturellement découler des démarches 
effectuées en vus de la réalisation des 
travaux.

Peut-être aurait-il fallu que le contri-
buable prenne la précaution de manifes-
ter expressément, dès l’acquisition du 
bien, son intention de le louer auprès de 
l’administration fiscale (voir en ce sens 
CE 2 mars 1977, n° 99923 pré-cité) ?

 Dans une seconde affaire, les contri-
buables avaient acheté en 2003, par 
emprunt, un appartement représentant 
un lot parmi les 17 compris dans une 
opération de rénovation d’un château en 

vue de sa transformation en résidence 
hôtelière. 

Un bail avait alors, dans ce cadre, été 
conclu avec une société de résidence 
hôtelière, filiale d’un groupe. Les travaux 
financés par emprunt souscrit par les 
nouveaux propriétaires avaient été 
confiés à une société filiale de ce même 
groupe. Ces deux filiales ont été mises 
en liquidation judiciaire et le bien n’a 
plus été loué à compter de 2007.

Après avoir rappelé que la réserve de 
jouissance au sens de l’article 15,II du 
Code général des impôts était établie 
notamment par l’accomplissement ou 
non de diligences ayant pour objet de 
donner le bien en location, la Cour a 
précisé qu’il appartenait au propriétaire 
d’apporter la preuve qu’il avait offert à la 
location, pendant l’année en cause, le 
logement resté vacant au titre duquel il 
demandait la déduction de charges 
foncières. 

Constatant que ledit appartement n’avait 
plus été loué à partir de la quatrième 
année de détention en raison de la dé-
faillance de la société de résidence 
hôtelière et de la société en charge des 
opération des travaux qui n’avait donc 
pas pu réaliser les travaux de rénovation 
prévus au contrat, le Cour a refusé la 
déduction des intérêts de l’emprunt 
relatif à l’acquisition et aux travaux de 
rénovation au titre des années 2010, 
2011 et 2012. 

Sans contester l’existence du bail signé 
dès l’acquisition, ni le fait que la défail-
lance des entreprises de travaux n’était 
pas imputable aux acquéreurs, la Cour a 
retenu qu’hormis la simple déclaration 
de la créance auprès du liquidateur 
judiciaire, l’envoi d’un courrier adressé 
au notaire de l’opération immobilière 
afin d’obtenir les noms des autres pro-
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priétaires de la copropriété et l’existence 
d’un échange de messages électroniques 
en vue d’organiser une rencontre entre 
copropriétaires, aucune autre démarche 
n’avait été engagée pendant la période 
en litige en vue de faire constater 
l’absence de réalisation des travaux ou 
de les faire réaliser autrement pour 
permettre la mise en location de l’ap-
partement. 

Elle relevait notamment qu’aucune action 
en justice n’avait été engagée contre la 
société tête du groupe que les acqué-
reurs accusaient de détournements de 
fonds. 

Les acquéreurs n’apportaient ainsi pas la 
preuve qui leur incombait de l’accomplis-
sement des diligences suffisantes qui 
auraient permis la location de l’apparte-
ment au titre des années en litige. Les 
juges ont par conséquent refusé la 
déduction des intérêts de l’emprunt 
relatifs à l’acquisition et aux travaux de 
transformation.

La rigueur de ces décisions rappelle 
l’importance de ménager la preuve des 
démarches déployées en vue de mettre 
le bien en location. 

VACANCE ET RÉSIDENCE
PRINCIPALE

Le droit applicable

• La plus-value réalisée lors de la cession 
d’une résidence principale est exoné-
rée, quel que soit le type de logement 
(maison individuelle ou appartement)11. 
Seuls, ouvrent droit à l’exonération, les 
immeubles (ou parties d’immeubles) qui 
constituent la résidence habituelle et 
effective du propriétaire lui-même au 
jour de la cession. 

• Il arrive cependant, dans certains cas, 
qu’une fois le bien mis en vente, le pro-
priétaire le quitte pour, par exemple, 
s’installer dans sa nouvelle résidence, 
notamment lorsque le processus de vente 
s’avère plus long que prévu. 

• À cet égard, l’administration fiscale12 
admet que l’exonération reste acquise 
lorsque l’immeuble a été occupé par le 
cédant jusqu’à sa mise en vente, si la 
cession intervient dans des délais normaux 
et sous réserve que le logement n’ait pas, 
pendant cette période, été donné en lo-
cation ou occupé gratuitement par des 
membres de la famille du propriétaire ou 
des tiers.

• Elle précise qu’aucun délai maximum 
pour la réalisation de la cession ne peut 
être fixé a priori. Il convient donc sur ce 
point de faire une appréciation circons-
tanciée de chaque situation, y compris 
au vu des raisons conjoncturelles qui 
peuvent retarder la vente, pour détermi-
ner si le délai de vente peut ou non être 
considéré comme normal.

• Dans un contexte économique normal, 
un délai d’une année constitue en prin-
cipe le délai maximal. Cependant, l’ap-
préciation du délai normal de vente est 
une question de fait qui s’apprécie au 
regard de l’ensemble des circonstances 
de l’opération, notamment des condi-
tions locales du marché immobilier, du 
prix demandé, des caractéristiques par-
ticulières du bien cédé et des diligences 
effectuées par le contribuable pour la 
mise en vente de ce bien (annonces dans 
la presse, démarches auprès d’agences 
immobilières, etc...).

• L’administration fiscale prévoit également 
une mesure de tolérance dans le cas 
d’un immeuble qui constitue la résidence 
principale des époux lors de la séparation. 
Elle admet13 ainsi, lorsque l'immeuble 
cédé ne constitue plus à la date de la 
cession la résidence principale du 
contribuable, que celui-ci puisse néan-
moins bénéficier de l’exonération dès 
lors que le logement a été occupé par 
son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente 
et que la cession intervient dans les délais 

11 Article 150 U, II-1° du Code général des impôts.
12 BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190, 19 décembre 2018.
13 BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n°260, 19 décembre 2018.
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Fiscalité.
L’immeuble vacant, quelles implications fiscales ?

normaux de vente. Pour l’appréciation 
du caractère normal du délai de vente, 
il ne peut être fixé aucun délai maximal. 
Toutefois, dans la majorité des cas, un 
délai d’une année doit constituer le délai 
maximal.

• Le bénéfice de l'exonération n’est, en 
revanche, subordonné à aucun délai 
particulier entre la date de séparation et 
la date de mise en vente14.

En pratique

• Il ressort des nombreuses jurisprudences 
rendues en la matière que les juges s’atta-
cheront à observer le contexte immobilier 
(ralentissement du marché dans les années 
2009/2010, par exemple), le contexte 
économique et règlementaire (procédure 
de modification du plan d’occupation des 
sols engagée par la commune qui envisa-
geait la création de nouvelles zones d’amé-
nagement concerté rendant incertaines 
les transactions dans ce secteur et expli-
quant un délai d’inoccupation de 29 mois15, 
condition suspensive d’obtention d’un 
permis de construire retardant la vente), 
pour apprécier la normalité du délai de 
vacance de l’immeuble jusqu’à sa vente.

• La Cour administrative d’appel de 
Bordeaux16 a eu récemment l’occasion 
de se prononcer sur le cas d’un proprié-
taire qui avait vendu en février 2013 
deux biens, et bénéficié à ce titre de 
l’exonération de la plus-value en rési-
dence principale. 
Il avait quitté ce bien en septembre 2011 
et avait installé sa résidence principale 

ailleurs. Le bien était ainsi demeuré 
inoccupé pendant une période de qua-
siment 17 mois.

• Le propriétaire avait néanmoins donné, 
dès janvier 2012, mandat à une agence 
à l’effet de vendre son bien. 
Un compromis avait été signé en oc-
tobre 2012. Une division cadastrale 
avait été effectuée postérieurement à 
ce compromis. 

• La Cour vient de juger qu’eu égard aux 
diligences accomplies, le délai pendant 
lequel l’immeuble était resté vacant devait 
être regardé comme normal et a ainsi 
admis l’exonération de la plus-value. 

• L’administration fiscale a également 
récemment confirmé, par un rescrit 
publié en date du 3 décembre 202017, 
que l’exonération en résidence principale 
reste possible lorsque le propriétaire a 
été contraint de libérer les lieux avant 
sa mise en vente en raison d’un sinistre 
d’ampleur, et alors même que la vente a 
eu lieu plusieurs années après.

• Il s’agissait, au cas particulier, d’une ex-
plosion de gaz suivie d’un incendie ayant 
rendu l’occupation du bien manifeste-
ment impossible.

• Dans sa réponse, l’administration a 
considéré que le propriétaire pouvait 
bénéficier de l’exonération dès lors que 
le bien constituait sa résidence princi-
pale le jour du sinistre et qu’il avait 
accompli les diligences nécessaires en 
vue : 

- d’une part, de faire reconstruire l’im-
meuble dans les meilleurs délais : 
déclaration du sinistre à l’assureur, mandat 
donné à un cabinet d’architectes pour 
la reconstruction de l’immeuble au cours 
du mois suivant le sinistre,

- et, d’autre part, de mener à bien sa 
cession avant même la date d’achève-
ment des travaux : annonces dans la 
presse, démarches auprès d’agences 
immobilières, signature de la promesse… 
La signature de l’acte authentique de 
vente est intervenue quelques jours 
seulement après l’obtention de l’attes-
tation de non-contestation de la 
conformité des travaux de reconstruction 
au permis de construire.

• Il convient de préciser que le logement 
était effectivement demeuré inoccupé 
pendant toute la période séparant le 
sinistre de la cession. Il n’avait été ni 
donné en location, ni occupé gratuite-
ment par des membres de la famille du 
propriétaire ou par des tiers.

VACANCE ET DISPOSITIF
« DUFLOT-PINEL »

Le droit 
applicable

• L'acquisition de logements neufs ou 
assimilés destinés à la location dans le 
secteur intermédiaire, directement ou 
par l’intermédiaire d’une société non 
soumise à l’impôt sur les sociétés, peut, 
sous certaines conditions, ouvrir droit à 
une réduction d’impôt répartie sur la 
durée de l’engagement de location18.

• La réduction d'impôt est, en principe, 
réservée aux locations non meublées à 
usage d’habitation principale du locataire. 
La location du logement doit, par ailleurs, 
être effective et continue pendant la 
période d’engagement de location.

14 RM Breton n° 14197, JO AN du 8 avril 2008, p. 3065.
15 CE 6 octobre 2010 n°308051.
16 CAA Bordeaux 6 mai 2021 n°19BX04551 .
17 BOI-RES-000078 du 3 décembre 2020.
18 Article 199 novovicies du Code général des impôts.
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Fiscalité.
L’immeuble vacant, quelles implications fiscales ?

• A l’instar de la déduction des charges 
foncières que nous avons évoquée 
précédemment, le bénéfice du crédit 
d’impôt est donc exclu pour les loge-
ments dont le propriétaire se réserve la 
jouissance.

• L’administration fiscale19 précise 
également qu’en cas de congé du 
locataire pendant la période couverte 
par l’engagement de location, le logement 
doit être aussitôt remis en location 
jusqu’à la fin de cette période. À défaut, 
le bénéfice de l’avantage fiscal est remis 
en cause. Toutefois, il n’est pas procédé 
à cette remise en cause, sous certaines 
conditions, lorsque la vacance intervient 
moins de douze mois avant le terme de 
la période d’engagement de location.

• Le non-respect de la condition relative à 
l’affectation des locaux du fait du loca-
taire entraîne, en principe, la reprise de 
la réduction d’impôt obtenue au titre de 
l’année au cours de laquelle intervient 
ce changement d’affectation.

En pratique

• Il est cependant admis20 de ne pas 
remettre en cause l’avantage fiscal 
lorsque le propriétaire établit :

- qu’il a accompli les diligences concrètes 
pour que ce local soit réaffecté à usage 
de résidence principale d’un locataire 
(engagement d’une procédure judiciaire 
pour l’obtention de la résiliation du bail, 
insertions d’annonces, recours à une 
agence immobilière) ;
- et que le logement n’est pas donné en 
location à l’un de ses ascendants ou 

descendants ou, lorsque l’immeuble est 
la propriété d’une société non soumise 
à l’impôt sur les sociétés, à l’un des 
associés ou à un membre du foyer fiscal 
de ces derniers, ou encore à un ascendant 
ou à un descendant d’un associé.

• Dans cette situation, il est précisé que 
le propriétaire ne peut bénéficier de 
l’avantage fiscal tant que la condition 
relative à l’affectation des locaux n’est 
pas remplie. En revanche, il est admis 
qu’il puisse bénéficier de la réduction 
d’impôt à partir de la date à laquelle les 
conditions d’application du dispositif, et 
notamment celle tenant à l’affectation 
à l’habitation principale du locataire, 
sont à nouveau remplies. Cette mesure 
de tempérament n’a pas non plus pour 
effet de proroger la période au titre de la-
quelle la réduction peut être imputée.
Nous ne pouvons donc qu’une nouvelle 
fois attirer l’attention de nos lecteurs 
sur l’importance de constituer un dossier 
justificatif contemporain aux démarches 
entreprises afin de se prémunir contre 
toute tentative de remise en cause de 
l’avantage.

• Devrait parallèlement être étudiée 
dans ce cas la possibilité de revoir à la 
baisse le loyer proposé (à arbitrer avec 
la restitution du crédit qu’induirait la 
vacance).

VACANCE ET RÉGULARISATION
DE TVA

Le droit applicable

• Tout propriétaire qui donne en location 
des locaux nus à usage professionnel 

peut exercer, au titre de ces locaux, 
l’option pour la TVA.

• Les locaux sont alors considérés 
comme utilisés pour la réalisation 
d’opérations imposables ouvrant droit à 
déduction.

• En cas de survenance de certaines 
évènements, dont par exemple la 
renonciation à l’option intervenant avant 
le commencement de la dix-neuvième 
année qui suit celle de la date d’ouverture 
des droits à déduction, le propriétaire 
peut se trouver dans l’obligation de 
procéder à des régularisations de TVA 
antérieurement déduite se traduisant 
par un versement complémentaire au 
Trésor, en une seule fois et pour le temps 
de la période de régularisation restant à 
courir (soit 1/20ème par année restant à 
courir). 

• Qu’en est-il plus précisément lorsque le 
local pour lequel une option a été exercée 
devient inoccupé ?

• L’administration fiscale21 admet que 
dès lors qu’une option a été formulée 
en bonne et due forme par le bailleur, 
cette dernière produit ses effets sur les 
locaux nus à usage professionnel non 
effectivement donnés en location par le 
bailleur mais dont il peut être établi, par 
des éléments objectifs, qu’il les offre à 
la location.

• Pour ce faire, les conditions suivantes 
doivent être réunies :

- justification des mandats conclus par 
le bailleur ou de toute autre démarche 
qu’il a initiée attestant de ses efforts 
dans la recherche active de locataires 
pour les locaux nus à usage professionnel 
restés vacants ;
- les locaux nus à usage professionnel 
qui ne font pas encore l’objet d'un bail 

19 BOI-IR-RICI-360-20-20 n° 20, 28 juin 2018.
20 BOI-IR-RICI-230-20-20 n° 90, 10 mai 2019 2019.
21 BOI-TVA-CHAMP-50-10 n° 170 et n° 180, 4 avril 2014.
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ou d’une promesse de bail au moment 
de la formulation de l’option représentent 
une faible superficie du total des locaux 
nus à usage professionnel de l’immeuble 
concerné.

• En tout état de cause, cette dernière 
condition doit être réputée satisfaite si 
la vacance de ces locaux est justifiée 
par des circonstances économiques 
indépendantes de la volonté du bailleur 
(début d'activité, conjoncture du marché 
immobilier, sinistre, etc.).

• De même, aucune régularisation n’est 
exigible dans les situations où, pendant 
la durée de l’option, il est constaté une 
vacance temporaire des locaux nus à 
usage professionnel précisément justifiée 
par des circonstances économiques 
étrangères à la volonté du bailleur telles 
que ci-dessus décrites.

• Il en est ainsi, par exemple, en cas de 
changement de locataire, pendant la 
période au cours de laquelle le bailleur 
effectue les diligences nécessaires à la 
recherche d’un nouveau locataire.

• Bien entendu, si le bailleur se trouve 
dans une situation où la vacance de ces 
locaux perdure et aboutit, en définitive, 
à une cessation de son activité imposable 
de location d’immeuble nu à usage 
professionnel (refus de reconduction 
tacite, cessation des effets de l’option, 
cessation d’activité...), la régularisation 

s’impose si cette cessation intervient 
avant le commencement de la dix-neu-
vième année suivant la date d’ouverture 
des droits à déduction. 

En pratique

• La Cour de justice de l’Union Euro-
péenne22 a jugé que le fait qu’un immeuble 
soit inoccupé pendant plus de deux ans, 
pour des raisons indépendantes de la 
volonté de l’assujetti, n’interrompt pas 
l’affectation de l’immeuble aux fins de 
l’entreprise et n’entraîne donc pas de 
régularisation lorsqu’il est établi que 
l’assujetti a toujours l’intention de 
continuer à exercer une activité de lo-
cation soumise à la TVA et entreprend 
les démarches nécessaires à cet effet. 

• En l’espèce, à la suite de contrôles 
effectués au cours des années 2015 et 
2016, l’autorité fiscale et douanière 
portugaise avait relevé que certains lots, 
relevant de deux immeubles dont la so-
ciété Imofloresmira était propriétaire et 
pour lesquels elle avait opté pour la 
taxation, étaient vacants depuis plus de 
deux années et que, en dépit de cette 
inoccupation, Imofloresmira n’avait pas 
opéré de régularisation de la taxe déduite. 
Imofloresmira s’était vue mettre à sa 
charge la somme de 1.375.954 euros 
au titre de cette correction.

• L’affaire fut portée devant les tribunaux 
nationaux.

• La juridiction de renvoi, constatant que 
Imofloresmira avait, en l’espèce : 

- conclu des mandats avec des agences 
immobilières et, sur conseil de ces der-
nières, entrepris différentes opérations 
de marketing et d’aide à la commercia-
lisation dont, notamment, la création 
d’une plaquette, d’une liste de diffusion 
ainsi que d’un site Internet, la création 
et la diffusion de communiqués de presse 
auprès d’un large public et l’affichage de 
panneaux publicitaires sur les immeubles 
concernés, 

- également ajusté son offre moyennant, 
d’une part, la mise à disposition d’espaces 
à louer à des prix plus compétitifs, et 
d’autre part, la possibilité de négocier 
des périodes de carence pendant l’ins-
tallation des preneurs à bail, 

a considéré qu’Imofloresmira avait as-
suré de manière continue la promotion 
commerciale des espaces disponibles, 
au sein de ces immeubles, en vue de les 
louer.

• Néanmoins, ayant des doutes sur la 
compatibilité de la législation nationale 
avec le droit de l’Union, le Tribunal décida 
de surseoir à statuer et de poser la 
question préjudicielle suivante à la Cour : 
La TVA déduite relative à un bien im-
mobilier, vacant depuis au moins deux 
ans mais toujours commercialisé, c’est-
à-dire disponible sur le marché de la 
location ou de la prestation de services 
de type « office centre », alors qu’il est 
établi que son propriétaire a l’intention 
de le donner en location avec assujet-
tissement à la TVA et fait les efforts 
nécessaires pour concrétiser cette 
intention, doit-elle être régularisée ?

• La Cour a décidé que la Directive TVA 
devait être interprétée en ce sens qu’elle 
s’oppose à une telle régularisation dans 22 CJUE 28 février 2018 aff. 672/16.
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le cas d’un immeuble, pour lequel le 
droit d’option a été exercé, est resté 
inoccupé pendant plus de de deux ans 
indépendamment de la volonté de 
l’assujetti qui justifie avoir cherché à le 
louer pendant cette période. 

• Cette solution a été transposée par 
la Cour administrative d’appel de 
Bordeaux23 au cas d’inexploitation de 
locaux donnés en location à des établis-
sements d’hébergement para-hôteliers. 
La SCI propriétaire avait acquis ces locaux, 
les avait consentis à la location à une 
société de para-hôtellerie et avait déduit 
la TVA sur l’acquisition de ces biens. 
Les baux consentis avaient cependant 
été résiliés à la suite de l’ouverture 
d’une procédure judiciaire contre le 
locataire. 

• La Cour a, à cette occasion, rappelé qu’il 
résulte du principe de neutralité fiscale 
de la TVA et du principe de sécurité 
juridique que, lorsque l’administration a 
admis la qualité d’assujetti à la TVA d’un 
contribuable qui a déclaré son intention 
de commencer une activité économique 
donnant lieu à des opérations imposables, 
elle ne peut rétroactivement lui retirer 
cette qualité d’assujetti au vu d’éléments 
postérieurs à la reconnaissance de 
cette qualité. 

• En l’espèce, l’administration avait bien 
admis que lesdites locations étaient 
imposables à la TVA de plein droit, 
reconnaissant ainsi la qualité d’assujetti 
au bailleur. 

• Constatant par ailleurs que :
- la résiliation des baux en novembre 
2008 à la suite de la liquidation judiciaire 

de la société de para-hôtellerie était 
indépendante de la volonté de la société 
requérante et par elle-même sans 
incidence sur son droit à déduction,
- dès l’instant où elle avait été en mesure 
de le faire, la société requérante avait 
confié ses lots à un nouvel établissement 
parahôtelier en janvier 2011 par un bail 
commercial où figurait comme condition 
substantielle la prestation de services 
parahôteliers,
le bien immobilisé n’avait pas cessé d’être 
utilisé à des opérations imposables, et 
ce malgré une période d’inexploitation 
de deux ans.

VACANCE ET TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Le droit applicable

• Conformément aux dispositions de 
l’article 1389,I du Code général des 
impôts, les contribuables peuvent obtenir 
le dégrèvement de la taxe foncière en 
cas (1) de vacance d’une maison norma-
lement destinée à la location ou (2) 
d’inexploitation d’un immeuble utilisé 
par le contribuable lui-même à usage 
commercial ou industriel, à partir du 
premier jour du mois suivant celui du 
début de la vacance ou de l’inexploitation 
jusqu’au dernier jour du mois au cours 
duquel la vacance ou l’inexploitation a 
pris fin.

• Commentant ce dispositif, le Rappor-
teur Public, Romain Victor dans ses 
conclusions sous l’arrêt CE 29 juin 
2020 n°434521 commenté ci-dessous 
relève : 
« Aux propriétaires infortunés qui, malgré 
leurs efforts, ne sont pas parvenus à louer 

un bien à usage d’habitation ou à exploiter 
leur local industriel ou commercial, il offre 
un lot de consolation prenant la forme 
d’un dégrèvement accordé ex post ».

• Le dégrèvement est subordonné à la 
triple condition que la vacance ou 
l’inexploitation :

- soit indépendante de la volonté du 
contribuable,
- ait une durée de trois mois au moins, 
- affecte soit la totalité de l’immeuble, 
soit une partie susceptible de location 
ou d’exploitation séparée.

• S’agissant de dispositions dérogatoires, 
le Rapporteur Public précise, dans ces 
mêmes conclusions : 

« L’interprétation qu’en retiennent vos 
décisions se révèle logiquement restrictive, 
notamment en ce qui concerne le caractère 
contraint de la vacance ou de l’inexploita-
tion, de sorte que la consolation a souvent 
des allures de faux espoir ».

• Ainsi, le caractère involontaire de la 
vacance ou de l’inexploitation doit être 
apprécié eu égard aux circonstances 
dans lesquelles elle est intervenue, et 
eu égard aux démarches accomplies par 
le propriétaire, selon les possibilités qui 
lui étaient offertes, en fait comme en 
droit, pour y mettre fin mais aussi pour 
la prévenir. L’inexploitation doit être 
radicale, insurmontable, et étrangère au 
contribuable.

En pratique

 Une première question récemment 
tranchée par les juges24 concerne la 
destination de l’immeuble.

En effet, si il est établi qu’un logement 
destiné à être vendu et non à être loué 
ne peut pas bénéficier de ce dégrève-

23 CAA Bordeaux 25 juin 2019, n° 17BX02526.
24 CE 5 juin 2020 n° 423066.
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ment25 (applicable qu’aux biens « destinés 
à la location ») qu’en est-il d’un logement 
destiné initialement à la location mais 
que le propriétaire, acculé par les diffi-
cultés financières liées à la conservation 
de ce bien devenu improductif, se trouve 
contraint de proposer en même temps 
à la vente ? 

Les faits étaient les suivants : 

Le propriétaire d’une maison d’habitation 
qu’il donnait en location a, dès qu’il a été 
avisé du préavis du départ de ses loca-
taires, confié un mandat de recherche 
de nouveaux locataires à une agence 
immobilière (26 juin 2013). 

Ce mandat a été renouvelé à deux 
reprises avec réduction du loyer demandé, 
celui-ci étant finalement fixé à un 
montant au mètre carré inférieur au 
prix moyen de location sur la commune. 

Aucun locataire n’ayant été trouvé au 
terme d’un délai de 8 mois et la situation 
financière du propriétaire devenant 
délicate dès lors que les échéances de 
l’emprunt qu’il avait souscrit pour l’achat 
de la maison n’étaient plus couvertes 
par des revenus locatifs, il s’est résolu à 
proposer son bien à la vente et a mandaté 
à cette fin la même agence immobilière, 
en même temps qu’il le proposait à la 
location (3 juin 2014). Le bien a finale-
ment été vendu le 30 janvier 2015.

Il a, sur réclamation, demandé le dégrè-
vement de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties en vertu des dispositions 
de l’article 1389,I du Code général des 
impôts. Cette demande a été rejetée 
en première instance au motif qu’en 

raison du mandat de vente donné à 
l’agence immobilière, le bien n’était plus 
exclusivement destiné à la location.

Un immeuble peut-il être regardé 
comme normalement affecté à la loca-
tion au sens des dispositions de l’article 
1389,I du Code général des impôts dès 
lors qu’il est également proposé à la vente 
en l’absence de demande de location ?

À ce titre, le Conseil d’État a précisé. 

Si le Conseil d’État a admis, dans cette 
affaire, que la seule circonstance qu’un 
bien demeurant effectivement proposé 
à la location soit mis en vente n’était 
pas, à elle-seule, de nature à priver le 
contribuable du bénéfice du dégrève-
ment, il n’a pas pour autant dispensé le 
propriétaire de justifier des démarches 
accomplies pour trouver un locataire. 

Il appartenait ainsi au juge de renvoi de 
rechercher si, alors même que la maison 
avait été mise en vente, le contribuable 
avait effectivement poursuivi ses dé-
marches pour trouver de nouveaux 
locataires.

 Concernant le caractère contraint de 
la vacance, la décision rendue en mai 
2021 par la Cour suprême26 témoigne 
du niveau d’exigence attendu par les 
juges pour accéder au dégrèvement.
En l’espèce, une SCI propriétaire de 
locaux à usage d’habitation au sein de la 
copropriété de La Grande Plaine I à 
Toulon avait demandé, sur le fondement 
des dispositions de l’article 1389,I du 
Code général des impôts, la réduction 
des cotisations de taxe foncière sur les 
propriétés bâties dont elle était redevable 

au titre de 29 appartements et 2 places 
de stationnement qu’elle mettait à la 
location dans cet immeuble et qui étaient 
restés vacants pour une durée supérieure 
à trois mois en 2016 du fait du climat 
d’insécurité affectant le quartier.

Selon le Conseil d’État :

- Si la société avait présenté un tableau 
détaillant les durées de vacance de ses 
appartements au cours de l'année 2016 
et le montant du dégrèvement sollicité 
au titre de chacun d’entre eux, elle 
s’était bornée, pour justifier de ce que 
leur vacance était indépendante de sa 
volonté, à invoquer des circonstances 
générales, telles que l'insécurité grave 
régnant dans la copropriété La Grande 
Plaine I, sans préciser, pour chaque 
appartement, ni les mesures prises pour 
le louer, ni les circonstances particulières 
ayant entraîné la vacance de celui-ci, 
sans qu’elle ne puisse y remédier. La 
société n’individualisait donc pas, 
appartement par appartement, ses 
demandes de dégrèvement.

- Si la société pouvait invoquer des 
circonstances générales s’appréciant à 
l’échelle de l’ensemble immobilier au 
sein duquel elle était propriétaire, il lui 
incombait dans ce cas, au regard du taux 
d’occupation de ses biens, de justifier 
également pourquoi certains apparte-
ments avaient pu être loués alors que 
d’autres ne l’avaient pas été. La société 
avait en effet été en mesure de donner 
en location, sans période de vacance 
d’une durée supérieure à trois mois, la 
moitié environ de ses biens et même, 
s’agissant d’une grande partie des biens 
pour lesquels le dégrèvement est de-
mandé, de trouver des locataires pendant 
une partie de l’année 2016.

- Alors même qu’il ne faisait aucun 
doute que le climat d’insécurité et de 

25 CE 7 décembre 1983, n° 32283, CE 1er juin 1988 n° 50117.
26 CE 11 mai 2021, n° 440045.
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violence qui régnait dans la zone consi-
dérée (installation de deux bandes 
rivales armées s’affontant violemment 
au péril des populations avoisinantes, 
incendies ciminels, rixes répétées, 
agressions de particuliers, de policiers 
et de pompiers, trafics divers de stupé-
fiants et d’armes, actes de vandalisme 
et fusillades !!) était subi par les pro-
priétaires et compliquait incontestable-
ment la location des logements, il ne la 
rendait pas radicalement impossible. 

Il a donc décidé que c’était à juste titre 
que le Tribunal administratif avait refusé 
le bénéfice des dégrèvements sollicités. 

L’extrême rigueur de cette décision au 
vu du climat de violence admis par les 
juges met une fois de plus en évidence 
l’absolue nécessité de démontrer que la 
vacance est indépendante de la volonté 
du contribuable (étant observé que dif-
ficile ne veut pas dire impossible). 

 S’agissant des locaux à usage industriel 
ou commercial, le groupe EDF a éprouvé 
à son tour la rigueur du processus pro-
batoire aux fins d’obtenir un dégrèvement 
pour la centrale nucléaire du Bugey à la 
suite du maintien à l’arrêt de la tranche 
n° 5 sur décision de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN). 

Cette inexploitation durant près de vingt 
mois procédant d’un défaut d’étanchéité 
évolutif apparu dans l’enceinte de 
confinement du circuit primaire en 
contrariété avec les prescriptions tech-
niques dont avait été assortie l’autorisa-
tion de créer cette installation et alors 

que le redémarrage du réacteur avait 
été subordonné à la condition qu’il y 
soit remédié d’une manière adéquate, 
préalablement approuvée par l’Autorité, 
ne pouvait être regardée comme indé-
pendante de la volonté de EDF.
Le Rapporteur Public relève ainsi dans 
ses conclusions que la cause immédiate 
de l’interruption était certes la décision 
de l’ASN, mais la cause déterminante 
et adéquate de l’évènement résidait dans 
un désordre affectant l’ouvrage, dont le 
propriétaire seul portait la responsabilité. 

TAXE ANNUELLE SUR
LES LOGEMENTS VACANTS

Le droit applicable

• La Taxe annuelle sur les logements 
vacants s’applique aux logements situés, 
au 1er janvier de l’année d’imposition, 
dans des communes appartenant à des 
zones d’urbanisation continue de plus 
de 50.000 habitants où existe un 
déséquilibre marqué entre l’offre et la 
demande entraînant des difficultés 
sérieuses d’accès au logement sur 
l’ensemble du parc résidentiel existant, 
pour l’ensemble de la population27.

• L’administration fiscale28 précise qu’est 
considéré comme vacant un logement 
libre de toute occupation pendant au 
moins une année au 1er janvier de l'année 
d’imposition. 

• L'occupation momentanée au cours de 
l’année ne peut être regardée comme 
remettant en cause la situation de va-
cance du logement.

• En revanche, un logement dont la durée 
d’occupation est supérieure à quatre-
vingt-dix (90) jours consécutifs au 
cours de l’année de référence n’est pas 
considéré comme vacant29.

• Ainsi, indépendamment du fait que le 
logement soit resté vacant au 1er janvier 
de deux années consécutives (N-1 et 
N), la circonstance que le logement ait 
été occupé en N-1 pendant plus de 
quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs 
suffit à l’exclure du champ d’application 
de la taxe.

• Sont également exclus30 du champ 
d’application de la taxe : 
- les logements meublés (résidences 
secondaires) soumis à la taxe d’habitation,
- les locaux dont la mise en état d’habi-
tation nécessiterait des travaux importants 
d’un montant supérieur en pratique à 
25 % de la valeur vénale du logement, 
- les logements dont la vacance est 
imputable à une cause étrangère à la 
volonté du contribuable, tels notamment 
ceux mis en location ou en vente au prix 
de marché et ne trouvant pas preneur. 

En pratique

• La preuve de l'occupation peut être 
apportée par tous moyens, notamment 
par la déclaration des produits de la 
location en revenus fonciers, la produc-
tion des quittances d’eau, d’électricité, 
de téléphone, etc…

• De la même manière, l’appréciation du 
caractère volontaire ou non de la va-
cance, permettant d’écarter la taxe, 
relève essentiellement de circonstances 
de fait. Il appartient dès lors au contri-
buable de prouver qu’il a effectué toutes 
les démarches nécessaires pour vendre 
ou louer son logement vacant (mise en 
vente ou propositions de locations dans 
plusieurs agences, adaptation du prix de 

27 Article 232 du Code général des impôts.
28 BOI-IF-AUT-60 n° 110, 11 mars 2014.
29 Article 232 V du Code général des impôts.
30 BOI-IF-AUT-60 n° 50 à n° 80, 11 mars 2014.
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vente ou de location aux conditions et 
évolutions du marché, etc…) ou que 
l’immeuble ne peut pas être occupé dans 
des conditions normales. Le caractère 
involontaire de la vacance ne peut pas 
être présumé par l’administration. 

• Enfin, l’administration fiscale rappelle 
que la vacance involontaire au sens de 
la Taxe sur les logements vacants est 
différente de celle au sens de la Taxe 
foncière sur les propriétés bâties évoquée 
précédemment31. 

• Ainsi, s’agissant des mêmes logements 
situés au sein de la copropriété de La 
Grande Plaine I à Toulon pour lequel le 
bénéfice du dégrèvement de TFSPB a 
été refusé par les juges de la Cour 
suprême, le Tribunal administratif de 
Toulon32 a adopté la solution inverse 
pour la Taxe sur les logements vacants 
en en prononçant la décharge au vu des 
circonstances de l’espèce rappelées 
précédemment. 

TAXE D’HABITATION
AU TITRE DES LOGEMENTS
VACANTS DEPUIS PLUS
DE DEUX ANS

• Nous évoquerons enfin très brièvement 
la possibilité offerte aux communes par 
l’article 1407 bis du Code général des 
impôts de décider d’assujettir à la Taxe 
d’habitation les logements vacants 
depuis plus de deux années au 1er janvier 
de l’année d’imposition, sous réserve 
que la Taxe annuelle sur les logements 
vacants ne soit pas applicable sur leur 
territoire. 

• Il est à ce titre précisé que la vacance 
s’apprécie comme en matière de Taxe 
sur les logements vacants33.

• La vacance d’un immeuble, quel que 
soit son usage, ouvre dans bien des cas 
une boîte de Pandore que seule peut 
permettre de refermer une démarche 
rigoureuse visant à compiler tout élément 
de preuve, contemporain à l’évènement, 
de nature à notamment justifier que 
l’inexploitation ou l’inoccupation relève 

31 BOI-IF-AUT-60 n° 150, 11 mars 2014 ; voir également en ce sens CE 13 avril 2005 
no 265562, min. c/ Amirkhanian.
32 TA Toulon 27-1-2020 no 1801902, M. B.
33 BOI-IF-TH-60 n° 40, 22 décembre 2020.

d’une cause totalement étrangère à la 
volonté du contribuable (c’est-à-dire 
indépendante de son fait, de ses fautes 
éventuelles et de ses choix) et à étayer 
toute démarche entamée en vue de 
mettre fin à une telle situation. 

• Les opportunités offertes dans ce cas 
pour alléger la charge fiscale attachée à 
l’immeuble restent rares et, disons-le, 
très incertaines. Seules, des circons-
tances particulières dans lesquelles le 
contribuable se trouverait hors d’état 
de surmonter des obstacles extérieurs 
(pollution d’une rivière, crue majeure 
d’une rivière, décision relevant de la 
politique internationale) devraient 
trouver grâce aux yeux des autorités 
fiscales. 
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GRECCO.
Préconisation du GRECCO n° 13 du 16 septembre 2021 

La mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions relatives 
aux parties communes à jouissance privative

Le groupe de recherche sur la copropriété 
(GRECCO)1, réunissant des praticiens 
et des universitaires, a pour objectif de 
développer une réflexion pérenne sur 
l’application et l’évolution du droit de la 
copropriété. Après débats, le GRECCO 
rédige des propositions destinées à faci-
liter l’interprétation des textes du droit 
de la copropriété, à suggérer des pratiques 
professionnelles et à susciter des modi-
fications législatives et réglementaires. 
Ces propositions sont largement diffusées 
dans les revues juridiques et profession-
nelles afin qu’elles puissent être connues 
et discutées.

Point d’attention : La mise en conformité 
des règlements de copropriété, à laquelle 
le GRECCO a d’ores et déjà consacré 
deux préconisations, engendre de nom-
breuses difficultés relevées tant par les 
praticiens que la doctrine. 
C’est la raison pour laquelle, l’article 24 
du projet de loi relatif à la différenciation, 
la décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale (dit « 3Ds »), 
dans sa version votée par le Sénat le 21 
juillet 2021 en première lecture, prévoit 
de réécrire l’article 209 II de la loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018, dite ELAN, 
comportant les mesures transitoires rela-
tives à la mise en conformité des règle-
ments de copropriété existants.

Ce texte, qui a déjà fait l’objet d’un amen-
dement sénatorial (amendement 1620 : 
http://www.senat.fr/amendements/
2020-2021/724/Amdt_1620.html), a 
été transmis à l’Assemblée nationale. 
Néanmoins, compte tenu du calendrier 
parlementaire prévisible, il est très 
improbable que le projet de loi « 3Ds » 
puisse être adopté avant la date du 23 
novembre 2021. En conséquence, la 
présente préconisation est publiée en 
l’état, et fera l’objet, si nécessaire, d’un 
complément, après publication du texte. 

• En l’état actuel du droit, l’article 209 II 
de la loi ELAN du 23 novembre 2018 
précise que les syndicats des coproprié-
taires disposent d’un délai de trois ans à 
compter de la promulgation de la loi, soit 
jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, 
le cas échéant, leur règlement de copro-
priété en conformité avec les dispositions 
de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis.

• À cette fin et si nécessaire, le syndic 
inscrit à l’ordre du jour de chaque as-
semblée générale des copropriétaires 
organisée dans ce délai de trois ans la 
question de la mise en conformité du 
règlement de copropriété. 

• La décision de mise en conformité du 
règlement de copropriété est prise 
« à la majorité des voix exprimées des 
copropriétaires présents ou représentés » 
(article 206 II, alinéa 2, de la loi ELAN). 
Compte tenu de la modification, pos-
térieure à la loi ELAN, de l’article 24 I 
de la loi du 10 juillet 1965, il apparaît 
pouvoir être compris qu’il s’agit de « la 
majorité des voix exprimées des copro-
priétaires présents, représentés ou ayant 
voté par correspondance ».

I. LE CHAMP D’APPLICATION
DE LA MISE EN CONFORMITÉ
AU REGARD DE L’ARTICLE 6-4
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

• L’article 209 II de la loi ELAN impose 
de mettre le règlement de copropriété 
en conformité avec les dispositions de 

l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965. 

• L’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 dispose que « l’existence des 
parties communes (…) à jouissance privative 
est subordonnée à leur mention expresse 
dans le règlement de copropriété ».

• La « mention expresse » s’entend de 
l’identification de ces parties communes 
à jouissance privative dans le règlement 
de copropriété. La mise en conformité 
est nécessaire si la mention des parties 
communes à jouissance privative figure 
dans tout autre document que le 
« règlement de copropriété », étant précisé 
que l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, 
confirmé par l’article 3 du décret du 17 
mars 1967, distingue le règlement de 
copropriété de l’état descriptif de divi-
sion. Ce sont donc deux actes juridiques 
distincts, même s’ils sont inclus dans le 
même document.

• Rappel : Les parties communes à jouis-
sance privative sont ainsi définies à 
l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 :  
« Les parties communes à jouissance priva-
tive sont les parties communes affectées à 
l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. 
Elles appartiennent indivisément à tous 
les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est néces-
sairement accessoire au lot de copropriété 
auquel il est attaché. Il ne peut en aucun 
cas constituer la partie privative d'un lot. 
Le règlement de copropriété précise, le 
cas échéant, les charges que le titulaire de 
ce droit de jouissance privative supporte ». 

1 Le groupe de travail est composé de : Matthieu Poumarède, professeur de droit ; Denis Brachet, 
géomètre-expert ; Véronique Bacot-Réaume, expert judiciaire ; Patrick Baudouin, avocat ; 
Christelle Coutant-Lapalus, professeur de droit ; Éliane Frémeaux, notaire honoraire ; Laurence 
Guégan-Gélinet, avocat ; Florence Bayard-Jammes, enseignant-chercheur ; Agnès Lebatteux, 
avocat ; Stéphane Lelièvre, notaire ; Bernard Pérouzel, expert ; Olivier Safar, syndic de copropriété.
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Il en résulte que : 

 Il peut être délicat de distinguer entre 
une partie commune à jouissance priva-
tive et une partie privative définie par 
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 : 
« sont privatives les parties de bâtiments 
et des terrains réservés à l’usage exclusif 
d’un copropriétaire déterminé ». Pour régler 
cette question, il convient de se reporter 
au règlement de copropriété qui définit 
les parties privatives, les parties com-
munes ainsi que les parties communes à 
jouissance privative qui doivent désormais 
y être expressément mentionnées. 

Par exemple, s’il est fait état d’un « appar-
tement avec terrasse » dans l’état descriptif 
de division, il est nécessaire de se référer 
au règlement de copropriété pour déter-
miner si la terrasse constitue une partie 
commune ou une partie privative. Si le 
règlement de copropriété stipule que les 
terrasses sont parties communes, il faut 
considérer que le copropriétaire n’est 
titulaire que d’un droit de jouissance 
privative sur la terrasse. Il faut procéder 
à la mise en conformité. 
À défaut de toute précision dans le règle-
ment, ce sont les présomptions prévues 
par les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 
1965 qui doivent guider l’interprétation. 

 Les parties communes peuvent être 
des parties communes générales ou 
spéciales. Bien que le texte dispose que 
les parties communes à jouissance pri-
vative « appartiennent indivisément à tous 
les copropriétaires », il paraît raisonnable 
de considérer qu’il vise les parties com-
munes appartenant aux seuls coproprié-
taires ayant des droits indivis dans les 
parties communes concernées.  

 Le texte vise le droit de « jouissance 
privative » sur parties communes. 
Toutefois, dans la pratique, les états 
descriptifs de division ou règlement de 

copropriété mentionnent souvent un 
« droit exclusif de jouissance sur parties 
communes » ou « une jouissance exclusive », 
ce qui peut être considéré comme une 
formule équivalente.

 L’article 209 II de la loi ELAN ne 
renvoie pas à l’article 6-3, alinéa 3, de la 
loi du 10 juillet 1965. En conséquence, 
la constitution de charges spécifiques 
n’entre pas dans le champ d’application 
de la mise en conformité au regard de 
l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965. 

Cependant, concomitamment à la mise 
en conformité du règlement, le praticien 
ne peut ignorer que la question des 
charges ne manquera pas de se poser 
en application de l’article 6-3, alinéa 3, 
de la loi du 10 juillet 1965.

II. LES HYPOTHÈSES DE MISE
EN CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT
DE COPROPRIÉTÉ

• Plusieurs situations peuvent se présen-
ter. Parmi elles : 

1. L’existence de la partie commune à 
jouissance privative est expressément 
mentionnée dans le règlement de co-
propriété

• Dans cette hypothèse, aucune mise en 
conformité du règlement de coproprié-
té n’est nécessaire en application de 
l’article 209 II de la loi ELAN. Le règle-
ment de copropriété est d’ores et déjà 
conforme à l’article 6-4 de la loi du 10 
juillet 1965.

2. L’état descriptif de division comporte 
des lots qui comprennent des parties 
privatives auxquelles il est attaché un 
droit de jouissance privative sur une 
partie commune de l’immeuble. 
Par ailleurs, le règlement contient une 
clause aux termes de laquelle les titu-
laires de droit de jouissance privative 
supportent certaines charges.

• L’on peut s’interroger sur le point de 
savoir si cette clause relative aux charges 
répond à l’exigence d’une mention ex-
presse prévue par l’article 6-4 de la loi 
du 10 juillet 1965.

• Par précaution, il est recommandé 
d’identifier la partie commune à jouis-
sance privative dans le règlement de 
copropriété. Cette mention peut prendre 
la forme d’un paragraphe « parties com-
munes à jouissance privative » s’ajoutant 
aux paragraphes « parties communes » et 
« parties privatives ».

3. L’état descriptif de division comporte 
des lots qui comprennent des parties 
privatives auxquelles il est attaché un droit 
de jouissance privative sur une partie 
commune de l’immeuble (sans aucune 
mention dans le règlement de copropriété)

• Par exemple, l’état descriptif de division 
mentionne dans la description du lot, 
des parties privatives avec un droit de 
jouissance privative sur une partie com-
mune : un jardin, une terrasse, un balcon, 
un W.C., etc. En revanche, aucune 
mention ne figure dans le règlement de 
copropriété.
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• Dans cette hypothèse, la mise en 
conformité doit conduire à identifier les 
parties communes à jouissance privative 
dans le règlement de copropriété par 
une mention expresse. Cette mention 
peut prendre la forme d’un paragraphe 
« parties communes à jouissance privative » 
s’ajoutant aux paragraphes « parties 
communes » et « parties privatives ».

4. Les parties communes à jouissance 
privative sont mentionnées dans un 
autre document que l’état descriptif de 
division et le règlement de copropriété

• Cette mention peut résulter notamment : 

- D’une résolution d’assemblée générale 
qui n’a pas donné lieu à une modification 
du règlement de copropriété, soit que 
le procès-verbal n’ait jamais été publié, 
soit qu’il ait été publié sous la forme d’un 
dépôt de pièce ;
- D’un autre acte, tel un acte de partage.

• Dans ces hypothèses, la mise en 
conformité s’impose, afin d’intégrer dans 
le règlement de copropriété la mention 
expresse des parties communes à jouis-
sance privative. Cette mention peut 
prendre la forme d’un paragraphe « parties 
communes à jouissance privative » qui 
s’ajoute aux paragraphes « parties com-
munes » et « parties privatives ».

• Point de vigilance : Lorsqu’aucune pu-
blication n’a été effectuée au service de 
publicité foncière, se pose avant toute 
mise en conformité un problème d’op-

posabilité aux tiers. S’agissant, par 
exemple, d’une décision d’assemblée 
générale figurant dans un procès-verbal 
non publié, cette décision n’est pas 
opposable aux copropriétaires ayant 
acquis leur lot postérieurement à la 
décision, sauf s’ils ont explicitement 
adhéré, dans leur acte, à la décision de 
l’assemblée2. 

• À défaut d’opposabilité de la décision à 
tous les copropriétaires, il n’est pas 
possible de réaliser une simple mise en 
conformité du règlement de copropriété ; 
il est nécessaire de confirmer la décision 
en assemblée générale à la majorité 
requise, laquelle pourrait être a minima 
celle de l’article 26 de la loi du 10 juillet 
19653 s’il s’agit de créer des parties 
communes à jouissance privative. 

L’absence de confirmation de la part de 
l’assemblée générale (défaut de majorité, 
refus), pourrait engager la responsabilité 
du syndicat ou être contestée sur le 
fondement d’une atteinte aux droits 
acquis ou d’un abus de majorité.

5. Le droit de jouissance privative figure 
uniquement dans les plans annexés au 
règlement de copropriété ou à l’état 
descriptif de division

• Aucun document (état descriptif de 
division, règlement de copropriété, etc.) 
ne mentionne l’existence du droit de 
jouissance privative. 

• Pourtant, par une identification gra-

phique (couleur, numéros, flèches etc.), 
il résulte des plans annexés au règlement 
de copropriété ou à l’état descriptif de 
division qu’un droit de jouissance priva-
tive sur une partie de l’immeuble (par 
ex. balcon, portion de couloir, etc.) est 
attaché au lot. 

• Dans cette hypothèse, la mise en 
conformité doit conduire à identifier les 
parties communes à jouissance privative 
dans le règlement de copropriété par 
leur mention expresse, en précisant sous 
quelle forme ces parties communes à 
jouissance privative sont identifiées sur 
le plan. 

• Cette mention peut prendre la forme 
d’un paragraphe « parties communes à 
jouissance privative » qui s’ajoute aux 
paragraphes « parties communes » et 
« parties privatives ».

Remarque : Il est fréquent que le syndic 
ne détienne pas ces plans annexés au 
règlement de copropriété ou à l’état 
descriptif de division. Il doit alors être 
pris contact avec le notaire dépositaire 
du règlement de copropriété.

6. Le droit de jouissance privative sur 
une partie commune de l’immeuble a 
été acquis par prescription

• Dès lors qu’il est démontré que le droit 
de jouissance privative a été préalable-
ment acquis par prescription en appli-
cation de l’article 2261 du Code civil (et 
constatée par acte de notoriété, décision 
d’assemblée générale, décision judiciaire), 
la mise en conformité doit conduire à 
identifier les parties communes à jouis-
sance privative dans le règlement de 
copropriété par leur mention expresse. 

• Cette mention peut prendre la forme 
d’un paragraphe « parties communes à 
jouissance privative » s’ajoutant aux pa-

2 Article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Le règlement de copropriété, l’état des-
criptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier 
immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux 
actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux 
obligations qui en résultent. »
3 L’unanimité pourrait être requise en cas d’atteinte à la destination de l’immeuble.
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ragraphes « parties communes » et 
« parties privatives » du règlement de 
copropriété.

7. L’état descriptif de division mentionne, 
comme constituant la partie privative 
d’un lot, un droit de jouissance privative, 
sans autre mention dans le règlement 
de copropriété

• Ces lots sont usuellement décrits comme 
exclusivement constitués d’un droit de 
jouissance (« privatif », « exclusif », etc.), 
par exemple, le « droit de jouissance sur 
un emplacement de stationnement (ou d’un 
parking) », ou « la jouissance exclusive 
d’un jardin », etc.

• Ainsi décrits, ils ne semblent pas régu-
liers au regard de l’article 6-3, alinéa 2, 
qui dispose que « le droit de jouissance 
privative est nécessairement accessoire au 
lot de copropriété auquel il est attaché. Il 
ne peut en aucun cas constituer la partie 
privative d'un lot ».

• Pour autant, littéralement l’article 209 
II de la loi ELAN ne prend pas expres-
sément cette situation en considération, 
en ce qu’il ne vise que la mention expresse 
dans le règlement de copropriété des 
parties communes à jouissance privative.  

• Eu égard aux conséquences possibles 
qu’une telle situation pourrait engendrer, 
il convient donc d’envisager sa régulari-
sation au regard de l’article 6-3, alinéa 2.

III. LA MÉTHODOLOGIE DE LA MISE 
EN CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT 
DE COPROPRIÉTÉ

1. Le délai de la mise en conformité du 
règlement de copropriété

• En vertu de l’article 209 II de la loi 
ELAN, le syndicat des copropriétaires 
dispose d’un délai de trois ans à compter 

de la promulgation de ladite loi. Les règle-
ments de copropriété doivent donc être 
mis en conformité avec les dispositions 
de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, 
au plus tard, le 23 novembre 2021.
En conséquence, l’assemblée générale 
doit avoir approuvé le modificatif du 
règlement de copropriété avant cette 
date. 

• En revanche, le texte de l’article 209 II 
de la loi ELAN ne semble pas imposer 
une publication du modificatif avant 
cette date.

2. Les modalités de la mise en conformité 
du règlement de copropriété

2.1. Préconisations au syndic

• L’approbation par l’assemblée générale 
du modificatif du règlement de copro-
priété suppose, au préalable :

 De procéder à une analyse des docu-
ments de la copropriété, afin d’identifier 
les règlements de copropriété qui doivent 
être mis en conformité. À cette fin, 
pour éviter de réunir une assemblée 
générale préalable, le syndic peut pro-
poser au conseil syndical de solliciter 
« un professionnel de la spécialité », dans 
les termes de l’article 27 du décret du 
17 mars 1967, couvert par une assurance 
de responsabilité civile professionnelle.

 D’inscrire à l’ordre du jour de chaque 
assemblée générale des copropriétaires 
organisée avant l’expiration du délai, la 
question de la mise en conformité du 
règlement de copropriété.

2.2. Préconisations au rédacteur de la 
mise en conformité du règlement de 
copropriété

• Le rapport réalisé par le « professionnel 
de la spécialité » devra distinguer claire-

ment les mises en conformité rendues 
obligatoires par l’article 209 II de la loi 
ELAN, des adaptations « optionnelles » 
pouvant être proposées à l’assemblée.

2.3. Préconisations aux copropriétaires

• En vertu de l’article 209 II de la loi 
ELAN, le syndicat des copropriétaires a 
l’obligation de mettre en conformité le 
règlement de copropriété. L’assemblée 
générale ne peut rejeter, sans engager 
la responsabilité du syndicat des copro-
priétaires, une mise en conformité, dès 
lors qu’elle répond aux exigences de 
l’article 209 II de la loi ELAN.

• La décision de mise en conformité du 
règlement de copropriété est prise à la 
majorité des voix exprimées des copro-
priétaires présents ou représentés. 

• Compte tenu de la modification, pos-
térieure à la loi ELAN, de l’article 24 I 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il 
apparaît pouvoir être compris qu’il s’agit 
de « la majorité des voix exprimées des 
copropriétaires présents, représentés ou 
ayant voté par correspondance ».

3. La sanction de l’absence de mise en 
conformité

• Si aucune sanction spécifique n’est 
prévue par l’article 6-4 de la loi du 10 
juillet 1965, l’absence de mise en 
conformité des droits de jouissance pri-
vative dans le délai imparti les fragilisera 
(risque d’inexistence, de réputé non 
écrit, etc.).

• Au surplus, il est établi que des actions 
en responsabilité peuvent naître de 
l’inapplication, par le syndic ou par le 
syndicat des copropriétaires, de l’article 
209 II de la loi ELAN, pour autant qu’un 
préjudice soit caractérisé. D’ores et déjà, 
ce préjudice peut se matérialiser par la 
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perte de chance de vendre un bien ou 
de réaliser certaines opérations, ou en 
raison des coûts exposés en vain par 
certains copropriétaires en vue d’obtenir 
une mise en conformité, et ce, indé-
pendamment de ce que les tribunaux 
pourraient décider sur la portée de 
l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965.

* * *
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Compte tenu de la crise sanitaire qui a retardé la tenue des assemblées générales 
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de copropriété.
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Assurances.
Vices cachés, la responsabilité de l’agent immobilier

La garantie à laquelle le vendeur est tenu 
en raison des vices cachés est définie à 
l’article 1641 du code civil, lequel énonce 
que « Le vendeur est tenu de la garantie 
à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l’usage 
auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement son usage que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné 
qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Ainsi, cette garantie n’a pas vocation à 
s’appliquer à l’agent immobilier, simple 
intermédiaire à l’opération de vente, qui 
n’est pas partie au contrat de vente conclu 
entre le vendeur et l’acquéreur.

• Or, en dépit de sa qualité de tiers au 
contrat et de la clause d’exonération de 
la garantie des vices cachés stipulée 
systématiquement entre le vendeur 
(non professionnel) et l’acquéreur qui a 
vocation à limiter les contentieux, l’agent 
immobilier se retrouve fréquemment mis 
en cause.

• Cette mise en cause peut être le fait du 
vendeur qui appellera en garantie l’agent 
immobilier à qui il a confié un mandat de 
vente dans le cadre de l’action engagée 
à son encontre par l’acquéreur pour 
obtenir sa garantie des vices cachés.

• Cette action devra être engagée par ce 
dernier dans un double délai de 2 ans à 

compter de la découverte du vice et de 
5 ans à compter de la conclusion de la 
vente (Cass, 1ère civ, 8 avril 2021, n° 20-
13493).

• Il s’agira pour l’acquéreur, sur le fonde-
ment de l’article 1644 du code civil, 
d’obtenir, soit une résolution de la vente 
(action rédhibitoire), soit une réduction 
du prix de vente (action estimatoire).
À côté de ces deux actions consacrées 
par le code civil, la jurisprudence permet 
à l’acquéreur d’engager une action en 
indemnisation lui permettant - moyen-
nant une indemnisation - de conserver 
le bien, sachant que les dommages et 
intérêts susceptibles de lui être alloués 
ne pourront pas se cumuler avec ceux 
correspondant à la réduction de prix.
Outre l’appel en garantie de son 
mandant-vendeur, la mise en cause de 
l’agent immobilier pourra procéder 
directement de l’acquéreur suite à la 
découverte par ce dernier de désordres 
lors de la réalisation de travaux après 
son acquisition.
C’est ainsi, indirectement, sur le fon-
dement de son devoir d’information 
et de conseil mis à sa charge par la 
jurisprudence en complément des 
obligations qui lui sont imposées par les 
stipulations strictes de son mandat, que 
la responsabilité de l’agent immobilier 
va pouvoir être recherchée.

Le fondement de cette mise en cause 
sera donc : 
- soit contractuel au titre du mandat de 
vente qui lui aura été consenti par le 
vendeur, ou du mandat de recherche que 
lui aura éventuellement confié l’acquéreur,
- soit délictuel au visa des articles 1240 
et 1241du code civil si sa responsabilité 
est recherchée par l’acquéreur en l’ab-
sence de mandat.

• Les vices cachés étant par définition 
inconnus, la jurisprudence considère 

qu’aucun manquement ne peut être 
reproché à l’agent immobilier à son devoir 
de conseil si les désordres étaient incon-
nus au moment de la vente, si aucun 
désordre extérieur n’était susceptible 
d’attirer son attention ou encore si les 
parties du bien affectées du vice n’étaient 
pas ou difficilement accessibles.

• La jurisprudence rappelle ainsi de ma-
nière constante, dans l’hypothèse de 
désordres compromettant la solidité de 
la charpente du bien vendu, qu’il s’agisse 
de la présence d’insectes xylophages ou 
de problèmes liés à des travaux de mo-
difications des fermes et fermettes afin 
de rendre les combles aménageables, 
qu’aucun manquement au devoir de 
conseil de l’agent immobilier ne peut être 
établi dès lors que les désordres affectant 
la charpente ne sont pas apparents et 
que la preuve n’est pas rapportée que 
l’agent immobilier avait eu connaissance 
du vice (Cass 1ère Civ. 16.01.2017, 
n° 04-12908 ; Cass 1ère civ, 20.12.2000, 
n° 98-20765).
En effet, à défaut de désordres apparents 
susceptibles d’attirer son attention et 
de la preuve que le vendeur l’a informé 
des vices affectant son bien, aucun 
manquement ne pourra être reproché à 
l’agent immobilier. Ainsi une jurispru-
dence constante de la cour de Cassation 
rappelle que l’agent immobilier n’est 
pas un professionnel de la construction 
et qu’il n’a pas à faire de recherches 
destructives ni faire de diligences sup-
plémentaires si l’état apparent de l’im-
meuble et les informations qui lui ont été 
communiquées ne le justifient pas (Cass 
3ème civ, 26.10.2017, n° 16-21951, Cass 
3ème civ, 21.01.2015, n° 13-17982).
C’est donc essentiellement par une 
discussion, au cas par cas, gravitant 
autour de l’appréciation du caractère 
apparent ou non des désordres et des 
conséquences, que l’agent immobilier 
doit en tirer au titre de son devoir de 
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conseil à l’égard de son mandant vendeur 
et de l’acquéreur, que les débats vont 
s’orienter devant les tribunaux afin 
d’apprécier les conditions de l’engage-
ment de la responsabilité de l’agent 
immobilier.

• Ainsi, dans le cadre de la vente d’une 
maison présentant un défaut de planéité 
du plancher et un affaissement de la 
toiture, la cour d’appel de Douai a, dans 
un arrêt rendu le 10 mars 2014 (1ère ch., 
n° 13/02911), infirmé le jugement rendu 
le 20 novembre 2012 par le tribunal de 
grande instance de Bethune qui avait 
retenu la responsabilité de l’agent 
immobilier, et a considéré au contraire, 
que « l’immeuble ne présentait aucun 
indice susceptible de laisser suspecter 
la présence d’un champignon lignivore 
ni aucune information récente ; qu’il est 
fréquent que des maisons anciennes 
comportent des défauts de planéité du 
plancher sans que pour autant ces défauts 
soient liés à des désordres structurels 
graves ; qu’il en est de même pour l’affais-
sement des tuiles qui, au vu des photo-
graphies figurant au rapport d’expertise 
judiciaire, apparait très localisé ».
La cour d’appel en a conclu qu’« en 
l’absence d’éléments visuels de nature à 
l’alerter sur un risque éventuel, il ne peut 
être reproché à (l’agent immobilier), 
professionnel de l’immobilier non 
constructeur, d’avoir commis une faute 
dans son obligation d’information à 
l’égard des acquéreurs ou d’avoir manqué 
de vigilance en ne procédant pas à des 
investigations sur l’état de l’immeuble 
mentionné dans son annonce ».
À l’inverse, dans un arrêt rendu le 1er 
mars 2012 (RG : 09/04355), la cour 
d’appel de Douai a considéré, sur la base 
du rapport déposé par l’expert judiciaire, 
que la fissure au plafond de la maison 
d’habitation et l’écart entre les cloisons 
et le sol à l’étage constituaient le signe 
d’un désordre important qui méritait 

des investigations techniques approfon-
dies et a considéré « qu’en omettant 
d’attirer l’attention de l’acquéreur sur ce 
défaut de l’immeuble et de lui conseiller 
des vérifications techniques complémen-
taires ou à tout le moins de consulter un 
professionnel de la construction, l’agent 
immobilier a commis une faute qui en-
gage sa responsabilité par application 
de l’article 1382 du code civil ».

• Dans un arrêt rendu le 14 décembre 
2017 (3ème civ, 14.12.2017, n° 16-24170), 
la cour de Cassation a mis à la charge 
de l’agent immobilier une obligation de 
conseil renforcé en retenant sa respon-
sabilité dans le cas de la vente d’une 
maison d’habitation atteinte de fissures 
anciennes compromettant sa solidité, si 
bien qu’un jugement irrévocable avait 
admis au préalable le principe de la dé-
molition et de sa reconstruction.
La Haute Juridiction a, en effet, estimé 
que l’agent immobilier avait failli à ses 
obligations dès lors qu’il « avait seulement 
mentionné dans la promesse de vente 
que les acquéreurs avaient pris 
connaissance du sinistre résolu relatif à 
des fissures et que le dossier avait été 
clôturé sans solliciter du vendeur plus 
d’information et de justificatif et sans 
effectuer plus de recherches ».

• La découverte de mérules par l’acquéreur 
postérieurement à son acquisition donne 
également lieu à une jurisprudence 
abondante et sévère à l’égard de l’inter-
médiaire professionnel.
Ainsi dans un arrêt rendu le 18 octobre 
2007, la cour d’appel de Rennes (4ème 
Chambre, CA Rennes, 18.10.2007, 
n° 05/08084) a estimé, alors qu’un 
diagnostiqueur immobilier avait rédigé 
un rapport faisant état de présence plus 
ou moins importante d’humidité dans la 
salle de bains et la cuisine, avec possibilité 
d’attaque fongique à court ou moyen 
terme dans cette pièce, qu’ « alerté sur 

les risques d’infestation généralisée par 
la mérule que présentait l’immeuble en 
raison de son mode constructif, de son 
mauvais entretien, de l’humidité ambiante 
et de la présence du champignon dans 
l’escalier, l’agent immobilier ne pouvait 
se satisfaire d’un état parasitaire 
consistant en un examen visuel limité 
au seul appartement et négligeant 
l’examen complet de l’immeuble tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur au niveau des 
parties communes ».
La cour d’appel a ainsi jugé que « face 
au rapport faussement rassurant (du 
diagnostiqueur), (l’agent immobilier) se 
devait au contraire de conseiller aux 
acheteurs de faire procéder à des in-
vestigations complémentaires, qui 
même sans qu’il soit nécessaire de pro-
céder à des sondages destructifs, leur 
auraient révélé que la mérule était pré-
sente dans l’immeuble avec les condi-
tions pour qu’elle prolifère dans l’appar-
tement objet de la vente ».

• Afin d’éviter que sa responsabilité ne 
soit engagée, l’agent immobilier pourra 
se constituer une preuve, au moyen par 
exemple d’une mention portée dans le 
compromis de vente ou sur le bon de 
visite, attestant du conseil qu’il a pu 
donner à l’acquéreur ou à son mandant 
l’invitant à procéder à des investigations 
complémentaires.
Cette précaution est d’autant plus oppor-
tune que les condamnations prononcées 
à l’encontre de l’agent immobilier peuvent 
être particulièrement importantes. 
En effet dans un arrêt rendu le 15 juin 
2010 par la cour d’appel de Caen (1ère 
chambre, section civile, 15 juin 2010, 
n° 09/00389 ), l’agent immobilier après 
avoir fait l’objet, d’une part, d’une action 
directe de la part de l’acquéreur au titre 
d’un manquement à son devoir de conseil 
suite à découverte de mérule et, d’autre 
part, d’un recours en garantie de la part 
de son mandant a été notamment 
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Assurances.
Vices cachés, la responsabilité de l’agent immobilier

condamné, in solidum avec ce dernier, à 
payer à l’acquéreur 159.592,47 € à 
titre de dommages et intérêts, outre 
65.000 € de préjudices annexes.
La cour a accueilli par ailleurs favorable-
ment l’appel en garantie du vendeur 
contre l’agent immobilier à hauteur de 
la moitié des condamnations prononcées 
à son encontre, dès lors que « sa suspicion 
particulièrement élevée de la présence 
d’un champignon lignivore aurait dû 
conduire l’agent immobilier à conseiller 
à la commune de déclarer exactement 
ce qu’elle savait ».
Les préjudices annexes qui peuvent être 
mis, in fine, à la charge de l’agent im-
mobilier sont variés : montant des frais 
exposés pour rénover le bien en pure 
perte, montant des intérêts et des frais 
d’assurance de l’emprunt souscrit pour 
acquérir, préjudice moral, etc…

• Outre les mentions qui pourront être 
portées dans le compromis ou le bon de 
visite qui permettent d’établir que l’agent 
immobilier a satisfait à son obligation 
de conseil et d’information, l’agent im-
mobilier pourra utiliser d’autres moyens 
pour tenter d’échapper à sa responsabilité, 

ou du moins essayer de la limiter.
Tout d’abord, il pourra tenter de solliciter 
la garantie de son mandant en mettant 
en exergue que ce dernier aurait dû lui 
signaler les désordres de l’immeuble, le 
mandant ayant l’obligation d’avertir 
loyalement son mandataire des défauts 
éventuels du bien. 
Ce recours est toutefois incertain, dès 
lors que la jurisprudence considère que 
cette obligation ne peut concerner que 
les vices ou défauts que l’agent immo-
bilier ne peut découvrir après un examen 
complet et diligent du bien, ce qui ne 
sera pas le cas en présence de désordres 
apparents.

• L’agent immobilier pourra également 
appeler en garantie, le cas échéant, le 
notaire ou le diagnostiqueur qui aura 
effectué un rapport insuffisant. Ainsi, 
dans l’arrêt rendu le 18 octobre 2007 
par la cour d’appel de Rennes précé-
demment cité, l’appel en garantie de 
l’agent immobilier à l’égard du diagnos-
tiqueur a été retenu à hauteur de 50 %, 
la cour d’appel ayant considéré que la 
faute du diagnostiqueur n’exonère pas 
totalement de sa propre responsabilité 

l’agent immobilier, et que la faute des 
deux professionnels avait concouru à la 
réalisation du dommage des acquéreurs.

• Il devra enfin contester le lien de 
causalité entre les différents préjudices 
allégués par l’acquéreur et la faute sus-
ceptible de lui être reprochée. En effet, 
la faute de l’agent immobilier consistant 
en un manquement à son devoir d’infor-
mation et de conseil, le préjudice suscep-
tible d’être revendiqué par l’acquéreur 
ne peut consister qu’en une perte de 
chance à savoir renoncer à l’acquisition, 
ou effectuer les investigations nécessaires 
et acquérir l’immeuble en connaissance 
de cause étant rappelé que cette perte 
de chance n’est jamais égale, en vertu 
d’une jurisprudence de la cour de cassa-
tion, à l’avantage qu’aurait procuré cette 
chance si elle s’était réalisée. 

• En tout état de cause, il convient que 
l’agent immobilier soit particulièrement 
attentif au montant du plafond de 
garantie de son contrat d’assurance 
responsabilité civile en l’état du montant 
important des condamnations qui peuvent 
être mises à sa charge.
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XIIème CONGRÈS DE L’UNIS
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

13 I 14 I 15 OCTOBRE 2021
PROGRAMME

« Depuis plus de dix ans, le congrès national de l’UNIS est le rendez-vous incontournable des professionnels de 
l’immobilier. Après un report en 2020 pour cause de crise sanitaire, nous voilà à nouveau réunis pour un congrès où 
nous allons nous interroger sur notre métier et ses valeurs, et exprimer notre point de vue dans la perspective de 
l’élection présidentielle. C’est enfin et surtout un moment de retrouvailles entre confrères, entre amis, avec nos 
partenaires fidèles et nouveaux que je remercie de leur présence. Merci à tous de contribuer à ce succès.
Bienvenue à Deauville.
Bienvenue à votre congrès ! »

Danielle Dubrac
Présidente de l’UNIS

Jeudi 14 octobre 2021

• 8h30  Petit-déjeuner aux buffets du Village Exposants

• 8h45  Ouverture officielle du Village Exposants
  Rassemblement à l’entrée du village exposants pour la coupure symbolique du ruban

• 9h00  Ouverture du grand auditorium pour la séance plénière
  Animation par Gaby Olmeta, Journaliste

• 9h30  Mot d’accueil par Edouard Morlot
  Président du pôle Unis Normandie

• 9h35  Intervention de Philippe Augier
  Maire de Deauville, Président du CID

• 9h45  Allocution de Hervé Morin
  Président de la Région Normandie (sous réserve)

• 10h00 NOUS SOMMES UTILES
  Discours de Danielle Dubrac, Présidente de l’UNIS

• 10h30  NOUS SOMMES RESPONSABLES
  Table-ronde : Tous Unis pour la rénovation
  Avec :
  Jean Berthoz, Responsable de UN+ Formations
  Olivier Colcombet, Président du collège des réseaux de mandataires de l’UNIS
  Denis Géniteau, Président de la commission Gestion Locative de l’UNIS
  Lionel Janot, Président de la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI)
  Olivier Safar, Président de la commission copropriété de l’UNIS
  François Pelegrin, Président de l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA)
  Denis Vannier, La Copro des Possibles

  Rénovation durable : lancement du trophée RenoVert Unis/Banques Populaires
  Eric Brico, Président métier Promoteur-Rénovateur de l’UNIS
  Laurence Trunel, Directeur des activités immobilières de la BRED

Mercredi 13 octobre 2021

• 19h00  Soirée des partenaires, Centre International de Deauville
  Avec le spectacle équestre et les chevaux de Pierre Fleury
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• 11h15  NOUS SOMMES SOLIDAIRES
  NOUS SOMMES ENGAGÉS 
  Le témoignage des professionnels 
  Avec :
  François-Emmanuel Borrel, Secrétaire Général de l’UNIS
  Atanase Périfan, Délégué Général de l’association Immeubles en Fête
  Isabelle Larochette, Adhérente UNIS, Présidente de I Loge You
  Edouard Morlot, Président de l’UNIS Normandie
  Julie Joanin, Présidente de l’UNIS Béarn/Pays Basque, Conseillère municipale de Pau
  Cédric Lefeuvre, Adhérent UNIS, Fonds d’Action Sociale pour le Travail Temporaire
  Laurent Tissinié, Adhérent UNIS PACA, fondateur de Entr’Head
  Muriel Trichasson, Adhérente UNIS Bretagne, Développement Durable
  Benoît Thierry, Adhérent UNIS Pays de la Loire, Mécénat social

• 11h45  NOUS INNOVONS
  Et si nous devenions les néo-acteurs de l’immobilier ?
  Avec :
  Renaud Dalbera, Président de la commission Innovation de l’UNIS et les membres de la commission :  
  Aurélien Delandrea, Muriel Trichasson, Christophe Veyrieres

  Pitch des 10 start-up innovantes 
  présentes au congrès pour les Trophées UNIS de l’Innovation 2021

• 12h15  Remise des médailles de l’UNIS par Danielle Dubrac
  Présidente de l’UNIS

• 12h30  Déjeuner aux buffets du Village Exposants

• 14h30  Assemblées Générales
  Accès réservé aux adhérents de l’UNIS (avec droit de vote), 
  Auditorium du CID

• Après-midi Accueil des congressistes au Village Exposants
  Visite des stands et échange avec les exposants

  Programme d’animation sur le stand UNIS
  Les bons outils au service de votre activité
  Mini-conférences participatives

  • 15h30  Amepi, le partage de mandats exclusifs 
    Alain Lieutaud et Guillaume Maupin

  • 16h00  UN+, l’outil de formation de l’UNIS dédié aux adhérents
    Jean Berthoz et Vanessa Sumyuen

  • 16h30  Les experts, des professionnels indispensables aux métiers de l’immobilier
    Jean-André Martin, Président du collège des Experts immobiliers de l’UNIS

  • 17h00  Bien’ici, la plateforme d’annonces immobilières des professionnels
    David Benbassat

• 20h00 Soirée de Gala dédiée au cinéma
  Accueil à l’entrée du Village Exposants du CID

  Apéritif, Dîner, Concert, Soirée dansante
  Des surprises, de l’émotion, du rire, de l’humour
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Vendredi 15 octobre 2021

• 9h00  Petit-déjeuner aux buffets du Village Exposants

• 9h45  Remise des trophées UNIS de l’innovation 2021

• 10h00 Grand témoin : Fabrice Amedeo, navigateur
  Une expérience de résilience

• 11h00  Passage de témoin à la ville d’accueil du congrès 2022

• 11h15  Séquence politique
  L’immobilier au cœur de la société
  Présentation des propositions de l’UNIS en vue de l’élection présidentielle de 2022
  Danielle Dubrac, Présidente de l’UNIS

• 11h45  Enjeux et propositions pour les élections présidentielles
  Avec :
  Danielle Dubrac, Présidente de l’UNIS
  Jean-Michel Camizon, Président de Plurience
  Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM
  Olivier Descamps, Directeur Général du réseau IAD
  David Chouraqui, Directeur Général de Crédit Agricole Services Immobiliers, en charge de   
  Square Habitat et des services aux particuliers

• 12h30  Clôture du Congrès 2021 
  Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement

• 12h45  Déjeuner aux buffets du Village Exposants

• 14h00 Bienveillance : la clé d’un management réussi et efficace
  Formation qualifiante dans le cadre de la formation continue
  Auditorium du CID

• 14h00 Accueil des congressistes au Village Exposants
  Visite des stands et échange avec les exposants

• 19h00  Soirée de clôture
  La Villa sur la plage.
  1 avenue de la Terrasse - Tourgéville
  (au bout de la plage de Deauville)
  Il est recommandé de se rendre à la Villa sur la plage en voiture ou en utilisant la navette au 
  départ du CID (retour assuré)

Durant tout le congrès, l’UNIS est heureuse d’accueillir les élèves des formations aux métiers de l’immobilier de 
l’E2SE Business School de Caen.

Le « Passe sanitaire » pour accéder au Congrès
L’accès au congrès de l’UNIS est soumis à l’obligation de présentation du « Passe Sanitaire ». Il peut s’agir soit 
d’un certificat de vaccination, d’un certificat de rétablissement ou d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de 
moins de 72 h. Vous pouvez le présenter sous format numérique (Tous Anti Covid) ou papier. 
L’UNIS met en place pendant toute la durée du congrès un espace dédié aux participants et aux exposants 
permettant de réaliser gratuitement un test antigénique (la carte Vitale devra être produite pour chaque test). 
À l’intérieur du CID, le port du masque est obligatoire.

Inscriptions au congrès sur le site unis-immo.fr ou congres@unis-immo.fr 
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pour bailleur bien protégé.
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de votre maison ne raisonne 
pas avec malfaçons.

Vous avez un problème ?
C’est notre problème.

Une couverture
en béton armé
pour votre chantier.

Pour qu’imprévu ne rime plus
avec moins-value.

Nous assurons 
tous les risques,
sauf celui de
vous décevoir.

Un sinistre 
n’attends pas.
Vous non plus.

Choisir un locataire
de confiance, c’est bien.
Choisir l’assurance 
d’être payé c’est 
encore mieux.

Toutes les garanties
sous le même toit :
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Jurisprudences.

Commentée par
Maître Philippe REZEAU. 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
QUANTUM Avocats

MANDAT - FACULTÉ DE 
SUBSTITUTION DE L'AGENT 
COMMERCIAL ?

Cass. Civ. 1, 3 février 2021, n° 19-21.403

L’agent commercial personne physique 
peut, si le contrat prévoit une clause de 
substitution, se substituer une personne 
morale à la condition que cette dernière 
soit titulaire de la carte professionnelle 
d’agent immobilier.

• Le mandat d’agent immobilier peut être 
consenti à toute personne physique ou 
morale titulaire de la carte transaction.

• En vertu des dispositions de l’article 9 
du décret du 20 juillet 1972, l’agent 
immobilier peut habiliter toute personne 
physique à négocier, s’entremettre ou 
s’engager pour son compte dès lors que
celle-ci répond aux dispositions du décret.

• En l’espèce, la directrice générale de 
deux agences immobilières a reçu un 
mandat d’agent commercial de pros-
pection et de transaction de vente 
d’appartements, maisons et terrains. 
Cette directrice générale a ensuite créé 
une autre agence dont elle est dirigeante. 
Cette agence a facturé plus tard les 
deux agences mandantes à titre de 

commissions sur des opérations relevant 
des mandats.

• La question posée à la Cour de cassation 
était donc de savoir si l’agent immobilier 
peut déléguer le mandat à un agent 
commercial et à quelles conditions. Les 
deux agences mandantes soutenaient 
devant la Cour de cassation que le 
mandat d’agent commercial avait été 
conclu intuitu personae. Cet argument 
était voué à l’échec dès lors que le 
mandat prévoyait une clause de substi-
tution, le mandataire étant désigné 
comme la directrice générale ou toute 
autre société ultérieurement créée la 
représentant dans cette activité. En 
outre, le dirigeant des agences avait 
donné son accord à la substitution. La 
substitution était donc possible.

• Néanmoins, la Cour de cassation en fixe 
les contours. Elle considère que cette 
substitution dans le cadre du mandat 
d’agent commercial ne peut s’effectuer 
qu’au profit d’un titulaire de la carte 
professionnelle d’agent immobilier. Tel 
est bien le cas en l’espèce puisque la 
directrice générale est gérante de 
l’agence qu’elle a créée et dispose à ce 
titre de la carte T.

• Les faits de l’espèce sont tout à fait 
particuliers. Mais il est possible de 
conclure de cet arrêt que l’agent com-
mercial peut se substituer à une personne 
morale dès lors que celle-ci est titulaire 
de la carte T.

* * *

QUE FAUT-IL ENTENDRE
PAR SURFACE EN VEFA ?

Cass. Civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-24.994

• La question posée à la Cour de cassation 
était de savoir quelle surface retenir 
dans le cadre de l’action en réduction 
du prix en cas de différence de superfi-
cie de plus de 1/20èmes dans le cadre 
d’une vente en VEFA. 

• En l’espèce, le promoteur a vendu en 
l’état futur d’achèvement différents lots 
d’un ensemble immobilier mis en co-
propriété. Les acquéreurs se sont plaints 
d’un manque de surface et ont donc 
engagé une action en diminution du prix 
et obtention de dommages et intérêts. 
La cour d’appel a rejeté leur demande 
considérant que la preuve de la moindre 
mesure d’au moins 1/20èmes n’était pas 

Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service
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rapportée dès lors qu’il convenait de re-
tenir la surface habitable visée à l’article 
R.111-2 du Code de la Construction et 
de l’Habitation.

• Les dispositions de l’article 1619 du 
Code Civil prévoyant une garantie de 
contenance en cas de différence de 
superficie supérieure à 1/20èmes s’applique 
en matière de VEFA. S’agissant d’une 
disposition générale, elle est applicable 
en secteur protégé comme en secteur 
libre. Le vendeur ne peut s’en exonérer 
s’agissant d’un professionnel.

• En revanche, la Cour de cassation a déjà 
écarté l’application de l’article 46 de la 
loi du 10 juillet 1965 même lorsque 
l’immeuble est placé sous le régime de 
la copropriété. Il reste à définir la su-
perficie qui doit être prise en compte. 
Les surfaces correspondant à des zones 
de moins de 1,80 m de hauteur doivent-
elles être prises en compte ou exclues 
comme dans le cadre du calcul ?

• La Cour de cassation répond au visa 
de l’article R.111-2 de Code de la 
Construction et de l’Habitation qui 

définit la surface habitable. Il résulte 
des textes que la surface habitable est 
très proche de la superficie CARREZ 
puisque, dans un cas comme dans l’autre, 
les espaces disposant d’une hauteur in-
férieure à 1,80 m sont exclus du calcul. 

• Le fondement de l’action en réduction 
du prix dans le régime de la VEFA n’est 
donc pas soumis aux dispositions de la 
loi CARREZ, mais le promoteur est 
tenu d’une obligation semblable.

* * *
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M. Éric DURAND
Département 

des Professionnels 
de l’Immobilier

Tél. : 01 49 64 12 83
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Me Laurence GUÉGAN-GELINET
Avocate à la Cour d’Appel de Paris 

Spécialiste en Droit immobilier  
Tél. : 01 40 54 77 00 - Paris 17ème  

cabinet@guegan-avocats.com

Me Benoît JORION
Avocat à la Cour d’Appel de Paris  
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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 

QUANTUM Avocats
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 
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M. Philippe LE SCIELLOUR
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Cabinet Cannac - Paris 9ème 

Tél. : 01 47 66 06 92   
cabinet@cabinet-cannac.fr 

Mme Sophie ABIVEN
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des professionnels 
de l’immobilier
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sabiven@verspieren.com

Me Élodie PHÉLIPPOT
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QUANTUM avocats 
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 
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CLAMEUR.
UNE APPLICATION WEB POUR COMPRENDRE ET ANALYSER LES MARCHÉS LOCATIFS 

Les analyses et données Clameur sont 
désormais accessibles au travers d’une 
application proposant des fonctionnalités 
de navigation et des analyses enrichies, 
sur des données en temps réel.

Représentation cartographique 
des loyers

Clameur vous permet de naviguer sur un
fond de carte pour afficher une représen-
tation des niveaux de loyers des zones, 
allant du niveau départemental au niveau 
zone Iris (Quartier), avec en niveaux 
intermédiaires :
- EPCI & Communautés de communes ;
- Commune.

L’accès aux indicateurs 
du marché

Le « Marché Immobilier » vous donne 
accès aux différentes analyses et indica-
teurs mis à disposition, avec des critères 
de ciblage.

Navigation active dans les indicateurs

Vous pouvez naviguer dans la carte positionnée pour modifier les critères géographiques pris en compte dans l’analyse, et modifier 
le niveau de granularité, les indicateurs sont actualisés en temps réel.

Pour toute information complémentaire, et participer à CLAMEUR : info@clameur.fr

 L’observatoire des loyers du parc privé
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DES INDICATEURS COMPLETS ASSOCIÉS À DES FONCTIONNALITÉS 
DE CIBLAGE MULTICRITÈRE DES BIENS

Un indicateur de fiabilité 
de l’information 

Sur l’ensemble des indicateurs, Clameur 
présente le nombre de biens et l’indice 
de fiabilité des données. Celui-ci est af-
fiché sous forme de pastilles de couleurs 
sur les indicateurs. 

Les différents types de critères d’analyse
Vous disposez de critères de plusieurs types, vous permettant 
d’affiner au mieux votre recherche :
- Localisation 
- Caractéristiques des logements 

(Type, surfaces, nb de pièces, …)
- Budget (Prix de loyer minimum, maximum)
- État du bail (En cours, terminé)
- Date de début et de fin de bail
- …

Des références locatives géolocalisées pour plus de 
précision dans les indicateurs
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Service juridique
de l’Unis.
Réponses aux questions fréquemment posées

JE VAIS FAIRE UNE DÉLÉGA-
TION DE MANDAT. JE VEUX 
PROCÉDER DE LA BONNE 
FAÇON. POUVEZ-VOUS 
ME DONNER LES CONTOURS 
DE LA RÈGLEMENTATION ?

• Il est très fréquent que deux agents 
immobiliers travaillent ensemble à la 
recherche d’un acquéreur en vertu d’un 
mandat de vente que l’un délègue à 
l’autre.

• S’agissant de la délégation d’un contrat 
initialement accordé par un vendeur à 
un mandataire déterminé, il est impératif 
de s’assurer que le vendeur a consenti à 
ce qu’un autre intermédiaire s’occupe 
de la commercialisation de son bien.
Ainsi, il faudra vérifier que le consente-
ment du mandant à la délégation figure 
bien dans le mandat initial ou dans un 
acte postérieur.

• Une fois ce point vérifié, se posera la 
question du contenu de la délégation : 
la délégation doit-elle répondre au for-
malisme imposé au mandat par la loi du 
2 janvier 1970 et son décret du 20 juillet 
1972 ? Doit-elle à peine de nullité 
mentionner le prix de vente, le montant 
des honoraires, la personne qui en a la 
charge ? Doit-elle mentionner une durée 
déterminée ? Doit-elle indiquer les dis-
positions des articles L.215-1 et suivants 
du code de la consommation concernant 
la reconduction tacite des contrats ? 
Doit-elle être enregistrée et contenir 
un numéro comme un mandat classique 
conclu entre le mandataire et son client 
vendeur ?...

• À ces questions, la jurisprudence a 
répondu clairement. 
Dans un arrêt en date du 30 avril 2014, 
les faits soumis à l’appréciation des 

juges étaient les suivants : un agent 
immobilier, titulaire d’un mandat de vente 
exclusif de divers biens à construire, a 
consenti à un autre agent immobilier 
un mandat non exclusif lui déléguant 
la commercialisation d’une partie de 
ces biens. 
Le second agent, ayant fait signer à des 
acquéreurs un contrat de réservation, 
réclame sa part d’honoraires. Le premier 
agent lui refuse ce droit au motif que le 
contrat qui les liait ne mentionnait pas 
de numéro d’inscription sur le registre 
des mandats du second agent. La Cour 
d’appel donne raison à la première 
agence. La 1ère chambre civile de la Cour 
de cassation répond au visa des articles 
1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 
1972 : « Attendu que les dispositions pro-
tectrices édictées par ces textes en faveur 
des vendeurs et des acquéreurs ne sont 
pas applicables aux conventions de rému-
nération conclues entre agents immobiliers ».
En somme, la loi Hoguet n’est pas 
applicable aux délégations de mandats 
conclues entre confrères.

• Plus récemment, dans un arrêt du 9 
janvier 2019, la 1ère chambre civile réitère 
sa position. 
Cette fois, il s’agissait d’un mandat de 
vente détenu par un notaire, celui-ci 
ayant délégué son mandat à un agent 
immobilier. Le notaire a refusé à l’agent 
immobilier la rétrocession d’honoraires 
prévue au sous-mandat, au motif que si 
la loi Hoguet ne s’appliquait pas entre 
deux agents immobiliers, cela n’était 
pas le cas entre un agent immobilier et 
un notaire. 
La Cour de cassation rejette le pourvoi : 
« la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, 
dans les rapports existant entre le notaire 
et l'agent immobilier, tous deux profession-
nels de l'immobilier, les dispositions de la 
loi du 2 janvier 1970 et de son décret 
d'application n'étaient pas applicables ».

Le contenu de la délégation n’a donc pas 
à respecter le formalisme imposé par la 
loi Hoguet pour être valable. Ce conte-
nu n’est d’ailleurs pas spécifiquement 
réglementé. 

• Il paraît toutefois nécessaire à une 
bonne exécution de la délégation d’in-
diquer son objet (désignation du bien à 
vendre, prix de vente et honoraires, en 
vertu de tel mandat numéroté), sa durée 
et les modalités de rétribution du 
délégataire si la vente se conclue par 
son intermédiaire. 
Il peut être également opportun, pour 
des raisons de transparence (en cas de 
contrôle DGCCRF par exemple), de 
mentionner dans le registre des mandats 
l’existence de cette délégation. 
La détention d’une copie du mandat 
initial peut aussi être intéressante dans 
la mesure où le mandataire principal ne 
pourra consentir au mandataire délégué 
davantage de pouvoirs que ceux qu’il 
tient du mandat principal. 

* * *

DANS QUELLES COMMUNES 
L’ENCADREMENT DES 
LOYERS PRÉVU PAR LA LOI 
ELAN S’APPLIQUE-T-IL À CE 
JOUR ? ET DANS CES 
COMMUNES, LE BAILLEUR 
A-T-IL L’OBLIGATION DE 
RESPECTER LE MINIMUM 
DU LOYER DE RÉFÉRENCE 
MINORÉ OU PEUT-IL FIXER 
UN LOYER DE BASE 
INFÉRIEUR À CE SEUIL ?

• La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique - 
dite loi ELAN - organise un dispositif 
spécifique et expérimental qui permet 
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SMABTP, ASSUREUR DES 
PROFESSIONNELS  
DE L’IMMOBILIER

Depuis plus de 160 ans, en tant qu’assureur mutualiste, SMABTP assure 
toutes les professions de la construction et de l’immobilier.

Avec SMABTP, bénéficiez d’un véritable partenaire spécialisé, qui met 
à votre disposition une gamme complète d’assurances parfaitement 
adaptées à votre activité et à vos clients.

Notre métier : assurer le vôtre.

Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle  
à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 775 684 764  
8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS Cedex 15 

Département assurance des professionnels de l’immobilier 
Tél : 01 40 59 75 43 - Mail : contact.immo@groupe-sma.fr
www.groupe-sma.fr
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Service juridique
de l’Unis.
Réponses aux questions fréquemment posées

aux pouvoirs publics, dans le parc privé, 
d’encadrer le niveau des loyers des lo-
gements pour une première mise en 
location et lors de la relocation, d’un lo-
gement loué nu ou en meublé à titre de 
résidence principale, ou avec un bail 
« mobilité » (loi 2018-1021 du 23.11.2018 
art. 140).

Communes concernées

• Le dispositif prévu par la loi ELAN 
s’applique à Paris, à Lille, et sur le terri-
toire de l'établissement public territorial 
(EPT) « Plaine Commune », c’est à dire 
pour les communes suivantes : 
Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-
Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-
sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-
sur-Seine, Stains et Villetaneuse.

• Le dispositif d'encadrement des loyers 
est en cours de mise en place sur 
l’intégralité du territoire de l’EPT « Est 
Ensemble » (Bagnolet, Bobigny, Bondy, 

Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, 
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville), pour les communes de Lyon 
et Villeurbanne (décret 2021-1143), la 
commune de Montpellier (décret 2021-
1144) et la commune de Bordeaux 
(décret 2021-1145). Les arrêtés 
préfectoraux restent attendus, pour 
ces communes.

• Une précision pour la fixation d’un loyer 
a été apportée par la Ministre en charge 
du logement dans le cadre d’une 
réponse ministérielle publiée le 9 sep-
tembre 2021 (Réponse ministérielle 
n° 23331 du 9 septembre 2021 JO Sénat 
p.5280). 

• La Ministre en charge du Logement 
rappelle que lorsque le dispositif prévu 
par la loi ELAN est mis en place sur un 
périmètre donné, le préfet fixe, chaque 
année et par arrêté, des loyers de réfé-
rence, pour chaque catégorie de loge-
ment et secteur géographique. Chaque 
loyer de référence est égal au loyer 
médian calculé à partir des niveaux de 
loyers constatés par l’observatoire local 
des loyers, selon les catégories de loge-
ments et les secteurs géographiques. 

• Le loyer de référence majoré est égal au 
loyer de référence augmenté de 20 %. 

• Le loyer de référence minoré est égal 
au loyer de référence diminué de 30 %. 

• Le loyer de base, fixé par un contrat de 
location, conclu ou renouvelé après 
l’entrée en vigueur de ce dispositif sur 
un territoire, ne peut excéder le loyer 
de référence majoré applicable au 
logement, hors complément de loyer 
dûment justifié.

• Interrogée par un sénateur sur ce sujet, 
la Ministre en charge du logement 
précise que le loyer de base peut être 

inférieur au loyer de référence minoré 
car la fixation du loyer est libre dans le 
seul respect du loyer de référence ma-
joré. En effet, le dispositif d’encadrement 
du niveau des loyers a pour objet de 
limiter la fixation de loyers abusifs en 
zone de tension locative. Lorsque le 
dispositif d’encadrement des loyers 
prévu par la loi ELAN s’applique, le 
loyer de base peut être fixé à un montant 
inférieur au loyer de référence minoré 
prévu par l’arrêté préfectoral. 

* * *

UN COPROPRIÉTAIRE BÉNÉ-
FICIANT D’UN JARDIN À 
JOUISSANCE PRIVATIVE 
SOUHAITE QUE CE DROIT DE 
JOUISSANCE PRIVATIF SOIT 
MENTIONNÉ DANS LE RÈ-
GLEMENT DE COPROPRIÉTÉ. 
EST-CE OBLIGATOIRE ?

• Ce copropriétaire a raison de vouloir 
faire mentionner ce jardin à jouissance 
privatif dans le règlement de copropriété. 
En effet, la loi conditionne l’existence 
des parties communes spéciales et de 
celles à jouissance privative à leur mention 
dans le règlement de copropriété (art. 
6-4 de la loi du 10 juillet 1965).

• De plus, la loi ELAN du 23 novembre 
2018 impose aux syndicats de copro-
priétaires une obligation de mettre en 
conformité les règlements de copro-
priété avec cette nouvelle disposition et 
ainsi de les rendre cohérents avec ce 
qui existait déjà en pratique.

• Il s’agit, par exemple, de mentionner 
dans le règlement de copropriété la 
terrasse à jouissance privative d’un lot 
ou encore les jardins dont seuls les lots 
du rez-de-chaussée ont la jouissance.
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Service juridique
de l’Unis.
Réponses aux questions fréquemment posées

• Les syndicats de copropriétaires doivent 
mettre en conformité leur règlement de 
copropriété avant le 23 novembre 2021.

• Pour cela, le syndic doit inscrire à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale la ques-
tion de la mise en conformité du règle-
ment de copropriété. La décision est 
prise à la majorité simple (art. 209 de la 
loi ELAN).

D’autres parties de l’immeuble sont-
elles également concernées par cette 
obligation de mise en conformité des 
règlements de copropriété ?

• Oui, il s’agit des parties communes 
spéciales et des lots transitoires dont la 
création et la consistance doivent être 
stipulées dans le règlement de copro-
priété (art. 1er de la loi du 10 juillet 1965 
et art. 206 de la loi ELAN).

Avec la crise sanitaire du covid-19, nous 
n’avons pas pu mettre à jour tous les 

règlements de copropriété concernés. 
Une solution existe-t-elle ?

• Compte tenu de la complexité des 
opérations de mise en conformité des 
règlements de copropriété et des diffi-
cultés engendrées par la crise sanitaire, 
le gouvernement, à la demande de 
l’UNIS, avait accepté de repousser la 
date butoir de 3 ans dans le projet de 
loi « 4D ». 

• Le Sénat, en 1ère lecture, a apporté de 
nombreuses modifications à ce projet 
de loi.

• Tout d’abord, il prévoit que les disposi-
tions relatives aux lots transitoires 
(stipulation de la création et de la 
consistance du lot transitoire dans le 
règlement de copropriété) et aux parties 
communes spéciales ou à jouissance 
privative (mention expresse de ces 
parties communes dans le règlement) 
ne seront applicables qu’aux immeubles 

dont la mise en copropriété est posté-
rieure au 1er juillet 2022.

• Pour les immeubles mis en copropriété 
avant cette date, le projet de loi indique 
que lorsque le règlement de copropriété 
ne mentionne pas les lots transitoires 
ou les parties communes spéciales ou à 
jouissance privative, le syndicat des 
copropriétaires devra inscrire à l’ordre 
du jour de chaque assemblée la question 
de cette mention dans le règlement de 
copropriété. Cette décision sera votée 
à la majorité simple.

• Enfin, le projet de loi précise que l’absence 
de cette mention dans le règlement de 
copropriété est sans conséquence sur 
l’existence des lots transitoires et de ces 
parties communes.
Toutefois, ce projet de loi n’est pas 
définitif : il doit être soumis au vote de 
l’Assemblée nationale qui peut le modi-
fier. Le service juridique de l’UNIS vous 
informera de l’évolution de ce texte.

Juristes de l’Unis rédactrices de cette rubrique

Anne 
Marchand. 

Ysoline 
Regnault de la Mothe. 

Emmanuelle 
Benhamou. 
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L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS

Événements et Vie de l’Unis

Réunions et événements en régions

Jeudi 30 septembre - Unis Grand Est - UC au Hilton, Strasbourg 
Mardi 05 octobre - Unis Normandie - Réunion de Pôle, Deauville St Gatien
03 & 04 novembre - Salon de la Copropriété, Paris
Jeudi 04 novembre - Unis Bretagne - Salon UNIS MOUV, Rennes
18 & 19 novembre - Unis Côte d’Azur - Salon SOLUCOP, Nice
Mardi 07 décembre - Journée de la copropriété, Parc Chanot à Marseille
Vendredi 10 décembre - Journée des conseils syndicaux - Centre des congrès de Lyon

13, 14 & 15 octobre 2021 - Congrès UNIS 2021, Deauville
Jeudi 09 décembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris

Radio Immo ouvre son antenne aux régions Unis une fois par mois 
en partenariat avec Gercop. 

Le vendredi à 13h / 13h30, écoutez « l’Unis en région ». 

Les lives Unis sont disponibles en replay (https://live.unis-immo.fr/replay)

L’UNIS en région, sur Radio Immo

Les lives de l’Unis

Accédez à l’émission du 17 septembre

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales 
Christelle PEREIRA (christelle.pereira@unis-immo.fr) 
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Régions.
Agenda Unis - La vie des régions

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

AG UNIS Bretagne (3 septembre)

Des liens forts de confraternité existent entre les adhérents de UNIS Bretagne. 
L’intervention de maitre Guyot Vasnier avec son collaborateur sur le nouveau DPE a 
recueilli un franc succès : beaucoup de cabinets se sont connectés à distance.
Focus sur notre salon régional UNISMOUV qui se tiendra au couvent des Jacobins 
à Rennes le 4 novembre prochain, tout se met en place. Les partenaires de l’UNIS 
seront nombreux à ce nouvel évènement : tous les adhérents UNIS sont invités 
ainsi que leurs collaborateurs. Le programme complet sera arrêté prochainement et 
il ne faudra pas hésiter à le faire savoir à nos clients : le salon leur sera ouvert tout 
l’après-midi, la matinée étant réservée aux adhérents.

AG UNIS Occitanie (6 septembre)

L’assemblée du pôle Occitanie s’est déroulée à La Cour des consuls, un endroit 
idyllique pour une journée retrouvailles dont nous avions tous besoin, et en présence 
de notre présidente Danielle Dubrac. Nous avons fait le point sur l’année écoulée 
et nous nous sommes projetés avec enthousiasme dans un futur avec une vraie 
envie de développement du Pôle.
Un après-midi ludique a permis à certains d’entre nous de redécouvrir le Toulouse 
consulaire avec l’aide d’un guide.

AG UNIS Côte d’Azur 
(10 septembre)

L’Assemblée Générale UNIS Côte d’azur est 
toujours un moment d’échange entre les adhérents 
et nos partenaires historiques. Notre présidente 
Danielle Dubrac et les représentants de chaque 
commission en profitent pour nous détailler les 
actions menées par le syndicat. 
#immobilier #nice #UnisCôtedazur »

AG UNIS Auvergne/Rhône-Alpes 
et UNIS Lyon Rhône (14 septembre)

AG du pôle Auvergne Rhône-Alpes et de l’Unis Lyon Rhône le 14 septembre 2021 
à Lyon, en présence de la Présidente nationale Danielle Dubrac, de la Présidente 
du pôle Auvergne Rhône-Alpes Céline Paradol et du Président de la chambre locale 
Lyon-Rhône Patrick Lozano. Ce fut l’occasion de réaffirmer la position de l’Unis 
dans son rôle d’aiguilleur, d’accompagnateur, de facilitateur pour appliquer la loi 
Climat et Résilience.
L’assemblée générale Unis Lyon-Rhône fut l’occasion de rajeunir et de féminiser 
son Conseil avec l’arrivée de Cécile Carron, présidente de la régie Carron, et de 
Rodolphe Mouton, cogérant de la régie Mouton.

Transversales IMMOBILIÈRES44



AG UNIS Marseille Provence Corse (17 septembre)

Davantage de partenaires soutiennent la structure, un excellent signe de vitalité. 
De nombreuses actions ont été mises en place en 2020 pour garder le lien et faire 
progresser les relations avec eux : émissions, webinars, formations. Parmi les questions 
importantes, les difficultés de recrutement de nouveaux collaborateurs, vrai problème 
dans nos cabinets. De nouveaux élus à la tête de commissions de la structure 
(Gestion Locative : Isabelle Gérard / Transaction : Cécilia Salone). Intervention 
passionnante de Claire Juillard, co-directrice de la chaire Ville et Immobilier à 
l’Université Paris-Dauphine. Enfin, Jean Berthoz, qui a présidé la structure depuis 
plusieurs années va se consacrer à la filiale UN+ Formations, et passe le relais à 
Nicolas Rastit qui prend la présidence de Marseille Provence Corse.

AG UNIS Bourgogne/Franche-Comté 
(20 septembre)

Une AG organisée en visioconférence. Après l’intervention de Danielle Dubrac 
qui a balayé tous les dossiers d’actualité, élection d’un nouveau membre au 
Conseil UNIS, Pierre-Emmanuel Guillet. Projet d’organiser des ateliers de 
l’université de la copropriété dans le Pôle en 2022.

UNIS Île-de-France / UNIS Grand Paris (9 septembre)
Ce jour-là se tenaient les 2 événements annuels organisés par le Pôle et la structure

Le Forum UNIS au CESE 
Des retrouvailles très particulières après ces mois de confinement et d’absence 
de liens sociaux.
Des journées d’échanges de formation et d’informations avec un temps fort 
qui fut l’intervention de Virginie Delalande, avocate sourde de naissance prouvant 
à tous qu’il ne faut jamais abandonner.

UNIS Night
La grande soirée annuelle, informelle et en toute décontraction avec adhérents et 
partenaires dans une ambiance festive.



Actualités 
juridiques.

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

 Publication 
de la loi Climat et Résilience. 

 Social : 
Publication de la loi pour renforcer la prévention 
en santé au travail. 

 Encadrement des loyers : 
Publication des décrets périmètre pour : 
Lyon - Montpellier - Bordeaux.

 Impôts locaux : 
Brochure pratique 2021 publiée par la Direction 
générale des Finances publiques.

 PEPA 2021 : 
Instruction de la direction générale de la sécurité sociale - 
Conditions d’exonération.

 Le protocole sanitaire national à jour 
au 1er septembre 2021.

 Publication du modèle de la fiche d’information  
sur les prix et prestations du syndic.

 Publication du décret relatif
aux nouvelles modalités de prise en charge de l’activité partielle 
des salariés vulnérables.

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021  
portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets.

 JORF n° 0196 du 24 août 2021

Décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021  
fixant le périmètre du territoire de la métropole de Lyon 
sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement 
des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique.

 JORF n° 0205 du 3 septembre 2021

Décret n° 2021-1144 du 2 septembre 2021  
fixant le périmètre du territoire de la métropole Montpellier 
Méditerranée Métropole sur lequel est mis en place le 
dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 
de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

 JORF n° 0205 du 3 septembre 2021

Décret n° 2021-1145 du 2 septembre 2021   
fixant le périmètre du territoire de la métropole Bordeaux 
Métropole sur lequel est mis en place le dispositif 
d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi 
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique.

 JORF n° 0205 du 3 septembre 2021

Arrêté du 30 juillet 2021   
précisant le format et le contenu de la fiche d’information 
sur le prix et les prestations proposées par le syndic.

 JORF n° 0210 du 9 septembre 2021
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U N I S - I M M O . F R
ALORS REJOIGNEZ L’UNIS SUR

Pour tout renseignement
Tél. : 01 55 32 01 00
adhesion@unis-immo.fr

L’Unis vous fait gagner en effi cacité.
Avec l’Unis, vous bénéfi ciez des meilleures formations sur UN+ à des 
tarifs exceptionnels, vous disposez également d’une assistance juridique, 
fi scale et sociale. Vous assistez à des rencontres professionnelles et au 
congrès annuel. Vous accédez aussi à l’Observatoire Clameur et pouvez 
diffuser vos annonces sur Bienici.com, ou consulter nos deux revues 
professionnelles. Évidemment, tous ces services sont accessibles en ligne.

V O U S  A I M E Z  T O U J O U R S  Ê T R E 
A U  B O N  E N D R O I T  A U  B O N  M O M E N T  ? 

J U R I D I Q U E   I   F O R M A T I O N   I   R E N C O N T R E S

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044015017
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044015026
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044015035
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924


U N I S - I M M O . F R
ALORS REJOIGNEZ L’UNIS SUR

Pour tout renseignement
Tél. : 01 55 32 01 00
adhesion@unis-immo.fr

L’Unis vous fait gagner en effi cacité.
Avec l’Unis, vous bénéfi ciez des meilleures formations sur UN+ à des 
tarifs exceptionnels, vous disposez également d’une assistance juridique, 
fi scale et sociale. Vous assistez à des rencontres professionnelles et au 
congrès annuel. Vous accédez aussi à l’Observatoire Clameur et pouvez 
diffuser vos annonces sur Bienici.com, ou consulter nos deux revues 
professionnelles. Évidemment, tous ces services sont accessibles en ligne.

V O U S  A I M E Z  T O U J O U R S  Ê T R E 
A U  B O N  E N D R O I T  A U  B O N  M O M E N T  ? 

J U R I D I Q U E   I   F O R M A T I O N   I   R E N C O N T R E S

http://www.unis-immo.fr


Unis sur les réseaux 
sociaux.

LINKEDIN

TWITTER
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https://twitter.com/unis_immo/status/1441050352804110336?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1435972318237429761?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1433773385012678659?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1433420963324960774?s=20
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6844649418952609793
https://twitter.com/unis_immo/status/1441050352804110336?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1435972318237429761?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1433773385012678659?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1433420963324960774?s=20
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6844649418952609793


FACEBOOK
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https://twitter.com/unis_immo/status/1433420963324960774?s=20
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6845991974781120512
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/3811367098964364
https://www.facebook.com/unisimmo/videos/1183967065431225/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6845991974781120512
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843157355438338048
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/3811367098964364
https://www.facebook.com/unisimmo/videos/1183967065431225/


Unis dans les médias.
Morceaux choisis - La version numérique de la revue 
vous donne accès aux liens
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Immobilier à Bordeaux : 
« Le développement va s’opérer 

sur la rive droite »
Bordeaux et la Gironde traversent plutôt bien la crise, avec des prix toujours à la hausse, 
et une attractivité de la rive droite, dans et en dehors de la ville, qui se confirme.

Lyon : 
Vers des loyers encadrés 

pour contrer la flambée des prix
Après Paris et Lille, c’est au tour de Bordeaux, Montpellier et Lyon de bénéficier du 
dispositif de loyers encadrés. La décision a été prise par le gouvernement ce vendredi 
car depuis quelques années les prix ont flambé dans le secteur privé.

Diagnostics énergétiques : 
mauvaise surprise à l’horizon 

pour les propriétaires bailleurs
Un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est en vigueur depuis le 1er 
juillet. S’ils ne font pas des travaux de rénovation rapidement, des propriétaires ne pourront 
plus louer leur bien.

Immobilier : 
l’encadrement des 

loyers réduit-il 
la vacance locative 

à Paris ?
Les bailleurs ne respectent pas toujours 
les dispositifs d’encadrement des loyers, 
en tout cas à Paris. La tension du marché 
permet de trouver facilement un locataire 
même si le délai de vacance s’allonge lé-
gèrement lorsque les limites réglemen-
taires ne sont pas respectées. Une étude 
fait le point sur l’impact du respect de 
l’encadrement sur la vacance locative 
dans la capitale.

Plus nombreuses 
que les 

boulangeries, 
les agences 

immobilières 
pullulent

Dorénavant, en France, on dénombre 
davantage d’agences immobilières que 
de boulangeries par tranches de cent 
mille habitants. En cinq ans, leur nombre 
a doublé, en réponse à l’explosion du 
nombre de transactions. 

https://www.20minutes.fr/bordeaux/3112735-20210831-immobilier-bordeaux-developpement-va-operer-rive-droite
https://www.cnews.fr/videos/france/2021-09-04/lyon-vers-des-loyers-encadres-pour-contrer-la-flambee-des-prix-1122626
https://www.la-croix.com/Economie/Diagnostics-energetiques-mauvaise-surprise-lhorizon-proprietaires-bailleurs-2021-09-08-1201174314
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-lencadrement-des-loyers-reduit-il-la-vacance-locative-a-paris-1344317
https://www.challenges.fr/immobilier/actu-immo/plus-nombreuses-que-les-boulangeries-les-agences-immobilieres-pullulent_780389


La revue de presse complète et détaillée est disponible 
pour nos adhérents sur Intranet
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« Nos craintes 
portent sur 

la fiabilité du 
nouveau DPE », 

Interview de 
Danielle Dubrac 

présidente 
de l’UNIS.

En cette rentrée, l’UNIS est sur le qui-vive. 
Le syndicat immobilier, qui regroupe 
2200 entreprises adhérentes, est mobilisé 
pour participer aux débats autour, entre 
autres, de la Loi « Climat et Résilience » 
et du nouveau DPE. Les explications de 
Danielle Dubrac, sa présidente.

Pourquoi le nombre 
de professionnels 

de l’immobilier 
explose en France ?
Selon des chiffres de l’Insee, le nombre 
d’entreprises immobilières a augmenté 
de 50 % en cinq ans. Et l’Île-de-France 
n’échappe pas au phénomène. L’augmen-
tation du volume de transactions et la 
progression des mandataires expliquent en 
partie cette tendance, partie pour durer.

eldiabloisakiller.
blogspot.com

La FIDI et l’UNIS demandent 
au Gouvernement « une amélioration 

rapide du nouveau DPE »
Dans un communiqué commun diffusé mardi 21 septembre, l’Union des Syndicats de 
l’Immobilier (UNIS), et la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier 
(FIDI) ont exprimé un « constat identique d’insatisfaction » concernant les résultats 
des premiers nouveaux DPE réalisés depuis le 1er juillet.

Sur le terrain, 
les diagnostiqueurs font remonter 

les « limites » du nouveau DPE
La Fidi, qui rassemble les diagnostiqueurs, a alerté les pouvoirs publics sur les nombreux 
problèmes qui remontent du terrain depuis l’entrée en vigueur du nouveau DPE dans 
une version « insuffisamment testée » selon eux. Un travail est en cours avec la DHUP.

https://www.journaldelagence.com/1196592-nos-craintes-portent-sur-la-fiabilite-du-nouveau-dpe-interview-de-danielle-dubrac-presidente-de-lunis
https://eldiabloisakiller.blogspot.com/2021/09/pourquoi-le-nombre-de-professionnels-de.html
https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/actu2.asp?num=4782
https://www.batiactu.com/edito/sur-terrain-diagnostiqueurs-font-remonter-limites-nouveau-62608.php


Besoin de vous former ?
L’UNIS est là avec UN+ Formations

Formations éligibles ALUR

Choisissez vos formations à la carte parmi plus de 100 thèmes 
en copropriété, gestion locative, �scalité, assurances, transition énergétique, 

 management/RH, développement commercial, etc.

CLASSES VIRTUELLES & FORMATIONS PRÉSENTIELLES

 E-LEARNING

Nos formations peuvent aussi être 
élaborées sur-mesure pour vos équipes.

nous écrire : contact@unplus.fr 

Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?

Choisissez UN+ Formations pour valider 
vos 14 heures de formations annuelles

Formations éligibles ALUR

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

 

QR code à scanner avec l’appareil photo de votre 
smartphone ou une application dédiée.

Rendez-vous sur 
www.unplus.fr

jusqu’à 

35% de

réduction

mailto:contact%40unplus.fr?subject=
http://www.unplus.fr


Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?

Choisissez UN+ Formations pour valider 
vos 14 heures de formations annuelles

Formations éligibles ALUR

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

 

QR code à scanner avec l’appareil photo de votre 
smartphone ou une application dédiée.

Rendez-vous sur 
www.unplus.fr

jusqu’à 

35% de

réduction

http://www.unplus.fr


Formations Unis.

Calendrier des sessions en classe virtuelle
Détail et inscription en ligne sur unplus.fr

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 !

OCTOBRE 2021

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE
20 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

26 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

SYNDIC DE COPRO

20 CV115-1 Les spécificités de la paie des gardiens et employés d'immeuble 3h30

20 CV529-1 Assemblée générale de copropriété : aspects pratiques et juridiques 7h

21 CV010-1 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN et des mesures post COVID 19 3h30

27 CV068-1 La copropriété neuve sous l'angle du droit de la construction 2h

COMPTABILITÉ
19 CV507-1 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

20 CV099-1 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 21 CV112-1 NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? 3h30

Nouveau !

Nos formations peuvent aussi être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Nous écrire : contact@unplus.fr

NB : Calendrier réalisé en septembre 2021. Il ne ne tient pas compte des nouveaux inscrits entre sa date d’élaboration 
et la date de parution de ce numéro de Transversales Immobilières.

UN+ Formations
4 rue de la République 69001 Lyon

Accueil téléphonique au 07 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

NOVEMBRE 2021

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

10, 17, 25 CV095-1 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

12, 17 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

16, 30 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

ADMINISTRATEURS 
DE BIENS

2 CV057-1 Bail commercial : la fin et le renouvellement 2h

3 CV018-1 Fiscalité des locations meublées 3h30

4 CV106-1 La vente en l'état futur d'achèvement : aspects juridiques et fiscaux 2h

5 CV007-1 Lotissements et permis de construire : les bases indispensables 3h30

5 CV012-1 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

9 CV108-1 Tout savoir sur les régimes incitatifs 7h

12 CV103-1 Transaction et mandats : ce qu'il faut savoir 2h

17 CV003-1 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

19 CV004-1 Le bail commercial : approfondissement 3h30

Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !
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http://www.unplus.fr
http://www.unplus.fr
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV115
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV529
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV010
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV068
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV507
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV099
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV057
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV018
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV106
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV007
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV012
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv100
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV103
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV003
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV112
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV004


SYNDIC DE COPRO

2 CV011-1 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

19 CV520-1 Actualité de la copropriété (ELAN, textes d'application, COVID 19) 7h

25  CV502-1 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

26 CV010-1 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN et des mesures post COVID 19 3h30

30 CV014-1 Missions et responsabilité du Syndic 3h30

COMMERCIAL 
ET RELATION CLIENTS

15 CV074-1 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 3h30

17 CV504-1 Techniques de négociation finale : le closing 7h

19  CV511-1 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

MANAGEMENT
4, 25 CV518-1 Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

18 CV506-1 Managers : Le télétravail dans la gestion immobilière - Organisation et communication 7h

PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ

17 CV002-1 Assurance, IRSI et Gestion de sinistres 3h30

23 CV503-1 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

4 CV112-1 NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? 3h30

9 CV108-1 Rénovations copropriétés : diagnostics et améliorations énergétiques 3h30

16 CV113-1 Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans l'habitat et le tertiaire 7h

18 CV111-1 Mettre en pratique le décret tertiaire sur votre patrimoine immobilier 7h

23 CV109-1 Rénovation copropriétés : financement des travaux 3h30

PROMOTEUR-
RÉNOVATEUR 16 CV058-1 La fiscalité des marchands de biens 2h

LES PARCOURS
Les 8, 10 et 12 novembre PA003-1 Parcours Agent commercial dans la vente immobilière 21h

Du 16 au 19 novembre PA005-1 Parcours Gestionnaire de copropriété 28h

Du 23 au 26 novembre PA007-1 Comptabilité de la copropriété : ce qu'il faut savoir pour démarrer 28h

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 !

Pour vos collaborateurs nouvellement arrivés, des parcours métier adaptés 
à l’activité professionnelle et l’acquisition des connaissances.

Nos formations peuvent aussi être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Nous écrire : contact@unplus.fr

NB : Calendrier réalisé en septembre 2021. Il ne ne tient pas compte des nouveaux inscrits entre sa date d’élaboration 
et la date de parution de ce numéro de Transversales Immobilières.

UN+ Formations
4 rue de la République 69001 Lyon

Accueil téléphonique au 07 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Complet

unplus.fr

Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !
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Votre contact :  Alexia PIZZALÉ
contact@unplus.fr
07.70.16.90.63
unplus.fr
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Exercer votre métier nécessite d’être à jour de vos obligations de formation, indispensable 
pour obtenir ou renouveler votre carte professionnelle.

UN+ Formations, l’organisme de formation de l’UNIS, vous propose un catalogue complet 
de formations éligibles ALUR : déontologie, transaction, gestion locative, copropriété, 
commercial, RH & management, etc.

Comment se déroulent les formations avec UN+ Formations ?
Le point en 5 étapes

Vérifiez régulièrement le nombre d’heures réalisées  
Votre quota de formation : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans.

Exemple d’un parcours de 14h avec UN+ Formations :
- Déontologie des professionnels de l'immobilier (2h).
- Lutte contre le blanchiment de capitaux (2h).
- NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? (3h30).
- Réussir son implantation et son développement en intégrant le marketing immobilier (7h).

Connectez-vous et créez un compte sur unplus.fr
- Compte société : vous renseignez vos données, et celles des collaborateurs que vous 
souhaitez inscrire. Ce compte vous sert à gérer les inscriptions de votre structure.
- Compte apprenant : vous suivez la formation en ligne avec le formateur.

Vous pouvez avoir le même identifiant pour votre compte société et 
votre compte apprenant. 
Les mots de passe sont différents : conservez-les précieusement ! 

Vous recevez un email d’activation de votre compte : n'oubliez pas de vérifier vos Spam / 
indésirables.

Choisissez la/les formation(s) et inscrivez-vous
Vous pouvez utiliser la barre de recherche avec des mots-clés pour trouver la formation 
dont vous avez besoin : “discrimination”, “bail”, “rénovation”, etc.

Consultez votre boîte email 10 min. avant le début de la formation (ne pas oublier de vérifier 
vos spam/indésirables)
Avant la formation, nous vous envoyons un email avec le lien pour vous connecter au site. 
Cliquez et connectez-vous à votre compte apprenant pour suivre la formation.
L’icône “accès à la classe virtuelle” apparaît 10 min. avant le début de la formation.

Téléchargez l’attestation de formation pour le dossier CCI/Carte pro
Votre attestation est disponible dans votre compte apprenant, dans un délai maximum de 24h.

Chaque formation est évaluée selon des critères de qualité définis par la Commission Formation 
de l’UNIS composée d’experts et de professionnels en activité.
Tarifs préférentiels pour les adhérents : jusqu’à 35 % de réduction.

LA FORMATION AVEC L’UNIS : 
ce que vous devez savoir

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 !
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Consultez les formations sur unplus.fr 
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A D M I N I S T R E R
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS

Une revue de référence
Face à l’abondance des réformes immobilières, Administrer 
représente un atout indispensable pour la formation continue 
du professionnel immobilier et irremplaçable pour tous les 
juristes.
Faisant autorité en matière de droit immobilier (copropriété, 
gestion locative, transaction, social,  scal…), Administrer 
s’adresse tant aux juristes, (avocats, notaires…) et autres 
professions annexes (géomètres-experts, architectes…) 
qu’aux administrateurs de biens et aux professionnels de 
l’immobilier en général.
Les plus grandes signatures garantissent l’excellent niveau 
des études de fond et commentaires de jurisprudence.
Administrer contient aussi les textes of ciels incontournables 
et les réponses ministérielles pertinentes.

"
BON DE COMMANDE

Je m’abonne à la revue ADMINISTRER aux conditions suivantes :

o 195 € TTC (dont TVA 2,10%, soit 190,91 € HT) pour une durée d’un an, soit 11 numéros
o 160 € TTC (dont TVA 2,10%, soit 156,64 € HT) par abonnement supplémentaire 
 [souscrit sur la même période que l’abonnement principal]

VOS COORDONNEES

Nom : ………………….……………………………………… Prénom :……..………………………………....................

Fonction  : ……………………………………………………  Service :……………………………………...........…........

Société : ……………………………………………….....................................Code NAF/APE : ………………............

Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………...........…..

CP : ……………… Ville : ……………..……………………………………………...............…………………………......

Tél : ………………………… Fax : ..……………………….. Email : …………………….………………………………..

A retourner accompagné de votre règlement :

• Par chèque à l’ordre de Publications Administrer :
Publications Administrer – 15 rue Chateaubriand – 75008 PARIS

• Par virement :
Code Banque : 30056  Code guichet : 00811 
N° de compte : 08115342258 Clé RIB : 67
Domiciliation : HSBC FR AUBER MATHURINS

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de recti cation aux données
vous concernant

Signature / Tampon

Publications Administrer - 15 rue Chateaubriand - 75008 PARIS - Tél. 01 55 32 01 00 – administrer@unis-immo.fr
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ÉTUDES ET COMMENTAIRES

Commentaire du décret  
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du 17 mars 1967
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*  Les chaudières à condensation permettent une économie d’énergie de 25 à 30 % par rapport à une chaudière de 25 ans (source : Ademe).
   GRdF ne vend et n’installe aucun équipement. L’objectif de GRdF est d’atteindre 30 % de gaz vert dans le réseau de distribution de gaz d’ici à 2030.

Les chaudières 
aussi marchent 
pour le climat.  

Les chaudières 
aussi marchent 
pour le climat.  

Grâce au gaz vert, produit à partir de déchets 
organiques comme cette épluchure de pomme, 

on peut alimenter la nouvelle génération de 
chaudières gaz, plus économes en énergie. 

Pour les copropriétés, voilà encore une bonne 
raison de remplacer leur ancienne chaudière 

au gaz ou au fioul par une nouvelle chaudière gaz, 
et faire un pas pour la planète.*

Quel que soit votre fournisseur.L’énergie est notre avenir, économisons-la !

copro.grdf.fr
#LegazVertLavenir
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Retrouvez-nous au 
Congrès de l’UNIS
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