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Édito.
Les rédacteurs de Transversales nous livrent dans ce numéro,
un travail commun très intéressant et très construit : « L’opération
immobilière : de sa naissance à sa réalisation ».

Chantal Coste.

Ils décrivent dans le cadre d’une opération immobilière, l’intervention de tous les acteurs et
l’interdépendance qui doit exister entre eux.
Bel exercice, qui décrit les divers choix (juridiques, techniques…) qui existent tout au long
d’une opération, le permis de construire, les aspects fiscaux aux différentes étapes, la mise en
copropriété avec son règlement, et les assurances tout au long de l’opération.
Merci à eux de cet excellent travail d’équipe.
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L’opération
immobilière.
De sa naissance à sa réalisation

L’objectif de cette étude est de présenter,
de manière synthétique et autant que
possible chronologique, le déroulement
d’une opération de promotion immobilière dans le secteur de l’habitation. Elle
s’appuie sur une opération réalisée dans
une commune résidentielle du Val d’Oise,
qui sert de fil rouge à la présentation.
•Préalablement, il convient de rappeler
les différentes situations juridiques
communément appelées promotions
immobilières :

Première hypothèse :
le constructeur est propriétaire
du terrain, il va faire appel
aux entreprises selon plusieurs
méthodes :

Photo existant

- Corps d’état séparés :
le maître d’ouvrage va contracter avec
plusieurs entreprises par plusieurs marchés. Les entreprises seront coordonnées
par un maître d’œuvre.
- Entreprise générale :
le maître d’ouvrage va contracter avec
une seule entreprise par un marché
global. L’entreprise va sous-traiter lot
par lot. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance va s’appliquer.
- Contrat de contractant général :
ce contrat regroupe la maîtrise d’œuvre
et les caractéristiques du marché d’entreprise. La loi du 31 décembre 1975 va
s’appliquer également.

Deuxième hypothèse :
le constructeur n’est pas
propriétaire du terrain :
- Le promoteur va le faire acquérir et va
conclure un contrat de promotion immobilière qui s’analyse comme un mandat
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Plan du cadastre

d’intérêt commun. Le promoteur va
construire au nom et pour le compte du
maître d’ouvrage. Il va jouer le rôle du
maître d’ouvrage vis-à-vis des entreprises
et va en assumer les responsabilités.
- Le promoteur acquiert le terrain. Il va
ensuite construire et vendre en l’état
futur d’achèvement.

•Le terrain ciblé a une superficie de 10 ha
83 ca et supporte une maison à usage
d’habitation de 2 étages, un garage et
atelier et jardin.
•L’opération porte sur la démolition totale des constructions existantes et la
construction d’un immeuble collectif de
24 logements.
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1. LA COMMERCIALISATION
•La commercialisation de l’opération est
une préoccupation immédiate du promoteur.
1.1. LA PLAQUETTE
COMMERCIALE
•Le promoteur va donc établir une plaquette commerciale.
•Il est important de déterminer quelle
peut être la valeur des informations
données par le promoteur au candidat
acquéreur dans cette plaquette. Ces
informations ne sont pas dépourvues de
valeur puisqu’elles peuvent entrer dans
le champ contractuel si l’acquéreur démontre qu’il les a prises en compte lors
de la conclusion du contrat. (Cass. Civ.
3, 8 juin 2004, n° 02-19.739 ; Cass.
Civ. 3, 17 juillet 1997, n° 95-19.166).

Plaquette commerciale

•Il résulte de la jurisprudence que :
- Plus les informations sont précises, plus
les tribunaux leur reconnaissent une
valeur contractuelle.
- Ce caractère contractuel peut être
écarté lorsque l’acquéreur a la qualité
de professionnel et est donc conscient
de l’aléa de l’opération. (Cass. Civ. 3, 17
juillet 1996, n° 94-17.810).
- Le caractère publicitaire manifestement évident du prospectus écarte son
caractère contractuel. (CA Poitiers,
19 septembre 2017, n° 16/01731).
- Les mentions « non contractuelles »
ne sont nullement déterminantes. (Cass.
Civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-17.810).
•Il convient de rappeler que les éléments
contenus dans la plaquette commerciale
peuvent engager la responsabilité pénale

unis-immo.fr

du promoteur au titre de la publicité
commerciale déloyale prévue aux articles L.121-1 et suivants du Code de la
Consommation, pouvant entraîner une
peine d’amende de 300.000 euros et
2 ans d’emprisonnement.
1.2. LE MANDAT
•La loi Hoguet du 2 janvier 1970 concerne
toutes les personnes qui pratiquent
l’entremise de manière habituelle, même
si ce n’est qu’à titre accessoire et quelle
que soit la profession du mandant. (Cass.
Civ. 1, 21 juillet 1987, n° 85-10.321 ; Cass.
Civ. 1, 17 décembre 1991, n° 90-11.935 ;
Cass. Civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-11.677).
•Elle va donc s’appliquer lorsque le
mandant est un promoteur immobilier.
(Cass. Civ. 1, 23 février 2012, n° 1018.343).

•La Cour de Cassation l’a rappelé en ces
termes : « Mais attendu que les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 et du décret n° 72-678 du
20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes
se livrant ou prêtant leur concours, de
manière habituelle, à des opérations prévues
par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le
compte de promoteurs, que ceux-ci soient
ou non propriétaires des biens immobiliers
en cause. »
•En revanche, la loi Hoguet ne va pas
s’appliquer au sous-mandat de transaction conclu entre un mandataire initial
et un agent immobilier : « Attendu que
les dispositions protectrices édictées par
ces textes en faveur des vendeurs et des
acquéreurs ne sont pas applicables aux
conventions de rémunération conclues
entre agents immobiliers. » (Cass. Civ. 1,
30 avril 2014, n° 13-13.191).
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1.3. LE CONTRAT
DE RÉSERVATION
•Dans l’opération qui nous occupe, les
premiers contrats de réservation ont
été conclus le 25 septembre 2014. Dans
le secteur de l’habitation appelé secteur
réglementé, l’avant-contrat préalable à
une vente en l’état futur d’achèvement
ne peut être une promesse. Il s’agit donc
de la seule forme possible du contrat
par lequel le promoteur va proposer
l’immeuble à édifier à la vente. Le promoteur va donc s’engager à réserver le
bien décrit et à ne pas l’offrir à la vente
à une autre personne qu’au réservataire.
•Le contrat de réservation obéit à des
conditions de forme et de fond très
strictes régies par l’article L.261-15 du
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Ces obligations sont sanctionnées par la nullité du contrat, par
exemple en cas de défaut d’une clause
obligatoire. Mais la nullité du contrat de
réservation est purgée par la vente. (Cass.
Civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-11.707). Si
une clause du contrat de réservation est
contraire aux règles impératives posées
par l’article L.261-15 du CCH, cette
clause est réputée non-écrite. La nullité
éventuelle de l’avant-contrat est une
nullité relative qui ne peut être invoquée
que par le réservataire.
•À ce stade de l’opération, le contrat de
réservation est soumis à un certain
nombre de conditions suspensives essentielles, à savoir notamment l’acquisition
du terrain et l’obtention du permis de
construire.

La forme du contrat
•Le contrat de réservation peut être
conclu par acte authentique ou par acte
sous-seing privé, à condition d’être
écrit et qu’un exemplaire soit remis au
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réservataire. Ces conditions de forme
sont posées à peine de nullité (article
R.261-27 du CCH).
•Dans la mesure où le contrat de réservation n’est pas une promesse, il n’a pas
à être enregistré dans les 10 jours prévus
à l’article 1840A du Code Général des
Impôts. (Cass. Civ. 3, 27 octobre 1975,
n° D1976.97).

Les mentions obligatoires
•Le contrat de réservation doit impérativement comprendre :
- Les indications essentielles relatives à
l’immeuble et au local réservé (surface,
pièces, situation, etc), à la qualité de la
construction et au délai d’exécution
(article L.261-15 du CCH et R.261-25
et suivants du CCH),
- Le prix prévisionnel et ses modalités
de révision (article R.261-26 du CCH),
- La date possible de la signature de l’acte
de vente (article R.261-26 du CCH),
- Si l’acquéreur se réserve l’exécution
de certains travaux de finition ou d’installation, il doit également mentionner :
• Le prix du local décomposé entre prix
de vente et coût des travaux exécutés
par l’acquéreur, et le montant total,
• La description des travaux réservés,
• Le délai laissé à l’acquéreur pour revenir sur sa décision d’effectuer lui-même
certains travaux,
- La reproduction des articles R.261-28
à R.261-31 du CCH.

Le dépôt de garantie
•À la signature du contrat de réservation,
le promoteur va demander au candidat
acquéreur de verser un dépôt de garan-

tie. Son montant dépend du prix prévisionnel de la vente dans une proportion
qui varie selon le délai dans lequel doit
intervenir la vente :
- 5 % du prix pour un délai d’un an ou
moins,
- 2 % du prix pour un délai compris entre
1 et deux ans,
- Aucun dépôt au-delà d’un délai de 2
ans (article R.261-28 du CCH).
•Le dépôt de garantie est déposé sur un
compte spécial et reste indisponible
jusqu’au dénouement du contrat préliminaire (article R.261-29 du CCH) sous
peine de sanction pénale.
•Au dénouement du contrat, le dépôt de
garantie peut :
- être restitué au réservataire lorsque le
contrat n’a pas abouti à la vente du fait
du vendeur, lorsque le réservataire n’a pas
pu obtenir les prêts qu’il s’était engagé à
obtenir ou lorsque le contrat de vente
proposé fait apparaître une différence
anormale par rapport au contrat préliminaire,
- être attribué au réservant lorsque le
contrat n’est pas conclu pour une autre
raison ou lorsque la vente est conclue, en
ce cas le montant du dépôt de garantie
s’impute sur le prix de vente.

Les conditions suspensives
•Lorsque le contrat de réservation prévoit
l’obtention d’un prêt par le réservataire,
il s’agit de plein droit d’une condition
suspensive (article L.313-41 du Code
de la Consommation).
•Les cocontractants sont libres de déterminer les conditions suspensives stipu-
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lées en faveur du réservant (obtention
du permis de construire, acquisition du
terrain, etc).

sitions de la loi du 6 juillet 1989. Le
droit de préemption du locataire a donc
été purgé.

imparti (Cour de Cassation, Chambre
civile 3, 22 septembre 2010, n° 0914817).

Le droit de rétractation

• Absence de pollution.

La commission d’agence

•S’agissant d’un contrat ayant pour objet
la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, le contrat
de réservation ouvre un délai de rétractation de 10 jours au profit du réservataire
(article L.271-1 du CCH).

• Caractéristiques du sol (condition liée
au coût de construction sur le terrain).

•Par ailleurs, en cas de préemption effective, la commission d’agence mentionnée
dans la promesse de vente doit être
prise en charge par le titulaire du droit
de préemption désormais acquéreur
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 19-25.226).

2. STRUCTURATION JURIDIQUE
DE L’OPÉRATION
2.1. PROMESSE D’ACHAT
DU TERRAIN
•Dans l’opération qui nous occupe, la
promesse de vente a été conclue le 25
février 2015, soit bien postérieurement
après la conclusion des contrats de réservation et le dépôt du permis de construire.
•Cette promesse est assortie de conditions suspensives liées à la faisabilité de
l’opération sur le terrain. Elles sont donc
adaptées à chaque opération.
•Le plus souvent ces conditions suspensives sont les suivantes :
- Obtention d’un permis de construire
définitif, purgé de tout recours et de
toute faculté de retrait. Le délai de recours contentieux est de 2 mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain.
Le délai de retrait est de 3 mois à compter
de la décision administrative. Il convient
de préciser les règles de constructibilités
attendues :
• Absence de préemption par la mairie,
• Absence de préemption par le locataire
ou les locataires. En l’espèce, le bien
était loué par un bail soumis aux dispo-
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2.2. LES DROITS
DE PRÉEMPTION
2.2.1. Le droit de préemption urbain
•L’exercice d’un droit de préemption
peut être réalisé au prix de la vente, ou
de façon à un prix inférieur.

Les recours possibles

•De cette préemption au prix ou à un prix
inférieur, dépend la stratégie du vendeur
de saisir ou non le juge de l’expropriation.

•Le référé présente comme avantage
une rapidité certaine, peut entraîner la
suspension de la décision de préemption
et in fine permettre l’acquisition du bien
par l’acquéreur (Conseil d’État, 24 juillet
2019, SCI Madeleine, n° 428552).

Sécuriser les relations
avec le vendeur
•Il faut porter une attention particulière
à l’éventuelle signature d’un avenant ou
d’une nouvelle promesse avec le vendeur.
•En effet, l’acquéreur évincé bénéficiaire
d’une promesse de vente, qui conteste
l’exercice du droit de préemption par
l’autorité préemptrice, peut obtenir
l’annulation rétroactive de la décision
de préemption et, si le transfert de propriété a été effectué, que le bien lui soit
proposé.
•Il faut éviter que, entretemps, le vendeur
ait changé d’avis et décidé de vendre
à un tiers, voire au titulaire du droit de
préemption. Il faut donc sécuriser
l’acheteur.
•Or, d’une part, la préemption fait tomber
la promesse de vente et, d’autre part,
l’acquéreur ne peut contraindre le vendeur que s’il a levé l’option dans le délai

Le référé

•L’absence de suspension permet au titulaire du droit de préemption d’acquérir
le bien et lui permet, le cas échéant, de
le transformer ou de le revendre.
Le recours en annulation
•Le recours en annulation peut être introduit par trois types de requérants :
- Le vendeur.
- L’acquéreur.
- Le tiers (contribuable, locataire…).
Les moyens invocables peuvent être
classés comme suit :
➠ Au titre de la légalité externe
- L’incompétence. Généralement, le
droit de préemption fait actuellement

n°158 -

janvier - février 2022

9

L’opération
immobilière.
De sa naissance à sa réalisation

l’objet de délégations en cascade. Dans
l’hypothèse, fréquente, d’une préemption
par un EPF sur délégation d’une intercommunalité et subdélégation d’une
commune, il est intéressant de vérifier
la compétence :
• De l’EPCI ; par le biais de son organe
délibérant ou exécutif.
• De la commune ; au travers du conseil
municipal ou de son maire.
• De l’EPF ; par le biais de de la convention d’intervention, du conseil d’administration ou de son directeur général.
Il faut porter une attention particulière
à ce que cette compétence soit autorisée
par la loi, et que l’acte portant compétence soit précis, adopté, publié et
transmis au contrôle de légalité.
- Les vices de procédures :
L’avis des Domaines doit être recueilli
par le titulaire du droit de préemption
(article R.213-21 du code de l’urbanisme).
Il est obligatoire lorsque le prix de vente
du bien est supérieur à 180.000 euros,
selon un arrêté du 5 décembre 2016.
La consultation du service des Domaines
est considérée par le Conseil d’État
comme une garantie pour le titulaire du
droit de préemption et pour l’auteur de
la déclaration d’intention d’aliéner
(Conseil d’État, 23 décembre 2014,
Communauté urbaine Brest métropole
océane, n° 364785). Sa réception tardive, reçue postérieurement à l’adoption
d’une décision de préemption, est
sanctionnée par l’annulation (CAA Paris,
17 février 2019, SCI Convention).
- Les vices de forme :
La motivation est ici visée. Le titulaire
du droit de préemption doit faire « ap-
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paraître la nature (…) du projet dans la
décision de préemption » (Conseil d’État,
7 mars 2008, Commune de Meungsur-Loire).
En effet une motivation, pour être suffisante, impose à la fois de faire référence
à un projet antérieur suffisamment précis
et de préciser le projet lui-même.
Pour autant, la motivation ne doit pas
être trop foisonnante (Conseil d’État,
20 novembre 2009, commune d’Ivrysur-Seine, req. n° 316732, mentionné
aux tables).
➠ Au titre de la légalité interne
- L’entrée en vigueur du droit de
préemption :
Selon l’article R.211-2 du code de l’urbanisme, la délibération instituant le droit
de préemption doit faire l’objet d’un affichage en mairie pendant une période
d’un mois, avec mention dans deux
journaux diffusés dans le département.
Cette mesure de publicité, si elle est
irrégulière, créé un doute sérieux quant
à la légalité de l’arrêté (Conseil d’État,
25 juillet 2013, Commune d’Annonay,
n° 366071).
- La tardivité de l’exercice du droit de
préemption :
Une préemption notifiée en dehors du
délai de deux mois est illégale (Conseil
d’État, 16 juin 1993, Commune
d’Étampes).
Ce délai peut faire l’objet d’une suspension, en cas de demande de communication de documents ou de demande
de visite par l’autorité préemptrice,
selon l’article L.213-2 du code de l’urbanisme.

Au terme de ce délai de deux mois,
éventuellement prolongé, la décision de
préemption doit avoir été notifiée au
propriétaire et au représentant de l’État
(Conseil d’État, 15 mai 2002, Ville de
Paris, req n° 230015).
- La réalité du projet :
L’autorité préemptrice doit justifier de
la réalité du projet, répondant aux cas
mentionnés par l’article L.300-1 du
code de l’urbanisme. Cette justification
sera vérifiée par le juge (Conseil d’État,
7 mars 2008, Commune de Meungsur-Loire), par rapport aux documents
invoqués et aux autres documents produits. Au-delà de la nature du projet
qui doit être établie, le juge vérifiera
la réalité concrète de l’opération
projetée dans laquelle s’inscrit la décision de préemption. (Conseil d’État, 15
juillet 2020, commune d’Échirolles,
n° 432325).
Les pouvoirs du juge dans le cas d’un
recours en annulation
L’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme oblige l’autorité préemptrice, dont
la décision de préemption aurait été annulée, à proposer la rétrocession dudit
bien aux anciens propriétaires, ou à défaut
d’acceptation à l’acquéreur évincé.
La situation financière initiale doit être
rétablie.
Cependant, il appartient désormais au
juge administratif de vérifier que ce rétablissement ne porte pas une atteinte
excessive à l’intérêt général. (Conseil
d’État, 28 septembre 2020, Ville de
Paris, c SCIFIM, n° 436978).

Les droits de préemption
des locataires
•En cas de congé pour vente, plusieurs
droits de préemption existent :

unis-immo.fr

- le droit de préemption en cas de congé
pour vente d’un immeuble à usage
d’habitation (article 15 II de la loi du 6
juillet 1989),
- le droit de préemption du locataire
commercial (article L.146-41 du Code
de Commerce),

cas de vente en bloc de la totalité d’un
immeuble comportant plus de 5 lots à
usage d’habitation.
•Les caractéristiques essentielles de ces
droits de préemption sont reproduites
dans les tableaux ci-après.

- le droit de préemption prévu à l’article
10 I de la loi du 31 décembre 1975 en

unis-immo.fr
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3. L’ACTE D’ACHAT DU TERRAIN
•En l’espèce, le terrain a été acquis le 24
janvier 2015, toutes les conditions suspensives prévues à la promesse étant
levées.
•Le terrain a été acquis par une société
civile de construction vente.
3.1. SUR L’ACQUÉREUR
3.1.1 Quelle structure juridique retenir
pour porter le projet de promotionconstruction ?
•Le promoteur-constructeur doit choisir
le type de structure qui lui semble le
mieux approprié pour loger un ou plusieurs programmes immobiliers destinés
à la vente :
- SCI ?
- SCCV ?
- SNC ?
- SARL ?
- SAS ?
•Le cycle relativement court d’un programme de VEFA requiert que les
formalités de constitution puis de dissolution soient simples et peu coûteuses
et que les modes de gouvernance et de
fonctionnement de la structure soient
souples.

et suivants) du CCH intitulé « Sociétés
civiles constituées en vue de la vente
d’immeubles ».
Responsabilité indéfinie et non solidaire :
les associés sont tenus du passif social
sur tous leurs biens à proportion de
leurs droits sociaux (Article L.211-2
CCH).
L’activité de construction n’est pas
contradictoire avec le caractère civil de
ces sociétés.

un ou plusieurs bâtiments et de les
vendre en bloc ou par locaux (Article
35 du CGI). L’activité de promotionconstruction est donc une activité
réputée commerciale du point de vue
fiscal.
Conséquences :
- Une société civile exerçant une activité de promotion-construction tombe
automatiquement dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés
(Article 206-2 du CGI)…

En effet, la loi répute actes de commerce
tout achat de biens immeubles aux fins
de les revendre, à moins que l’acquéreur
n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs
bâtiments et de les vendre en bloc ou
par locaux (Article 110-1 du Code de
commerce). L’activité de construction
en vue de la vente est donc bien une
activité civile au sens du Code de commerce.

- … Sauf à avoir été constituée sous
forme de SCCV à condition que les
statuts prévoient :

(ii) Statut fiscal

- En pratique :

Présentent le caractère de Bénéfices
Industriels et Commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les
bénéfices réalisés par les personnes
physiques qui, à titre habituel, achètent
des biens immeubles, en vue d'édifier

• Une société civile dont l’objet ne
comporte pas dans son objet social la
construction en vue de la vente, ne peut
pas bénéficier du régime, même si elle
se livre en fait exclusivement à de telles
opérations.

• Expressément comme objet social la
construction en vue de la vente.
• La responsabilité indéfinie des associés en proportion de leurs droits sociaux
en ce qui concerne le passif social.

* * *

La Société Civile
de Construction Vente (la SCCV)
(i) Aspects juridiques
Spécificité de l’objet social : les sociétés
civiles dont l’objet est de construire un
ou plusieurs immeubles en vue de leur
vente en totalité ou par fractions sont
régies par les chapitres I et II du titre IX
du livre III du Code civil et par les dispositions du Chapitre 1er (Article L.211-1
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• A contrario, il suffit que les statuts fassent expressément référence à l’activité de
construction-vente et que cette activité soit effectivement exercée.
• Ne peut être insérée une clause statutaire qui limiterait la responsabilité d’un des associés au montant de sa participation dans le capital social.

unis-immo.fr

- La SCCV relève dans ce cas du régime fiscal des sociétés de personnes prévu par
l’article 8 du Code général des impôts (translucidité fiscale).

La Société en Nom Collectif
(la SNC)

- Le résultat fiscal est déterminé au niveau de la SCCV selon les règles applicables en
matière de BIC mais est imposé au niveau de ses associés à hauteur de leur quote-part
dans le capital :

(i) Aspects juridiques

• À l’IRPP dans la catégorie des BIC pour les associés personnes physiques.
• À l’impôt sur les sociétés pour les associés personnes morales.
La translucidité fiscale présente certains avantages :
- Les éventuels déficits fiscaux générés en début de projet remontent directement
aux associés qui peuvent les imputer contre d’autres bénéfices imposables (il s’agit du
même avantage que celui de l’intégration fiscale sans avoir cependant à en remplir les
conditions et notamment la détention du capital à hauteur de 95 %).
- Le profit de promotion immobilière est directement appréhendé par les associés ce
qui permet d’éviter (i) le formalisme juridique et fiscal des distributions de dividendes
plus lourd et (ii) la double imposition au niveau de la société de promotion puis au
niveau des associés lors de la remontée du profit via une distribution de dividendes.

•Les SNC sont commerciales à raison
de leur forme et quel que soit leur objet
(Article L.210-1 du Code de commerce) :
elles peuvent donc exercer une activité
commerciale telle la construction-vente.
Les associés ont tous la qualité de commerçants (ce qui exclut les sociétés
civiles).
Les associés ont une responsabilité
indéfinie et solidaire des dettes sociales.
(ii) Aspects fiscaux
•Les SNC sont des sociétés de personnes
(Article 8 du CGI) non soumises à l’impôt sur les sociétés (translucidité fiscale).
À l’instar des SCCV, la translucidité
fiscale des SNC permet de limiter la
double imposition lors de la remontée
du profit immobilier via une distribution
de dividendes.
La SNC peut exercer une activité commerciale sans tomber dans le champ de
l’impôt sur les sociétés => maîtrise du
régime fiscal.

•La SCCV peut néanmoins, selon l’évolution de l’activité immobilière portée par la
structure, présenter des inconvénients :
- Elle ne peut avoir une activité commerciale conjointe (par exemple : revente
contrainte ou non spéculative du terrain, activité de marchand de biens, location
meublée).
- Elle ne peut pas opter à l’impôt sur les sociétés pour pouvoir bénéficier du taux incitatif (15 % jusqu’à 38.120 euros de résultat imposable, 25 % au-delà) dans le cas où
le profit immobilier avait vocation non pas à remonter au niveau des associés mais à
être réinvesti dans un nouveau projet.

unis-immo.fr

La SNC peut, lorsque cela présente un
intérêt pour elle, opter à l’impôt sur les
sociétés (dans le cas par exemple où
elle souhaiterait non pas faire remonter
le profit immobilier à ses associés qui
supporteraient alors automatiquement
l’imposition correspondante à leur niveau, mais le réinvestir et bénéficier
ainsi du taux plus favorable de l’impôt
sur les sociétés à un seul niveau).

Les sociétés de capitaux
•Ces formes de sociétés sont généralement mieux adaptées à des projets de
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longue durée compte tenu de la lourdeur
du formalisme et des contraintes règlementaires auxquelles elles peuvent être
soumises.
•L’absence de translucidité fiscale des
sociétés de capitaux (sauf cas très spécifique) a pour conséquence la double
imposition du profit immobilier au niveau
de la société (à l’impôt sur les sociétés
au taux de 15 %, le cas échéant, jusqu’à
38.120 euros, puis au taux de 25 % à
compter du 1er janvier 2022) et ensuite
au niveau des associés lors de la distribution de dividendes.

• immeuble d’habitation démoli avant la
vente ≠ résidence principale,
• immeuble divisé en plusieurs lots
avant la vente ≠ résidence principale,
• partie du terrain cédée en même temps
que la résidence principale pour laquelle
l’acquéreur a obtenu, cinq mois avant la
vente, le permis de construire six maisons
d’habitation ≠ dépendance immédiate.
Exonération au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence
principale à la double condition que :

• Jusqu’au 31 décembre 2022 ;
• Engagement (mention expresse dans
l’acte) de construire, dans un délai de 4
ans (promoteur) ou 10 ans (OLS), au
moins 80 % de logements sociaux
(OLS/exonération totale) ou exonération au prorata des logements sociaux ;
• En cas de non-respect de cet engagement : amende de 10 % du prix de
cession due par le promoteur.
Cession d’un logement en France par
une personne physique non-résidente :

- Associés personnes physiques :
Prélèvement Forfaitaire Unique au taux
de 30 % applicable aux distributions de
dividendes.

• Le cédant n’ait pas été propriétaire de
sa résidence principale directement ou
par personne interposée au cours des 4
années précédant la cession ;

• Domiciliée fiscalement en France de
manière continue pendant au moins
deux ans à un moment quelconque
avant la cession ;

- Associés personnes morales :
impôt sur les sociétés au taux de 15 %
et/ou 25 % (avec possibilité dans certains cas de bénéficier du régime mèrefille, soit un taux effectif d’imposition
de 1,25 %).

• Le prix de cession soit remployé, dans
les 24 mois de la cession, dans l’acquisition ou la construction de son habitation
principale.

• Et cession réalisée au plus tard le 31
décembre de la 10ème année suivant
celle du transfert par le contribuable de
son domicile fiscal hors de France ;

Cession, à un organisme de logement
social ou à un promoteur, d’immeubles
destinés au logement social :

• Exonération limitée à la fraction de la
plus-value nette imposable en deçà de
150.000 euros.

3.1.2 Quelle fiscalité pour le vendeur
particulier ?
•La plus-value réalisée par le vendeur
particulier lors de la vente de son bien
immobilier relève dans le cas général
d’opérations immobilières semblables à
celle étudiée, du régime des plus-values
immobilières des particuliers (Article
150-U I du Code général des impôts).
•De telles plus-values peuvent bénéficier
d’un certain nombre d’exonérations
parmi lesquelles :
Exonération de la résidence principale
ainsi que des dépendances immédiates
et nécessaires formant avec elle un tout
indissociable et cédées en même temps
que celle-ci :
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•De telles plus-values peuvent être calculées après application de certains abattements
parmi lesquels :

3.2. SUR LE MONTANT
DES DROITS

- Abattement pour durée de détention, en cas d’immeuble détenu depuis plus de 5 ans.

3.2.1 Principe général

• En matière d’impôt sur le revenu : exonération totale au bout de 22 ans.

•Les Droits de Mutation à Titre Onéreux
(DMTO) dus par les acquéreurs sont
perçus :

• En matière de prélèvements sociaux : exonération totale au bout de 30 ans.
- Abattement exceptionnel de 70 % (voire 85 % - logements sociaux) :

- au taux de droit commun,

• Cession d’un immeuble bâti (TAB exclu) dans le périmètre d’une GOU (Grande
Opération d’Urbanisme) ou ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) avec
engagement (dans l’acte) (1) de démolir les constructions existantes et (2) de
construire dans un délai de 4 ans un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs
représentant un gabarit au moins égal à 75 % du maximal autorisé / PLU ou tout
document d’urbanisme en tenant lieu :

- sauf application de taux réduits.

• Délai de 4 ans non prorogeable.
• En cas de non-respect : amende de 10 % du prix de cession à la charge du promoteur.

•Le taux normal de 5,80665 % s’applique
aux :
- immeubles achevés depuis plus de 5
ans (même en cas d’option TVA),
- terrains à bâtir avec TVA sur marge,
- autres terrains.

•Le taux réduit de 0,71498 % s’applique
aux :

Cession de l’immeuble ou cession des parts de SCI ?
•Certaines exonérations des plus-values de cessions d’immeubles ne sont pas applicables aux plus-values de cessions de parts de SCI :
- Exonération de la première cession d’une résidence secondaire.
- Exonération des cessions portant sur un droit de surélévation.
- Exonérations des cessions pour un prix inférieur à 15.000 euros.
- Exonération des cessions en faveur du logement social.
- Exonération des cessions par des personnes retraitées ou invalides.

- immeubles neufs,
- terrains à bâtir si vente soumise de
plein droit à TVA sur prix total (et non
sur la marge),
- acquisition par un assujetti à TVA avec
engagement de revendre dans les 5 ans.

•Certaines exonérations ne s’appliquent qu’en cas de cession réalisée directement par
les personnes physiques et non indirectement par le biais d’une SCI translucide :
- Exonération des cessions par des personnes retraitées ou invalides.

unis-immo.fr
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•L’opération peut bénéficier d’une exonération de plein droit en cas d’acquisition
d’immeubles par un assujetti à la TVA
avec engagement de construire dans
un délai de 4 ans : droit fixe de 125 €.
•La vente est enfin soumise à la Contribution de Sécurité Immobilière au taux
de 0,10 % (sur le montant TTC) ainsi
qu’aux émoluments du notaire.
3.2.2 Engagement de revendre (Art.
1594-0 G et 1115 du CGI)
•Il est pris par l’acquéreur assujetti à la
TVA, indépendamment de la qualité du
cédant.
Il concerne les immeubles ou droits
immobiliers (Terrains à bâtir ou Terrains
non à bâtir, immeubles achevés depuis
plus de 5 ans) dont l’acquisition est
susceptible de supporter les droits de
mutation au taux de droit commun.
•L’engagement de revendre dans les 5
ans (ramenés à 2 ans en cas de vente à
la découpe) est non prorogeable (sauf
immeuble en ZAC uniquement) et doit
être pris dans l’acte d’acquisition.
•L’opération est alors taxée au taux réduit
de 0,71498 %.
•L’engagement est notamment respecté :
- Lorsque le bien a été cédé dans le délai à un acquéreur non assujetti ou à un
assujetti qui prend un engagement de
construire.
- Si l’assujetti propriétaire du bien a
converti l’engagement de revendre,
avant son échéance, en engagement de
construire dans le délai de 4 ans (cet
engagement prend effet à compter
de la date à laquelle il est souscrit auprès
de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre).
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- Lorsque cet engagement est repris
dans le délai de 5 ans par un sousacquéreur assujetti qui est tenu par
l’engagement de l’acquéreur initial.
3.2.3 Engagement de construire (Art.
1594 0G A du CGI)
•Il est pris par l’acquéreur assujetti à la
TVA, indépendamment de la qualité du
cédant.
•Il concerne les immeubles de toute
nature.
•L’engagement est pris dans l’acte d’effectuer dans un délai de 4 ans (éventuellement prorogé) les travaux conduisant à la production d’un immeuble
neuf (y compris les travaux nécessaires
pour terminer un immeuble inachevé).
•Il permet de bénéficier de l’exonération
de droits de mutation à titre onéreux,
seul le droit fixe de 125 € étant perçu.

•L’engagement est prorogeable, au plus
tard dans le mois qui suit l’expiration du
délai de 4 ans, d’un an renouvelable
(accord tacite à défaut de refus motivé
dans les 2 mois de la demande).
•L’achèvement de la construction est
établi par l’établissement de la déclaration n° 940-SD ou la DAT.
•En cas d’acquisitions successives, le
nouvel acquéreur a la possibilité :
- De reprendre l’engagement de
construire de l’acquéreur initial (avec
poursuite du délai de 4 ans).
- De prendre un nouvel engagement de
construire.
- D’y substituer un engagement de revendre (requiert l’enregistrement d’un
acte complémentaire à l’acte de mutation
comportant l’engagement d’origine auquel se substitue le nouvel engagement).

unis-immo.fr
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• En N + 10, C prend conscience de
l’échec de son projet immobilier sur
cette emprise et, à l’échéance annuelle
de l’un des engagements qu’il avait repris, renonce à en demander la prolongation.
• Appelé à solder les droits correspondants, C devra acquitter :

Cas général
Exemple
•Un client assujetti à la TVA intéressé
pour acquérir auprès d’un particulier un
immeuble bien placé mais vétuste au
prix de 50 M€ pour en faire son siège
social après restructuration :
- Vendeur particulier non assujetti ➩
TVA.
- Droits de mutation à titre onéreux :
• Régime général immeuble détenu depuis plus de 5 ans : au taux de 5,81 % =
2,91 M€ (avant frais notaire).
• Sauf engagement de construire : 125
euros.

Substitution d’engagements
Exemple 1
• Terrain acquis avec engagement de
construire sur 4 ans : 125 euros.
• Abandon du projet de construction ➩
rappel DMTO au taux de 5,81 %.
• Sauf substitution d’un engagement de
revendre à l’engagement de construire
(acquisition + 5 ans) => paiement des
DMTO au taux de 0,715 % + intérêts
de retard.

20

Transversales IMMOBILIÈRES

Exemple 2
• Projet de construction mais difficulté
à évaluer le délai de construction.
• Terrain acquis avec engagement de
revendre sur 5 ans ➩ DMTO au taux
de 0,715 %.
• Avant le terme des 5 ans, substitution
d’un engagement de construire (nouveau délai de 4 ans prorogeable) qui vaut
engagement de revendre ➩ délai total
de 9 ans pour achever la construction.

Succession d’engagements
de construire
• En N, un promoteur A acquiert un TAB
auprès d’un non-assujetti et souscrit
l’engagement d’y construire un immeuble
neuf.
• En N + 3, A revend le terrain à un
promoteur B qui accepte de reprendre
son engagement et souscrit le même
(au délai près) à son propre compte.
• Jusqu’en N + 8, le promoteur B sollicite sans objection de l’administration
les prolongations de délai attachées à
chacun des deux engagements qu’il a
respectivement repris et pris.
• En N + 8, B cède le terrain à C qui
reprend les deux engagements de B et
souscrit le sien propre.

− Les droits dont il avait été exonéré
lors de son acquisition auprès de B ;
− Ainsi que l’intérêt de retard liquidé
sur les droits éludés par A de N à N + 3,
puis sur les droits éludés par B de N + 3
à N + 8, et enfin sur les droits dont il
est redevable jusqu’en N + 10.
3.3. SUR LES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ACTE
•Le terrain a été vendu par un particulier
à un professionnel.
•En conséquence, l’acte comprend des
clauses d’exonération du vendeur, des
garanties et notamment de la garantie
des vices cachés.
•Le vendeur ne saurait donc être tenu
vis-à-vis de l’acquéreur que des caractéristiques du bien entrées dans le champ
contractuel et qui font en général l’objet
des conditions suspensives destinées à
garantir la faisabilité de l’opération par
la constructibilité et les caractéristiques
du terrain.
4. LE PERMIS DE CONSTRUIRE
4.1. LE REFUS DU PERMIS
DE CONSTRUIRE
•Le maire a la faculté de refuser un permis de construire pour de nombreuses
raisons. Mais ces raisons doivent être
précisées. Par exemple, l’article R.111-
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27 du code de l’urbanisme, permet de
refuser un projet lorsque ses caractéristiques « sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. »
•Deux options se présentent pour l’acquéreur pétitionnaire en cas de refus :
demander un nouveau permis de
construire, ou contester son refus en
justice.
•Un refus est notifié après instruction de
la demande par les services d’urbanisme.
Pour un permis de construire, ce délai
est de deux ou trois mois, selon le type
d’habitation (article R.423-23 du code
de l’urbanisme).
•Il est des cas dans lesquels le permis
peut être tacitement accordé (article
L.424-2 et R.424-1 du code de l’urbanisme).
•Express ou tacite, le permis de construire
ne pourra faire l’objet d’un retrait, en
cas d’illégalité, que dans un délai strict
de 3 mois après la date de la décision
(article L.424-5 du code de l’urbanisme).
•Le Conseil d’État, dans un avis Préfet
des Yvelines (25 mai 2018, n° 417350),
en cas d’annulation de refus de permis
de construire a posé que le juge administratif doit enjoindre l’autorité administrative de faire droit à la demande,
sans instruction nouvelle.
4.2. LA CONTESTATION
DU PERMIS
DE CONSTRUIRE
•Une fois le permis de construire accordé, il reste contestable devant le juge,
en référé ou par un recours au fond, de
la part des tiers.

unis-immo.fr

Le référé suspension : un recours limité
•Le dépôt d’un référé suspension à l’encontre d’un permis de construire
est limité dans le temps, par l’article
L.600-3 du code de l’urbanisme. En
effet, les requérants ne restent recevables
à le déposer « que jusqu’à l’expiration du
délai fixé pour la cristallisation des
moyens soulevés devant le juge saisi en
premier ressort ».
Néanmoins l’urgence qui est une condition nécessaire du référé bénéficie
d’une présomption.
Le recours en annulation : conditions
•Les recours au fond peuvent être formés
par des tiers ou le préfet devant le juge
administratif. Ce recours, selon l’article
R.600-1 du code de l’urbanisme, doit
être notifié « à l’auteur de la décision et
au titulaire de l’autorisation ».
En pratique, la notification intervient
par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai de 15 jours
francs à compter du dépôt du déféré ou
du recours.
Le délai pour agir
L’article R.600-2 du code de l’urbanisme précise que le délai de recours
court à compter du premier jour d’une
période continue de 2 mois d’affichage
sur le terrain.
Par ailleurs, aucune action contre une
décision d’urbanisme n’est recevable à
l’expiration d’un délai de 6 mois à
compter de la fin de la construction,
c’est-à-dire à partir de la réception
d’achèvement des travaux (article
R.600-3 du code de l’urbanisme).
L’intérêt pour agir des requérants
Les requérants doivent justifier d’un intérêt pour agir :

- Il peut être individuel, pour « une personne autre que l’État, les collectivités ou
leurs groupements ou une association »
selon l’article L.600-1-2 du code de
l’urbanisme. C’est ainsi que le voisin
immédiat du projet dispose d’une présomption d’intérêt à agir (Conseil d’État,
4 octobre 2019, SDC du 31 rue d’Estienne d’Orves à Vincennes, n° 419820).
- Il peut être collectif, comme c’est le
cas des associations qui disposent d’une
faculté de recours, sous condition,
selon l’article L.600-1-1 du code de
l’urbanisme.
Cet intérêt à agir s’accompagne d’un
encadrement formel dont les contours
sont précisés par l’article R.600-4 du
code de l’urbanisme, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, le recours introduit par
une personne physique doit être accompagné d’une preuve de détention
ou d’occupation régulière du bien. Pour
les personnes morales, comme les
associations, la preuve se fondera sur la
transmission du récépissé de création
datée et les statuts.
Un délai de 10 mois est donné au tribunal administratif pour statuer (article
R.600-6 du code de l’urbanisme)
lorsque le recours est formé contre un
permis de construire portant sur un
bâtiment de plus de deux logements.
L’article L.600-1 du code de l’urbanisme
limite le requérant dans les moyens qu’il
peut invoquer. En effet, l’illégalité d’un
document d’urbanisme ne peut être invoquée par voie d’exception après expiration d’un délai de 6 mois à compter de
la date de prise d’effet de ce document.
Les moyens de contestation de l’autorisation d’urbanisme, sont cristallisés
passé un délai de 2 mois à compter de
la communication du premier mémoire
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en défense (article R.600-5 du code
de l’urbanisme).
Les pouvoirs du juge face à la contestation d’un permis de construire :
l’annulation partielle
•L’article L.600-5 du code de l’urbanisme
permet au juge administratif saisi d’un
recours d’annuler partiellement le permis de construire, lorsqu’ « un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être
régularisé », dans un délai déterminé.
•L’article L.600-5-1 permet quant à lui
une régularisation.
4.3. LA PÉRENNITÉ DU PERMIS
DE CONSTRUIRE
•Les permis de construire peuvent faire
l’objet d’une prorogation, deux fois pour
une durée d’un an (article R.424-21 du
code de l’urbanisme).
•En effet, les permis ne sont pas illimités
dans le temps, et se périment au bout de
trois ans après la notification ou l’accord
tacite (article R.424-17 du code de
l’urbanisme). Une interruption de travaux
de plus d’un an, périmera le permis.

•Avant la vente, le vendeur a l’obligation
de communiquer le règlement de copropriété et, en cas de contrat de réservation,
de notifier le projet d’acte au réservataire
au moins 1 mois avant la date de signature (article R. 261-30 du CCH).

et caractéristiques techniques) (article
R.261-13 du CCH),

•En secteur protégé, l’acte de vente doit
être établi par acte authentique sous
peine de nullité, qui ne peut être demandée que par l’acquéreur, s’agissant
d’une nullité relative.

- la garantie financière d’achèvement
souscrite par le vendeur,

L’acte doit impérativement intervenir
avant l’achèvement des travaux. (Cass.
Civ. 3, 30 septembre 2015, n° 1412.845).
•L’acte est complété par des documents
annexes remis matériellement à l’acquéreur ou déposés au rang des minutes
du notaire.
•L’acte doit obligatoirement comprendre
les mentions suivantes :
- la description de l’immeuble ou de la
partie de l’immeuble vendu (consistance

- le prix et les modalités de paiement,
- le délai de livraison,

- le cas échéant, la description des
travaux dont l’acquéreur s’est réservé
l’exécution.
5.2. LE DÉLAI DE LIVRAISON
•Ce délai n’est pas nécessairement une
date fixe puisque l’acte peut se référer
à une période de livraison (1er trimestre
de l’année X).
•Le délai de livraison peut être impacté
par des circonstances extérieures.
•Outre la force majeure qui n’a pas à
être stipulée, le promoteur peut insérer
au contrat de vente une clause de prorogation pour des causes légitimes.

•Ce délai de péremption est suspendu
en cas de recours devant le juge administratif comme civil, jusqu’au prononcé
d’une décision juridictionnelle définitive
(Article R. 424-19 du code de l’urbanisme).
5. LE CONTRAT DE VENTE EN
L’ÉTAT FUTUR D’ACHEVEMENT
5.1. LES CONDITIONS
DE FORME
•Elles sont posées à l’article L.261-11 du
Code de la Construction et de l’Habitation.
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•Les parties ont entière liberté contractuelle sur ce point. Le promoteur a donc
intérêt à insérer à l’acte ce type de
clauses qui sont validées par la jurisprudence.
Les tribunaux ont ainsi validé :
- Le principe d’une clause de prorogation de délai en cas d’intempéries, de
force majeure ou de défaillance d’une
entreprise. (Cass. Civ. 3, 24 octobre
2012, n° 11-17.800).
- La clause prévoyant une prorogation
égale au double de la durée de l’évènement compte tenu de la désorganisation
du chantier, (Cass. Civ. 3, 23 mai 2019,
n° 18-14.212).
- Le principe du renvoi à une attestation
du maitre d’œuvre pour le décompte de
jour de retard. (Cass. Civ. 3, 4 avril 2013,
n° 12-16.787) (Insertion JP).
•Les tribunaux contrôlent que :
- La cause invoquée est limitativement
prévue par la clause, (CA Douai, 16 octobre 2014, n° 493/2014).
- La cause de prorogation n’est pas imputable au maître d’ouvrage.
- Les conditions d’application de la
clause sont bien réunies. (Cass. Civ. 3,
27 avril 2017, n° 16-16.829).
•En tout état de cause, plusieurs sanctions
sont possibles dans l’hypothèse du
non-respect du délai contractuel sans
cause légitime :
- Le versement de dommages et intérêts
à l’acquéreur (article 1611 du Code Civil)
en cas de retard de livraison imputable
au vendeur en réparation de son préjudice (surcoût de loyer, perte de loyer,
perte d’avantage fiscal).
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- La résolution judiciaire de la vente
(articles 1224, 1610 et 1611 du Code
Civil) sous réserve de la gravité du
manquement. (Cass. Civ. 3, 24 mars
2015, n° 14-13.914).
- La résolution de la vente au titre de la
clause résolutoire s’il en est inséré une
après mise en demeure visant ladite
clause en application de l’article 1217 du
Code Civil qui dispose que : « La partie
envers laquelle l'engagement n'a pas été
exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution
de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature
de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences
de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles
peuvent être cumulées ; des dommages et
intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
- La résolution par simple notification
après mise en demeure aux risques et
périls de l’acquéreur en application des
dispositions de l’article 1226 du Code
Civil.
- Le versement de pénalités de retard
contractuelles lorsqu’elles ont été stipulées (puisqu’elles sont facultatives
même en secteur protégé sans justification d’un préjudice), (Cass. Civ. 3,
20 décembre 2006, n° 05-20.065).

Retard de livraison
et dispositif PINEL
•Les particuliers qui acquièrent - avant
le 31 décembre 2024 - des logements
neufs ou assimilés destinés à la location
peuvent bénéficier d’une réduction
d’impôt de 12 % ou 18 % (du prix de revient d’au plus deux logements retenu

dans la limite de 5.500 € par mètre
carré de surface habitable, sans pouvoir
dépasser globalement 300.000 €)
selon la durée de l’engagement initial de
location (Article 199 novovicies du
CGI).
•Les logements acquis en l’état futur
d’achèvement sont éligibles à la réduction
« Pinel » à condition que l’achèvement
intervienne dans les 30 mois qui suivent
la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition.
•Le non-respect de cette condition légale écarte de facto le bénéfice de la
réduction.
•La date d’achèvement du logement
d’habitation s’entend de celle à laquelle
l’état d’avancement des travaux de
construction est tel qu’il permet une
utilisation du local conforme à l’usage
prévu, c’est-à-dire, s’agissant d’une
construction affectée à l’habitation,
lorsqu’elle est habitable (BOI-IR-RICI-360-10-10 n° 120, 13 juillet 2018).
•Qu’en est-il en cas de retard de livraison
indépendant de la volonté du promoteur ?
•L’administration fiscale a eu l’occasion
de se prononcer sur une situation particulière (BOI-RES-000005, 13 juillet
2018).
•En l’espèce, la construction d’un programme immobilier éligible au dispositif
« Pinel » avait été suspendue plusieurs
mois compte tenu d’un arrêté municipal de péril pris à la suite d’un affaissement de terrain interdisant la circulation des engins de travaux sur la voie
publique qui desservait le chantier. Les
acquéreurs à l’origine de la demande de
rescrit souhaitaient savoir si ce cas de
force majeure pourrait conduire à l’allongement du délai légal d’achèvement
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de 30 mois. La demande visait également une situation analogue en cas de
recours administratif contre la validité
d’un permis de construire ayant entraîné
l’interruption des travaux de construction.

permettant de desservir le chantier ou
recours administratif contre la validité du
permis de construire), le délai d’achèvement de 30 mois, il n’en demeure pas
moins :

L’administration fiscale a relevé que le
cas de force majeure présenté était
totalement indépendant de la volonté
des contribuables, imprévisible et ne
permettait en aucun cas la poursuite
du chantier de construction des logements.

- Qu’il ne sera pas automatiquement
opposable à tout autre cas de force
majeure.

« Dans ces conditions, et au vu en outre
des caractéristiques particulières de la situation rencontrée, il a paru possible,
toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, d’admettre que le délai
d’achèvement des logements de trente
mois à compter de la date de signature de
l’acte authentique d’acquisition, applicable dans le cadre du dispositif « Pinel »,
puisse être prorogé d’un délai égal à celui
durant lequel les travaux ont été interrompus à cause de ce cas de force majeure.
Une telle solution serait également retenue en présence d’un recours administratif contre la validité d’un permis de
construire ayant entraîné l’interruption
des travaux de construction. Dans cette
circonstance, une prorogation du délai légal d’achèvement des logements pourrait
être accordée pour un délai identique à
celui durant lequel le chantier a été interrompu du fait du recours devant
la juridiction administrative.
Une telle mesure ne peut toutefois recevoir un caractère automatique et chaque
circonstance de fait rencontrée nécessite
un examen spécifique ».
•Si ce rescrit ouvre la possibilité d’étendre,
dans des circonstances très spécifiques
(arrêté municipal de péril pris à la suite
d’un affaissement de la voie publique
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- Que sa transposition à un autre cas
que celui visé nécessitera un examen
spécifique des circonstances de fait.
•Il est donc vivement recommandé :
- Par anticipation, de documenter très
sérieusement le dossier afin d’être en
mesure de justifier que les raisons du
retard sont (a) imprévisibles, (b) indépendantes de la volonté du contribuable
et (c) ne permettent en aucun cas la
poursuite du chantier.
- Dans le cas où le dépassement du délai
de 30 mois s’avère probable, de déposer
une demande précise et complète de
rescrit auprès de l’administration fiscale
en vertu des dispositions de l’article L
80 B du Livre des Procédures Fiscales
pour lui demander de prendre formellement position sur l’appréciation de la
situation de fait au regard du texte de
l’article 199 novovicies du CGI.

de la crise sanitaire, l’administration
fiscale a prévu, dans le cadre du dispositif
DUFLOT PINEL, la possibilité de
suspendre le délai de 30 mois à hauteur
de la période neutralisée prévue par
l’article 8 de l’ordonnance (BOI-DJCCOVID19 n° 100 du 24 juin 2020) :
« En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
le délai de trente mois est prorogé d'un
délai supplémentaire correspondant à la
période juridiquement neutralisée (du 12
mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit
104 jours) ».
5.3. LE PAIEMENT DU PRIX
•Le paiement du prix dans le secteur
protégé, c’est-à-dire le secteur de
l’habitation, est rigoureusement encadré
par un calendrier fixé par la loi, portant
la part maximale du prix payé à :
- 35 % du prix à l’achèvement des fondations,
- 70 % à la mise hors d’eau (mur, toiture,
charpente),
- 95 % à la fin des travaux.
Et les derniers 5 % à la livraison du logement.

- L’administration fiscale doit se prononcer dans un délai de 3 mois (mais son
silence ne vaut pas approbation…).

•Le non-paiement du prix peut être
sanctionné par la perception d’intérêts.
En ce cas, le vendeur peut également
exercer l’action résolutoire.

- La demande de rescrit doit être déposée par mesure de précaution 6 mois
avant la fin du délai de 30 mois.

•En secteur libre, le promoteur peut
demander à l’acquéreur de délivrer une
garantie de paiement du prix.

Qu’en serait-il de retards dus
à la crise sanitaire ?

5.4. LES GARANTIES
DU VENDEUR

•Commentant l’ordonnance 2020-306
du 25 mars 2020 rendue dans le cadre

•En secteur protégé, le vendeur doit
délivrer à l’acquéreur une garantie
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financière d’achèvement ou de remboursement des sommes payées en exécution
du contrat afin de garantir l’achèvement
de l’ouvrage ou le remboursement des
sommes versées (article L.261-10 à
L.261-15 du CCH).
•Il s’agit impérativement d’une garantie
extrinsèque délivrée par un organisme
financier, les garanties intrinsèques ne
suffisant plus pour les opérations dont
la demande de permis de construire a
été déposée après le 1er janvier 2015
(article 3 de l’ordonnance 2013-890
du 3 octobre 2013).
•Les garanties d’achèvement ou de
remboursement sont alternatives et
substituables l’une à l’autre en cours
d’opération (article R.261-23 du CCH).
•La garantie doit être obtenue antérieurement à la vente, elle ne peut donc pas
être érigée en condition suspensive.
6. LE RÈGLEMENT
DE COPROPRIÉTÉ
6.1. APPLICATION DU STATUT
DE LA COPROPRIÉTÉ
D’UN IMMEUBLE À CONSTRUIRE :
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
•Le législateur de la loi du 10 juillet 1965
a prévu que le statut de la copropriété
ne s’applique qu’à l’immeuble bâti.
•La jurisprudence est donc venue préciser
qu’en vertu de son article 1er, la loi du 10
juillet 1965 s’applique dès que la propriété en est divisée par lots entre au
moins deux copropriétaires (Cass. 3e
civ., 20 déc. 1976, n° 75-13.312, JCP
G 1978, II, n° 18800, note Guillot ; Cass.
3e civ., 30 sept. 1998, n° 96-20.435,
RD imm. 1999, p. 144, obs. Capoulade
P.), l’immeuble à construire étant
considéré comme achevé dès qu’il est
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au moins pour partie habitable. (CA
Paris, ch. 23, sect. B., 12 janv. 1983, D.
1983, I.R., p. 333, obs. Giverdon C.).
•L’article 1-1 nouveau de la loi du 10 juillet
1965, introduit par la loi ELAN du 23
novembre 2018, distingue désormais
les immeubles bâtis déjà existants des
immeubles à construire.
Article 1-1 (créé par loi Elan)
« En cas de mise en copropriété d'un
immeuble bâti existant, l'ensemble du
statut s'applique à compter du premier
transfert de propriété d'un lot.
Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant
de la personnalité morale du syndicat de
copropriétaires prend effet lors de la
livraison du premier lot.
L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut ».
6.2. EXIGIBILITÉ
DES CHARGES
ET RECOUVREMENT
•Les charges ne sont dues qu’à partir de
l’achèvement des lots acquis.
•La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 2014 en
considérant que dans le cadre d’une
vente en l’état futur d’achèvement,
l’acquéreur n’était tenu des charges de
copropriété qu’à partir de l’achèvement
du lot acquis. (Cass. 3e civ. 22 janv. 2014,
n° 12-29.368, P+B).
•Selon la cour d’appel, il en résultait que
la défaillance du vendeur dans son obligation d’achever les parties privatives
du lot n’exonérait pas l’acquéreur du
paiement des charges de copropriété.

•Ce faisant, l’arrêt de la cour d’appel
était conforme à la jurisprudence bien
établie visée supra qui veut que la loi du
10 juillet 1965 s’applique aux immeubles
bâtis, donc achevés.
•Avant l’achèvement du lot de copropriété, les charges exigibles doivent être
supportées par le constructeur-vendeur.
•L’arrêt du 4 avril 2019 s’inscrit dans ce
contexte. (Cass. 3e civ., 4 avril 2019,
n° 17-26.825).
•En l’espèce, à la suite de malfaçons et
d’inachèvements, certains lots de
copropriété n’ont pas été livrés dans les
délais initialement prévus. Se pose alors
la question de savoir qui va supporter le
coût des charges de copropriété liées à
la conservation, à l’entretien et à
l’administration des parties communes.
•Le syndicat des copropriétaires décide
d’agir non pas contre les copropriétaires
dont les lots ne sont pas achevés, mais
contre le vendeur constructeur de ces lots.
•Cette solution répond à l’une des questions qui s’étaient posées après l’arrêt
de 2014 : si ce n’est pas l’acquéreur du
lot qui est tenu de payer les charges,
qui doit les payer ?
6.3. LE STATUT
DE LA COPROPRIÉTÉ N’EST PLUS
APPLICABLE DE PLEIN DROIT
AUX IMMEUBLES OU GROUPE
D’IMMEUBLES BÂTIS À USAGE
AUTRE QUE L’HABITATION
•Depuis la réforme de l’ordonnance du
1er octobre 2019, l’article 1er alinéa 1
nouveau de la loi du 10 juillet 1965,
restreint le caractère impératif du statut
de la copropriété aux seuls immeubles
bâtis ou groupes d’immeubles bâtis à
usage total ou partiel d’habitation.
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6.3.1. Conditions de la dérogation au
statut de la copropriété
•L’article 1er II de la loi prévoit désormais
qu’à l’instar du régime juridique réservé
jusqu’à présent aux seuls ensembles immobiliers, les immeubles ou les groupes
d’immeubles bâtis à destination totale
autre que l’habitation peuvent également
déroger à la loi du 10 juillet 1965.
•Ce n’est toutefois possible, tant pour
les ensembles immobiliers que pour les
immeubles ou groupes d’immeubles bâtis
à destination autre que l’habitation, qu’à
condition qu’une convention y dérogeant
expressément et mettant en place une
organisation dotée de la personnalité
morale, suffisamment structurée pour
assurer la gestion de leurs éléments et
de leurs services communs, soit prévue.
•Les conditions définies par la jurisprudence à propos des ensembles immobiliers, imposant la nécessité d’une
organisation différente du statut de la
copropriété, c’est-à-dire y dérogeant
expressément (Cass. 3e civ. 16 mai 1977,
n° 76-11544) ainsi que suffisamment
effective et structurée (Cass. 3e civ. 12
juin. 1991, n° 90-13708), pour gérer les
éléments d’équipement communs, sont
ainsi consacrées. (Cass. 3e civ. 19 sept.
2012 n° 11-13.679 et 11-13.789).
6.3.2. Possibilité de déroger à postériori
au statut de la copropriété
•Parmi les innovations importantes de
l’ordonnance du 30 octobre 2019 figure
la possibilité de dérogation d’un immeuble
ou groupe d’immeubles bâtis ou d’un
ensemble immobilier déjà soumis au
statut de la copropriété.
•Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article
1er II de la loi prévoit que la convention
dérogeant au statut peut être adoptée
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par l’assemblée générale à l’unanimité
de tous les copropriétaires composant
le syndicat.
•Ces nouvelles dispositions devraient
permettre notamment aux centres
commerciaux, d’échapper au statut,
sachant que tant l’union de syndicats
que l’association syndicale libre sont des
structures répondant à la condition posée par l’article 1er de la loi.
6.4. SYNDIC PROVISOIRE
•La loi ALUR a prévu plus de concurrence
qu’auparavant lors de la désignation du
premier syndic suivant la mise en copropriété de l’immeuble.
•Article 17 (Modifié par ordonnance
n° 2019-964 du 18 septembre 2019 art. 35) :
« Les décisions du syndicat sont prises en
assemblée générale des copropriétaires ;
leur exécution est confiée à un syndic placé
éventuellement sous le contrôle d'un conseil
syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la
première assemblée générale suivant la
mise en copropriété, un syndic provisoire
a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties,
ce syndic ne peut être maintenu que par
décision de l'assemblée générale, après
mise en concurrence préalable de plusieurs
contrats de syndics effectuée par le conseil
syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
À défaut de nomination du syndic par
l'assemblée générale des copropriétaires
convoquée à cet effet, le syndic est désigné
par le président du tribunal judiciaire saisi
à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du
président de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat du lieu de situation
de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est
dépourvu de syndic, l'assemblée générale
des copropriétaires peut être convoquée
par tout copropriétaire, aux fins de nommer
un syndic. À défaut d'une telle convocation,
le président du tribunal judiciaire, statuant
par ordonnance sur requête à la demande
de tout intéressé, désigne un administrateur
provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des
copropriétaires en vue de la désignation d'un
syndic ».
6.5. DISPOSITIONS IMPÉRATIVES
DEVANT FIGURER DANS
LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
EN APPLICATION DE LA LOI
ELAN
•L’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965
crée par la loi ELAN du 23 novembre
2018, prévoit :
« L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative
est subordonnée à leur mention expresse
dans le règlement de copropriété ».
•Parallèlement, l’article 1er alinéa 4 de la
loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par
la loi ELAN précise que la création et la
consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
•Le législateur a en effet souhaité désormais centraliser dans un document
unique constitué du règlement de copropriété, compte tenu de son caractère
contractuel, toutes les informations
importantes pour les copropriétaires afin
qu’ils soient mieux informés de l’existence
de parties communes à jouissance
privative ou de parties communes spéciales conférées par des actes non publiés
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(procès-verbaux d’assemblées générales
notamment) ou figurant dans le seul état
descriptif de division.
•S’agissant du lot transitoire, lequel ne
figure généralement que dans l’état
descriptif de division et non dans le
règlement de copropriété lui-même, et
n’est souvent décrit que de façon insuffisamment précise, il s’agit non seulement
d’en faire connaitre l’existence mais
également d’en préciser la consistance
exacte afin que les copropriétaires en
aient une parfaite connaissance.
•Si aucune disposition permettant la
régularisation des règlements de copropriété antérieurs à la loi n’avait été prévue
par le législateur, les parties communes
spéciales, les parties communes à
jouissance privative ainsi que les lots
transitoires non-inscrits ou insuffisamment décrits dans les règlements de
copropriété antérieurs au 23 novembre
2018 auraient été fragilisés.
•C’est la raison pour laquelle l’article
209 II de la loi ELAN, octroie au syndicat
des copropriétaires un délai de 3 ans à
compter de la promulgation de la loi,
soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour
mettre, le cas échéant, les règlements
de copropriété en conformité avec les
dispositions concernant les parties
communes spéciales et les parties
communes à jouissance privative.
•Il est en de même de l’article 206 II de
la loi ELAN précisant que les syndicats
de copropriétaires disposent d’un délai
de 3 ans à compter de la promulgation
de la loi, soit jusqu’au 23 novembre
2021 pour mettre, le cas échéant, leur
règlement de copropriété en conformité
avec les dispositions relatives au lot
transitoire tel que nouvellement défini,
depuis la loi ELAN, par l’article 1er de la
loi du 10 juillet 1965.
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•À cette fin, le syndic doit inscrire à
l’ordre du jour de chaque assemblée
générale devant intervenir dans ce délai
de 3 ans, la question de la mise en
conformité du règlement de copropriété,
la décision étant prise à la majorité de
l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
6.6. CLAUSE RÉPUTÉE
NON ÉCRITE
PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
•L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965
qui prévoit que sont réputées non
écrites toutes clauses contraires à un
certain nombre d’articles considérés
d’ordre public, a été complété par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre
2019 - art. 38) :
« Toutes clauses contraires aux dispositions
des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1
et 46 et celles du décret prises pour leur
application sont réputées non écrites.
Lorsque le juge, en application de l'alinéa
premier du présent article, répute non
écrite une clause relative à la répartition
des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend
effet au premier jour de l'exercice comptable
suivant la date à laquelle la décision est
devenue définitive ».
•L’article 43 prévoit désormais que
lorsque le juge répute non écrite une
clause relative à la répartition des charges
et qu’il procède à cette nouvelle répartition, celle-ci prend effet au premier
jour de l’exercice comptable suivant la
date à laquelle la décision est devenue
définitive.
•Cette précision présente un intérêt
pratique évident.
•Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que l’article 43 de la loi

du 10 juillet 1965 n’exclut pas le pouvoir
de l’assemblée générale de reconnaître
le caractère non écrit d’une clause d’un
règlement de copropriété et qu’en vertu
de ce même article, tout copropriétaire
ou le syndicat peuvent à tout moment
faire constater l’absence de conformité
aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er,
de la loi du 10 juillet 1965, de la clause
de répartition des charges, que celle-ci
résulte du règlement de copropriété,
d’un acte modificatif ultérieur ou d’une
décision d’assemblée générale et faire
établir une nouvelle répartition conforme
à ces dispositions. (Cass. 3e civ. 10 septembre 2020, n° 19-17.045).
7. LES ASSURANCES
•Ce sujet est traité sous l’angle assurantiel
où se pose immédiatement la question
de l’obligation de souscrire un contrat
d’assurance selon la nature des risques
survenant au cours de l’opération immobilière, de sa naissance à sa réalisation.
I - LES ASSURANCES
ET L’ACQUISITION
DU TERRAIN NU
•L’article 1242 du code civil, qui énonce
que « On est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre,
ou des choses que l’on a sous sa garde »
sert de fondement au régime de la
responsabilité civile du propriétaire visà-vis des tiers.
•Si aucun texte n’impose au propriétaire
d’assurer un terrain nu, il est indispensable de souscrire une assurance responsabilité civile spécifique qui permettra
au propriétaire d’indemniser les tiers
en raison des dommages subis par ces
derniers en raison d’un fait dommageable
ayant pris naissance sur ce terrain.
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•Cette assurance responsabilité civile
doit être distinguée de l’assurance multirisques qui vise à garantir l’acquéreur
des dommages qu’il pourrait lui-même
subir suite à un évènement survenu sur
son terrain (incendie, etc…).

L’assurance
responsabilité civile
de l’acquéreur
du terrain nu
•Le terrain nu peut être acquis par un
promoteur-rénovateur ou un lotisseur
en vue de sa revente après réalisation
d’opérations de viabilisation, d’aménagement et/ou division.
•Les contrats d’assurance responsabilité
civile professionnelle visent à garantir la
responsabilité civile du promoteur/
rénovateur ou du lotisseur lorsque cette
responsabilité est recherchée en raison
des dommages corporels, matériels et
immatériels atteignant des tiers du fait
de l’activité exercée.
•Lorsque le terrain est nu, la responsabilité
du promoteur-rénovateur sera essentiellement celle résultant du fait des
choses présentes sur le terrain dont
l’assuré sera propriétaire ou considéré
comme gardien.

•Il peut s’agir ici de l’hypothèse dans
laquelle le professionnel commence à
entreposer des matériaux ou des appareils
de levage sur terrain entre la signature
du compromis de vente et la signature
de l’acte authentique, les matériaux étant
à l’origine d’un dommage causé aux tiers.
•Par exemple, dans un arrêt rendu le 11
février 1999 (Civ 2ème, 11 février 1999,
n° 97-13.456), la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a reconnu
le propriétaire partiellement responsable
du dommage causé par des grumes
entreposées sur le bas-côté d’une route
et percutées par une automobile en
raison de la position anormale des objets
entreposés.

L’assurance multirisques
propriétaire non occupant
du terrain

•La responsabilité du propriétaire du
terrain pourrait ainsi être recherchée en
cas de chute d’arbre sur une propriété
voisine, par exemple sur les toitures du
bâtiment mitoyen, occasionnant des
dommages importants, en cas d’affaissement du terrain, etc…

•Classiquement, l’assurance responsabilité
civile professionnelle du promoteur/
rénovateur n’a pas vocation à prendre
en charge les dommages causés aux
tiers et résultant d’un incendie ou d’un
dégât des eaux causé par exemple par
refoulement ou débordement de cours
d’eaux, étendues d’eau ou de poches
d’eaux souterraines.

•À noter que certains contrats étendent
la garantie à la responsabilité exploitation
encourue par les promoteurs-rénovateurs
et/ou lotisseurs quand bien même ils
n’auraient pas encore la qualité de propriétaire de biens immobiliers.

•À noter toutefois que certains contrats
d’assurance responsabilité civile professionnelle Promoteur-Rénovateur permettent la prise en charge des dommages
causés aux tiers et résultant d’un incendie,
d’une explosion ou d’un dégât des eaux
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survenus dans les locaux dont l’assuré
est propriétaire depuis moins de 6 mois
pour l’exercice de son activité. Au-delà
du délai de 6 mois, l’assuré doit souscrire
une assurance multirisques.
•Si le terrain comporte un bâtiment destiné à être rénové ou démoli, la souscription d’une assurance multirisques
permettra, sous réserves des exclusions
de garanties prévues au contrat, de
garantir la responsabilité encourue par
le propriétaire vis-à-vis des tiers mais
également de couvrir les dommages
subis par le bâtiment en cas d’incendie,
dommages électriques, chute d’aéronefs,
tempête, grêle et poids de la neige, dégât
des eaux, catastrophe technologique et
naturelle.
•Si le bien est voué à la démolition ou en
état de ruine ou considéré comme
friche industrielle, la garantie de certains
contrats sera limitée aux frais de démolition et de déblais ainsi :
- Lorsque le bien sinistré était voué à la
démolition ou lorsque l’état de ruine avant
sinistre aurait nécessité sa destruction.
- Lorsque le bien sinistré était occupé sans
autorisation du propriétaire (squat par ex).
- Lorsque le bâtiment avait fait l’objet
d’un arrêté de péril.
•Le montant de l’indemnité ne pourra
jamais excéder le montant de la valeur
d’usage du bâtiment.
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II - LES ASSURANCES
ET LA CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE

•Les intervenants ayant la qualité de
maitre d’ouvrage concernés sont ainsi :
• les promoteurs immobiliers ou les
vendeurs, qui doivent souscrire cette
assurance au bénéfice des propriétaires
successifs,
• les constructeurs de maison individuelle,
puisque la loi oblige à préciser, dans le
contrat de construction conclu avec le
maître d’ouvrage, la référence de l’assurance dommages-ouvrage. À défaut
d’obtention de cette assurance dans le
délai prévu par le contrat de construction
de maison individuelle, toutes les sommes
versées doivent être remboursées au
maître d’ouvrage,

L’assurance dommages-ouvrage, tout comme l’assurance décennale, rentrent dans
le cadre des assurances obligatoires.

•L’assurance construction a été instituée
en janvier 1978 par la loi dite « loi
Spinetta ». Ce système d’assurance
obligatoire est à double détente :
• D’une part, tout constructeur (entrepreneur, maître d’œuvre, architecte, ou autre
personne liée au maître de l’ouvrage par
un contrat de louage d’ouvrage) est
soumis à un régime de responsabilité.
La loi de 1978 (articles 1792 et suivants
du Code civil) dispose qu’il est assujetti
à une obligation d’assurance de responsabilité décennale. La loi oblige donc le
constructeur à souscrire une assurance
décennale pour couvrir la garantie
décennale qu’il doit à son client, le maître
d’ouvrage.
• D’autre part, une assurance obligatoire
doit également être souscrite par le
maître d’ouvrage, dite assurance de
dommages (« dommages-ouvrage »).
Cette assurance doit être souscrite
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avant l’ouverture du chantier (article
L.242-1 du Code des assurances).
•Tout constructeur d’un ouvrage
est responsable de plein droit, envers le
maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des
dommages, même résultant d’un vice
du sol, qui compromettent la solidité de
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de
ses éléments constitutifs ou l’un de ses
éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du
Code civil). Une présomption de responsabilité pèse sur lui pendant les dix ans
qui suivent la réception des travaux (article 1792-4-2).
La réception, prononcée contradictoirement, est l’acte par lequel le maître de
l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage
avec ou sans réserves.
•Ce principe de la responsabilité décennale est d’ordre public et ne saurait être
altéré par contrat.

• les particuliers maîtres d’ouvrage,
lorsqu’ils traitent directement avec le
constructeur (entrepreneur, architecte
etc.). Ces derniers apparaissent souvent
moins bien informés de l’obligation de
souscription d’une assurance de dommages qui ici a pour objet d’intervenir
en préfinancement des dommages de
la nature décennale. Elle permet de
procéder aux remboursements ou à
l’exécution de toutes les réparations
faisant l’objet de la garantie décennale,
sans attendre une décision de justice
statuant sur les responsabilités de chacun.
Par la suite, l’assureur de dommages
fait jouer l’assurance en responsabilité
obligatoire, afin de recouvrer l’indemnité
versée au maître d’ouvrage, en fonction
des responsabilités incombant à chaque
constructeur qui a contribué à l’acte de
construire.
•Les risques couverts par les contrats de
dommages-ouvrage portant sur les
vices et les malfaçons qui menacent la
solidité de la construction, même s’ils
résultent d’un vice du sol, et des désordres
qui remettent en cause la destination
de l’ouvrage. L’assurance dommages-
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ouvrage couvre donc, par exemple, les
dommages suivants : fissures importantes
des murs, affaissement de plancher,
effondrement de toiture, infiltrations
d’eau par une fissure de la façade ou par
la toiture, défauts d’isolation thermique
des murs.
•Sont également couverts les dommages
affectant la solidité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés
de l’ouvrage.
Les biens d’équipement indissociables
sont ceux dont la dépose, le démontage
ou le remplacement ne peut s’effectuer
sans abîmer ou enlever une partie de
l’ouvrage fondamental qui lui sert de
support.
•En revanche ne sont pas couverts par
l’assurance de dommages-ouvrage :
• les sinistres survenant pendant les
travaux qui relèvent de l’assurance professionnelle de l’entrepreneur (exemple :
incendie) ;
• le non-achèvement des travaux dans
les délais prévus, qui est prévu et couvert
par d’autres garanties.
•L’assurance de dommages prend effet
après l’expiration du délai de garantie de
parfait achèvement, visé à l’article 17926 du Code civil et fixé à une année suivant
la réception des travaux, et expire en
même temps que la garantie décennale,
soit une durée de 9 années.
•Toutefois, elle permet le paiement des
réparations nécessaires lorsque :
• avant la réception des travaux, après
mise en demeure restée infructueuse,
le contrat de louage d’ouvrage conclu
avec l’entrepreneur est résilié pour
inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
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• après la réception, avant l’expiration
du délai d’un an (garantie de parfait
achèvement), après mise en demeure
restée infructueuse, l’entrepreneur n’a
pas exécuté ses obligations, en raison par
exemple d’un désaccord sur les travaux
à effectuer, ou du dépassement du délai
fixé à l’amiable.
•La réception des travaux de construction
ne met pas un terme à la responsabilité
de l’entrepreneur. Au contraire, la réception fait débuter une garantie appelée
« garantie de parfait achèvement »
d’une durée d’un an et qui a pour but de
remédier à tous les désordres pouvant
apparaître au cours de l’année suivant la
réception des travaux. C’est en quelque
sorte un dispositif supplémentaire qui
s’offre au maître d’ouvrage qui serait insatisfait des travaux exécutés, en plus
de la garantie décennale.
•Durant l’année qui suit la réception des
travaux, le constructeur ou l’entrepreneur
est tenu d’une obligation de parfait
achèvement (l’article 1792-6 alinéa 2
du Code civil). Cela signifie qu’il doit
réparer tous les désordres mentionnés
par l’intermédiaire de réserves lors de la
réception ou par voie de notification
écrite pour les dommages intervenus
dans l’année suivant la réception, peu
importe leur nature et leur importance, et
qui ne sont pas dus à l’usure des matériaux.
•D’autres garanties dans le cadre de la
construction de l’immeuble sont facultatives. Il s’agit ainsi de celles portant sur :
• Les dommages immatériels directement
liés à un dommage décennal garanti.
Le dommage doit être pécuniairement

quantifiable. À titre d’exemple, on pourra
citer une perte de loyers à la suite du
départ d’un locataire, lié à un sinistre
garanti, ou encore les frais de relogement
pendant les travaux de réparation.
• Les dommages aux existants pour
lesquels l’assurance couvre les conséquences d’un dommage garanti sur les
existants. C’est le cas des infiltrations
par toiture (suite à une rénovation de
couverture) qui dégradent des papiers
peints d’origine, ou encore un affaissement de linteau (suite au percement
d’un mur porteur) qui occasionne des
fissures sur les murs voisins et les planchers.
• La garantie de bon fonctionnement
des éléments d’équipement (GBF) qui
est définie par l’article 1792-3 du code
civil. Elle couvre dans les deux ans suivant la réception, sous déduction d’une
franchise, les dommages affectant les
éléments d’équipement « dissociables »
(que l’on peut retirer sans endommager
l’ouvrage) et destinés à « fonctionner ».
Par exemple, il peut s’agir d’une panne
d’interphone, des portes et fenêtres
fermant mal, d’une VMC déficiente,
d’un chauffe-eau mural en panne, de
dysfonctionnements de volet roulant,
de portail électrique,…
• Les dommages matériels aux éléments
d’équipement inertes qui sont une
extension de la garantie de bon fonctionnement aux équipements non destinés
à « fonctionner ».
À titre d’exemple, on trouvera le défaut
sur revêtement de sol souple. La période de garantie est de 2 ans à compter
de la réception.
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III - LES ASSURANCES ET LA VIE DE L’IMMEUBLE CONSTRUIT
•L’immeuble est construit. Il convient maintenant d’examiner les assurances devant
être souscrites par le propriétaire, le locataire, le syndicat des copropriétaires et aussi
les mandataires.

•La garantie des risques locatifs étant
obligatoire, la responsabilité civile professionnelle de l’administrateur de biens,
mandataire du propriétaire, peut être
mise en cause dans la mesure où il
n’aurait pas procédé à la vérification
auprès du locataire de l’existence d’une
telle assurance.
•Certaines locations ne sont pas soumises
à l’obligation d’assurance : les occupants
des locations saisonnières, résidences
secondaires, meublés (lorsqu’ils ne
constituent pas la résidence principale),
logements-foyers et logements de
fonction. Toutefois, les occupants sont
responsables comme les autres. Ils ne
doivent donc pas négliger de garantir
leur responsabilité à l’égard de leur
propriétaire.

•Le locataire porte la responsabilité des
dommages causés à l’immeuble occupé
pendant la durée de la location. Il s’agit
de la responsabilité locative née du
contrat de bail conclu avec le propriétaire. Le code civil définit les principes
de responsabilité qui s’appliquent en
fonction de l’origine du sinistre (incendie,
explosion, dégâts des eaux) et qui mettent
à la charge du locataire l’obligation de
réparer les dommages causés.
•Le locataire est tenu de souscrire une
assurance pour les dommages causés
au propriétaire. La garantie des risques
locatifs doit couvrir les dommages d’incendie, d’explosion et de dégâts des eaux.
Par cette garantie, systématiquement
incluse dans les contrats multirisques
habitation, l’assureur règle au propriétaire, à la place du locataire, le montant
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des dommages dont celui-ci est responsable.
•En cas de défaut d’assurance, le locataire
sera tenu d’indemniser personnellement
le propriétaire. Le propriétaire doit exiger
auprès du locataire la production de son
attestation d’assurance lors de la remise
des clés, puis chaque année.
Le propriétaire a aussi le droit d’insérer
dans son contrat de location une clause
de résiliation pour défaut d’assurance.
•Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, en
cas de défaut d’assurance du locataire,
le propriétaire peut souscrire sous certaines conditions une assurance pour le
compte du locataire, récupérable auprès
de celui-ci, et limitée à la couverture de
sa responsabilité locative.

•Une assurance complémentaire est indispensable pour les dommages causés
aux voisins. Ces deniers, s’ils ont subi un
dommage à la suite d’un dégât des eaux
ou d’une explosion survenue chez le locataire, ou à la suite d’un incendie qui a
pris naissance chez le locataire, lorsqu’il
en est responsable, ne manqueront pas
en effet d’exercer un recours. C’est
pourquoi les assureurs joignent presque
toujours à la garantie de responsabilité
civile locative une assurance dite « recours des voisins et des tiers ».
•Il n’existe pas d’obligation pour le locataire d’un logement meublé de souscrire
une assurance couvrant les risques
locatifs lorsque le logement ne constitue
pas sa résidence principale. Le propriétaire a la possibilité d’assurer dans un
même contrat, le logement, son contenu
immobilier et ses responsabilités. Il peut
souscrire une assurance « pour le
compte de qui il appartiendra ».
Ainsi, son locataire sera couvert pour
les dommages causés tant à lui-même
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qu’aux voisins et aux tiers. Cette solution
peut être choisie pour les locations de
courte durée (chambre meublée à des
étudiants, par exemple) et évite, lors de
chaque changement de locataire, de
vérifier les assurances souscrites.
•Les risques couverts par les contrats
multirisques habitation des locataires
présentent systématiquement des
garanties relatives aux risques d’incendie,
d’explosion et de dégâts des eaux, auxquelles sont obligatoirement associées
des garanties couvrant les risques de :
• catastrophes naturelles (inondations,
avalanche, tremblement de terre, etc.),
à condition qu’un arrêté interministériel
soit publié au Journal Officiel ;
• catastrophes technologiques (accidents
liés au transport de matières dangereuses,
causés par des installations réglementées
ou classées et par le stockage de gaz
naturel, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques etc.), à condition qu’un arrêté
de catastrophe technologique soit publié
au Journal Officiel ;
• tempête ;
• actes de terrorisme ou à des attentats.
•Au-delà de ces obligations d’assurance,
ces contrats comportent couramment
des garanties complémentaires qui
couvrent le risque de bris de glace (vérifier que les doubles vitrages sont bien
assurés), les biens du locataire (dommages
affectant le contenu du logement, vol)
ainsi que sa responsabilité envers ses
voisins et des tiers.
•S’agissant des biens du locataire, le
contrat d’assurance peut couvrir :
• Les embellissements effectués par le
locataire : peintures, papiers peints,
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faux plafonds, aménagement d’une
cuisine, d’une salle d’eau etc.;
• Les objets de valeurs : le contrat donne
une définition des objets de valeurs,
garantis pour une somme limitée correspondant, en général, à un pourcentage
de leur valeur totale ou un multiple de la
valeur d’un indice donné. Si le montant
assuré est trop faible, il est possible, soit
de demander un relèvement du plafond
de garantie, soit de souscrire un contrat
spécial, en valeur agréée, établie par un
expert et acceptée par la compagnie
d’assurance.
•Le contrat peut enfin également comprendre diverses autres garanties : par
exemple, assistance, garantie des pertes
indirectes qui prend en charge une part
des frais divers engagés à la suite d’un
sinistre (le plus souvent sur justificatifs,
à concurrence de 10 à 20 % de l’indemnité reçue pour le sinistre).
•L’assurance du propriétaire n’est pas
systématiquement obligatoire, bien que
recommandée. Le propriétaire d’un

logement loué n’a en effet pas l’obligation
de s’assurer, sauf si le logement est situé
dans une copropriété. Il doit alors assurer
sa responsabilité civile envers son locataire par des garanties « recours des locataires » et « trouble de jouissance »,
ce qui lui permettra d’être couvert en
cas de vice de construction, de défaut
d’entretien ou de trouble de jouissance.
Il peut également garantir sa responsabilité envers les voisins et les tiers par
une assurance dite « recours des voisins
et des tiers ».
•Les garanties souscrites par le propriétaire d’un logement loué peuvent parfois
faire double emploi avec celles de
l’assurance collective de l’immeuble.
Celle-ci garantit généralement la totalité
des bâtiments (c’est-à-dire les parties
communes et privatives) et les responsabilités encourues par le propriétaire
(envers les locataires, les voisins et les
tiers et la copropriété). Il se peut toutefois que le contrat de la copropriété
s’avère insuffisant (parties privatives
non garanties, immeuble non assuré en
valeur à neuf, etc.).
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•L’assurance des impayés de loyers est
facultative. L’assureur intervient dans le
remboursement des pertes pécuniaires
subies du fait du non-paiement des :
- Loyers, charges récupérables et taxes.
- Indemnités d’occupation mises à la
charge du locataire.
- Indemnités contractuelles prévues au
bail (exemple : frais de recouvrement
pour un local commercial).

•L’assurance habitation PNO (propriétaire non occupant) n’est pas obligatoire,
sauf pour les propriétaires de biens en
copropriété. Cette garantie CPNO,
copropriétaire non occupant, est devenue
obligatoire depuis la loi ALUR.

Il est alors nécessaire de le protéger, à
la fois contre tout ce qui pourrait arriver
dans le logement, mais aussi contre
tout litige avec un voisin si le sinistre
venait à entraîner des conséquences
dans les logements attenants.

•Elle permet au propriétaire d’un logement
temporairement inoccupé de le couvrir.
En effet, même inoccupé, un logement
peut être exposé à des risques, tels
qu’une fuite d’eau ou un court-circuit
entraînant un incendie…

•Cette assurance se doit de couvrir le
logement contre tout sinistre, qu’il y ait
une absence de locataire ou qu’il ne
puisse pas couvrir le sinistre. Elle garantit
une couverture similaire à une assurance
multirisques habitation classique.

- Détériorations immobilières imputables au locataire.
- Loyers pendant la période de préavis.
•L’assureur peut également couvrir des
risques complémentaires tels que :
- Les baux commerciaux, extension
possible à l’exclusion des détériorations
immobilières, d’une manière générale,
sont considérés comme locaux à usage
commercial, ceux qui entrent dans le
cadre des dispositions des Articles
L 145-1 et L 142-2 du Code du Commerce et qui font l’objet d’un bail
conforme aux dispositions du Code de
Commerce et textes subséquents.
- Les frais de contentieux liés à la procédure contentieuse (huissier, avocat,
expulsion, garde-meubles, serruriers).
- Les frais de déménagement du locataire
à la suite d’un sinistre en cas de départ
amiable.
- La vacance locative en cas d’immobilisation du bien pour travaux suite à des
détériorations, entre deux locataires ou
encore pour l’absence du 1er locataire
(carence locative) garanties sollicitées
par les promoteurs et commercialisateurs
de programmes immobiliers neufs,
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généralement peu accordées par les
assureurs en raison de l’absence d’aléa.
- La protection juridique du bailleur
pour les litiges nés directement de
l’application du bail.
•L’assureur accorde une garantie d’indemnisation des loyers impayés sans
limitation de durée et sans franchise à
compter du premier terme impayé. Le
plafond de la garantie varie de 60.000 €
à 90.000 € par sinistre et par locataire,
selon les contrats. Les assureurs accordent des extensions pour les baux
commerciaux.
Lorsque l’assurance loyers impayés est
assortie d’une franchise, celle-ci est
généralement équivalente au montant
du dépôt de garantie, un mois ou deux
mois de loyers, variable selon l’appréciation du risque par l’assureur.
Les règlements des assureurs sont
effectués généralement après le 3ème ou
le 6ème mois mais rétroactivement à
compter du 1er terme impayé, puis tous
les trois mois à terme échu.
La garantie détériorations immobilières
est accordée par les assureurs pour des
montants variables, de 7.000 € à
10.000 € par sinistre et par locataire.
Les garanties vacance locative et (carence locative) couvrent entre 3 et 6
mois de loyers assorties de 1 à 3 mois
de franchise, l’appréciation du montant
de la franchise dépend souvent de la
zone géographique ou se situe le bien.
•L’assurance des charges de copropriété
rentre également dans la catégorie des
assurances facultatives. Les garanties
de ce contrat comportent généralement
deux volets :
- La garantie des charges ; il s’agit des
dépenses régulièrement engagées,
relatives à l’administration et au fonctionnement des services communs de
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l’immeuble garanti, sous réserve qu’elles
aient été régulièrement décidées ou
engagées dans les limites de leur compétence par les représentants légaux de
la collectivité assurée.
•Les dépenses relatives aux travaux
d’entretien, de conservation ou d’amélioration des parties communes et des
éléments d’équipement communs,
régulièrement votés par l’assemblée
générale des copropriétaires ou associés
ainsi que les provisions spéciales, votées
dans les mêmes formes, en vue de
l’exécution ultérieure de ces travaux.
•L’assureur limite - quand il ne les exclut
pas - ces dépenses à un certain pourcentage du budget global, généralement de
l’ordre de 20 % à 50 % afin d’assurer la

pérennité du rapport sinistre/prime du
contrat.
•L’assureur limite généralement sa garantie soit à un capital fixé à l’origine, soit à
un pourcentage des charges garanties,
qui ne dépasse généralement pas 50 %
du montant total des charges normales
de fonctionnement de l’exercice.
- La garantie de protection juridique ;
elle complète utilement la garantie
précédente. La garantie protection
juridique du syndicat de copropriété intervient en recours comme en défense.
Il est toutefois fortement recommandé
de souscrire ce type de contrat auprès
d’un assureur distinct du risque principal
afin d’éviter les conflits d’intérêts.

* * *

•La garantie des locations saisonnières
est également facultative. Ce type
d’assurance s’est beaucoup développé
au cours des dernières années pour devenir le complément indispensable aux

prestations offertes par les professionnels de la location saisonnière. Ce type
de contrat peut prévoir une couverture
au choix, pour le réservataire ou pour le
réservataire et le propriétaire.
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•Les garanties des contrats les plus
complets comportent :
- L’annulation de séjour.
- L’interruption ou retard de séjour.
•Les garanties ne jouent que si l’annulation,
l’interruption ou le retard de séjour
concernent la période initialement prévue
sur le contrat de réservation et résultent
exclusivement de l’un des événements
énumérés ci-après :
- Maladie grave, blessure grave ou décès
du réservataire, de son conjoint ou de
leurs ascendants, gendres, brus, frères
et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces, de leurs remplaçant
dans le cadre d’une profession libérale
ou toute autre personne désignée au
contrat de location.
- Sinistre entraînant des dommages
importants au domicile ou dans une
résidence secondaire ou dans une entreprise appartenant au réservataire et
survenant avant son départ ou pendant
le séjour et nécessitant impérativement
la remise en état des locaux et sa présence sur les lieux du sinistre pendant la
période du séjour initialement prévu.
- Empêchement de prendre possession
des lieux loués par suite de licenciement
ou de mutation du réservataire ou de
son conjoint ou concubin, à condition
que la notification de l’employeur soit
postérieure à la date de signature du
contrat de réservation.
- Empêchement pour le réservataire de
se rendre sur le lieu de séjour par suite de
dommages graves affectant le véhicule
du réservataire, à la suite d’un accident
et survenant dans les 48 heures précédant le départ et empêchant l’assuré de
l’utiliser.
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- Empêchement pour le réservataire de
se rendre sur le lieu de séjour par aucun
moyen que ce soit (route, train, avion
ou bateau) par suite de barrages ou de
grêves dûment justifiés et lui occasionnant un retard minimum de 48 heures.
- Défaut ou excès de neige : cette
garantie ne peut s’appliquer que pendant
la période allant du 20 décembre au 15
mars et demeure soumise aux conditions
suivantes :
• L’altitude minimum au pied des pistes
doit être au moins de 1.600 mètres, la
station doit être équipée de canons à
neige en état de marche et les 2/3 des
pistes doivent être fermées.
• La fermeture devra être justifiée par
production d’un bulletin d’enseignement délivré par un organisme agréé,
concernant la période de séjour.
- Interdiction de sites en raison de
pollution, d’épidémie, de catastrophe
naturelle ou d’incendie de forêt.
- Aléa professionnel nécessitant la
présence du réservataire, de son conjoint
ou concubin sur son lieu de travail,
attesté par l’employeur ou par une
administration.
•Toutefois et dans certains cas, l’assureur
peut garantir optionnellement le propriétaire pour le paiement du solde de la
réservation dû par le réservataire défaillant ayant annulé le séjour, pour tout
évènement autre que ceux définis
ci-dessus et à l’exclusion générale de
guerres civiles ou étrangères, d’émeutes,
d’attentats, de mouvements populaires,
d’épidémies, d’incidents d’origine
nucléaire ou chimique, de catastrophes
naturelles ainsi que du non-respect des
prestations prévues au contrat de
réservation initial quelles qu’en soient
les raisons.

•Il est souvent prévu des frais de recherche
et de sauvetage.
•Sur la responsabilité civile du locataire
occupant, l’assureur prendra en charge
les dommages résultant de :
- La responsabilité locative.
•À la suite d’un incendie, d’une explosion,
d’un dégât des eaux, de gel prenant
naissance dans les locaux, les conséquences pécuniaires de la responsabilité
des locataires ou des occupants, en
vertu des articles 1732 à 1735 et 1302
du code civil, pour les dommages causés
aux biens mobiliers et immobiliers
appartenant au propriétaire du logement
loué.
- Les recours des voisins et des tiers.
•À la suite d’un incendie, d’un dégât de
eaux, de gel prenant naissance dans les
locaux, les conséquences pécuniaires
de la responsabilité que les locataires ou
occupants peuvent encourir, en vertu
des articles 1382, 1383 et 1384 du
code civil, pour tout dommage matériel
causé aux voisins et aux tiers.
La garantie Responsabilité civile du
propriétaire & Recours des locataires
ou occupants
•La présente extension a pour objet de
garantir le propriétaire des locaux loués
contre les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile qu’il peut encourir
en raison de dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs
causés aux locataires ou occupants à la
suite d’un accident provenant du fait
des équipements et/ou des choses mobilières du local loué.
•La Garantie Défense et recours, l’assureur
s’engage ici à rembourser les frais de
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procédure engagés, après accord, pour
tout litige découlant de l’application du
contrat de location.

- La perte d’emploi par suite du licenciement économique et survenant avant
son 57ème anniversaire.

•Cette garantie est accordée à l’assuré,
à la condition expresse que l’acompte
ou les arrhes aient été versés et mis à
l’encaissement. Par extension, on peut
y adjoindre La garantie Assistance et
rapatriement.

- La liquidation judiciaire de l’entreprise
dirigée par le bénéficiaire.

•La garantie Revente est aussi facultative.
Ce type d’assurance a pour objet
d’indemniser l’éventuelle perte financière
subie par l’assuré ou ses bénéficiaires,
en cas de revente du bien immobilier
consécutive à un évènement générateur
garanti. La moins-value ainsi générée
par la revente forcée du bien immobilier
est couverte par un capital correspondant
à la perte constatée.
•Cette garantie sécurise les propriétaires
contraints de vendre leur bien immobilier
plus rapidement que prévu pour des
raisons indépendantes de leur volonté.
La garantie peut intervenir quelle que
soit la destination de l’investissement :
résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif.
•Certaines banques accordent
plus facilement des crédits immobiliers
lorsque le propriétaire bénéficie de
cette couverture.
•Les évènements garantis sont les suivants :

- Le divorce, même dans le cas où la
revente du bien immobilier intervient
antérieurement à la date du jugement.
Toutefois, la conservation du bien
immobilier par l’un des ex-époux,
descendants, même accompagnée
d’une compensation financière ou autre
n’est pas considérée comme une revente.
- Dissolution du PACS.
- La mutation professionnelle pour
l’acquisition d’un bien à usage d’habitation principale exclusivement.
•Certains contrats peuvent également
prévoir :
- La naissance multiple à savoir la naissance de plusieurs enfants, légitimes ou
reconnus de l’assuré, nés d’un même
accouchement et vivant sous le même
toit que l’assuré.
- La garantie événement naturel en cas
de catastrophe naturelle.
- La prise en charge de l’éventuelle
réintégration de l’avantage fiscal qui
pourrait en découler.

- Le décès accidentel et dans les 9 ou
12 mois qui suivent la date de l’accident
(le décès non accidentel est proposé en
option selon les assureurs).

•Selon les contrats, la perte financière
est indemnisée entre 15 % et 20 % du
prix d’achat maximum du bien immobilier
et dans la limite de 15.000 € à
50.000 € par transaction.

- La perte totale et irréversible d’autonomie (La perte totale et irréversible
d’autonomie non accidentelle est
proposée en option selon les assureurs).

•La perte financière s’entend par la différence entre le prix d’achat du bien
immobilier qui inclut généralement les
frais de notaire, et le prix de revente de
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ce même bien authentifié par un acte
notarié.
•La garantie est acquise généralement
pour une durée de 5 ans à compter de
la date de signature de l’acte notarié et
cesse automatiquement à la revente
du bien.
•Certains contrats peuvent proposer
une durée de 9 ans dans le cadre des
investissements locatifs ; dans ce cas,
les événements générateurs tels que la
mutation professionnelle ou le divorce
peuvent être exclus.
•L’assurance collective de l’immeuble
MRI est aussi facultative. La multirisques
immeuble est une assurance couvrant
les dommages aux biens immobiliers.
Ce contrat est souscrit par un syndicat
de copropriétaires représenté par son
syndic, soit par un propriétaire non
occupant représenté par son gérant, soit
par une société représentée par son
représentant légal. Le contrat est souscrit
auprès d’un intermédiaire (agent ou
courtier). Généralement un intermédiaire
spécialisé proposera des garanties plus
étendues au moyen d’un intercalaire qui
lui est propre avec des clauses spécifiques,
ou le rachat de certaines exclusions.
Plus précisément, les garanties de ce
contrat concernent généralement les :
- Incendies.
- Dégâts des eaux.
- Tempête - grêle - neige.
- Catastrophes naturelles.
- Dommages électriques.
- Vol.
- Bris de glaces.
- Bris de machines.
- Émeutes, mouvements populaires.
- Sabotage et vandalisme.
- Attentats / actes de terrorisme.
- Recours.
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•Le contrat distingue les biens et responsabilités assurables et s’applique à
tous les risques « simples » c’est-à-dire
les immeubles ayant :
•Une hauteur inférieure à 28 mètres.
•Une surface totale développée inférieure à 20.000 m2.
•Un usage d’habitation et de bureaux
avec une tolérance de 25 % de la superficie pour les risques commerciaux ou
industriels, les immeubles inoccupés,
les HLM ne sont pas concernés.
•En dehors de ces cas, les assureurs appliquent les critères différents applicables aux risques « industriels » par
opposition aux risques simples.
•Par responsabilités assurables, on
entend les conséquences pécuniaires
qu’un assuré encourt du fait de ses
biens immobiliers, lorsqu’ils causent des
dommages aux tiers (art 1240 à 1244
du Code Civil) et aux locataires (art
1719 à 1721 du Code Civil).
•L’assurance en valeur de reconstruction
se définit comme la somme garantie
correspondant à la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté
déduite.

effectuée dans un délai fixé au contrat
généralement 2 ans.

- La prime de dommages-ouvrage.
- Les honoraires d’expert et de syndic.

•La limitation contractuelle d’indemnité
concerne généralement les biens immobiliers classés Monuments Historiques. L’assureur prévoit ici dans le
contrat une LCI. L’engagement de l’assureur ne peut excéder le montant de la
LCI indiqué au contrat par sinistre. Il
s’agit pour l’assureur d’estimer son
engagement maximum pour un sinistre.

•Le syndic se doit de gérer l’assurance
multirisque de l’immeuble en organisant
un vote pour la souscription du contrat
et en veillant à ce que les garanties
soient adaptées aux besoins de la
copropriété, car le syndic est responsable
de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile
dont la copropriété doit répondre.

•Le contrat prévoit aussi :

•Les professionnels exerçant une activité
d’Administration de Biens et de Transaction ont l’obligation de souscrire un
contrat dont les garanties sont
conformes aux dispositions du décret
72-678 du 20 juillet 1972, fixant les
conditions d’application de la loi 70-9
du 2 janvier 1970 (loi Hoguet).

- Les valeurs assurées sur les biens
mobiliers.
- Les pertes indirectes.
- Les pertes de loyers.
- La perte d’usage ou de privation de
jouissance.
- Les frais de déplacement.
- Les frais de conformité.
- Les frais de démolition de déblai,
de décontamination de substances
toxiques.
- Les mesures de sauvetage et de
sauvegarde.
- Les frais de déménagement.

•Il est important de souligner que des
montants de garanties élevés devront
être souscrits afin qu’ils soient en adéquation avec l’importance des risques
encourus tels que le défaut d’assurance
d’un locataire ou encore celui d’un
immeuble géré.

•Le taux de vétusté est fonction de l’ancienneté mais aussi et surtout de l’état,
de l’utilisation et de l’entretien des biens
immobiliers.
•Dans la majorité des cas, l’assurance
est acquise en valeur à neuf. La garantie
valeur à neuf permet de compenser les
effets de la vétusté en accordant une
indemnité complémentaire dans la limite d’un pourcentage du montant de
la valeur de reconstruction (25 ou 33 %).
Elle est acquise si la reconstruction est

38

Transversales IMMOBILIÈRES

unis-immo.fr

•Il est conseillé aux promoteurs-rénovateurs de souscrire une police couvrant
leur responsabilité civile en tant que
propriétaire-vendeur professionnel de
biens immobiliers et en tant que maître
d’ouvrage d’opérations de rénovation et
ce, quand bien même ces assurances
sont facultatives.
8. LA CONSTRUCTION
•Le maître d’ouvrage va faire appel à
plusieurs intervenants :
- Le maître d’œuvre, architecte qui va
être titulaire d’une mission globale de
conception et de réalisation. Il passe un
contrat de maîtrise d’œuvre. Le maitre
d’œuvre n’est pas le mandataire du
maitre d’ouvrage. Il a sa responsabilité
propre, notamment en ce qui concerne
le choix des entreprises s’il fait appel à
des entreprises notoirement insolvables.
- Le maître d’ouvrage va passer des
marchés. Ces marchés sont en général
préparés par le maître d’œuvre. Ils comprennent des clauses administratives
(CCAG et CCAP) et des clauses
techniques (CCTP) qui constituent
ensemble le contrat. Les parties peuvent
faire référence aux dispositions de la
norme NFP03001 ou y déroger en
tout ou partie.
- Les bureaux d’étude technique :
structure ou climatisation ou dépollution.
- Le géomètre pour le plan de bornage
et le plan d’implantation.
- Le CSPS (Coordinateur Sécurité
Protection Santé), il intervient sur un
chantier lorsque plusieurs entreprises y
prennent part. Son rôle est d’éviter tout
accident ou risque provenant de la
coactivité des entreprises. Il est obligatoire dès lors qu’il existe 2 entreprises
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et qu’il existe un risque particulier lié à
la coactivité des entreprises. C’est lui
qui établit le PGC (Plan Général de
Coordination). Il existe 3 niveaux de
mission selon le nombre d’entreprises
et selon le nombre d’hommes/jour.
- Le bureau de contrôle : il assiste le
maître d’ouvrage et vérifie le respect
des normes de construction en amont
et en cours d’exécution. Le recours au
bureau de contrôle est obligatoire sur
certaines opérations.
Quelles sont les conséquences de la démolition suivie de la reconstruction de
l’immeuble en matière de Taxe Foncière ?
•La taxe foncière est établie annuellement
sur les propriétés bâties (TFPB) sises
en France à l’exception de celles qui en
sont expressément exonérées.
•L’imposition est établie pour l’année
entière d’après les faits existants au 1er
janvier de l’année d’imposition (article
1415 du CGI).
•Le Conseil d’État a pu récemment
rappeler les éléments suivants (CE 3
février 2021 n° 434120 SCI La Reine
Blanche) :
- Un immeuble passible de la taxe
foncière sur les propriétés bâties qui
fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction
ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement
des travaux, une propriété bâtie assujettie
à la taxe foncière en application de
l’article 1380 du CGI.
- Il en va de même lorsqu’un immeuble
fait l’objet de travaux nécessitant une
démolition qui, sans être totale, affecte
son gros œuvre d’une manière telle
qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.

•Ainsi, et sous réserve que la démolition
affecte le gros œuvre et le rende impropre à toute utilisation, le bien sort du
champ d’application de la TFPB pour
tomber dans celui de la Taxe Foncière
des Propriétés Non Bâties et ce jusqu’à
son achèvement.
•Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction
peuvent sous certaines conditions
bénéficier d’une exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant deux ans.
•À compter des impositions établies au
titre de 2021, l’exonération est en principe totale pour les immeubles à usage
d’habitation (principale ou secondaire).
Toutefois, la commune peut décider,
pour la part de taxe qui lui revient,
de limiter l’exonération à 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base
imposable.
•L’exonération en faveur des constructions nouvelles court à compter du
1er janvier de l’année suivant celle de
l’achèvement de la construction.
•À ce titre, un immeuble est considéré
comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux en permet l’utilisation
effective, c’est-à-dire, d’une manière
générale, quand le gros œuvre, la
maçonnerie et la couverture étant
entièrement terminés, les escaliers,
parquets, portes extérieures et fenêtres
posés, l’alimentation en eau et en
électricité assurée et le branchement
sur les réseaux extérieurs des eaux
usées effectué, il ne reste plus à réaliser
que des travaux d’aménagement
(installation de chauffage et d’électricité, serrurerie, seconde couche
de peinture, pose de papiers peints,
etc.).
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9. LES GARANTIES DUES PAR
LE PROMOTEUR À COMPTER
DE LA FIN DES TRAVAUX
9.1. LIVRAISON
ET RÉCEPTION
•La réception intervient entre le vendeur
et les constructeurs, sans impliquer les
acquéreurs, tiers aux contrats de louage
d’ouvrage. La réception doit intervenir
de manière contradictoire entre le
maître d’ouvrage et les entreprises. Le
caractère contradictoire est établi dès
lors que les entreprises sont valablement
convoquées aux opérations de réception
même si elles n’y participent pas.
•La livraison intervient elle entre le
promoteur-vendeur et les acquéreurs
en exécution du contrat de vente en
l’état futur d’achèvement.
9.2. LES GARANTIES DANS
LES RAPPORTS ENTRE
LE VENDEUR
ET LES CONSTRUCTEURS
•Entre les constructeurs et le vendeur,
les garanties de droit commun du
louage d’ouvrage s’appliquent :
- La garantie de parfait achèvement de
l’entrepreneur (article 1792-6 du Code
Civil) dans le délai d’1 an à compter de
la réception au titre des désordres
réservés ou notifiés.
- La garantie de bon fonctionnement
des éléments d’équipement dans le délai
biennal à compter de la réception
(article 1792-3 du Code Civil).
- La garantie des constructeurs pour les
désordres portant atteinte à la solidité
de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa
destination (article 1792 du Code Civil)
dans un délai de 10 ans qui commence
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à courir à compter de la réception de
l’ouvrage.
- La responsabilité pour faute prouvée
au titre des désordres intermédiaires.
•Ces actions du vendeur contre les
constructeurs sont transmises à
l’acquéreur dans le contrat de vente.
L’acquéreur pourra donc les exercer
directement contre les entreprises.
9.3. LES GARANTIES DANS
LES RAPPORTS ENTRE
LE VENDEUR
ET LES ACQUÉREURS
•Les garanties dues par le vendeur sont
édictées par l’article L.261-16 du CCH
et l’acte de vente ne peut y déroger.
•Le vendeur est tenu par un régime spécial de garantie au titre des vices de la
chose sur le fondement de l’article
1642-1 du Code Civil. Il est garant des
vices apparents.
Cette garantie couvre également les
vices ainsi que les défauts de conformité apparus dans un délai d’1 mois à
compter de la réception avec ou sans
réserve, ou après la prise de possession.
L’acquéreur doit agir dans un délai d’1
an à peine de forclusion.
•Le vendeur est en outre tenu à l’égard
des acquéreurs initiaux ou successifs de
l’immeuble, de la garantie biennale de
bon fonctionnement et de la garantie
décennale.
•Concernant les désordres acoustiques,
le promoteur garantit la conformité de
l’ouvrage aux normes légales ou règlementaires pendant un délai d’un an à
compter de la prise de possession
(article L.124-4 du CCH).

10. TVA ET DROITS
D’ENREGISTREMENT
SUR LA VENTE IMMOBILIÈRE
•À titre de rappel, la loi de finances pour
2010 a substitué au régime alors dit de
« TVA immobilière » un nouveau régime
d’imposition à la TVA des opérations
immobilières conforme au droit de
l’Union Européenne.
•Cette « banalisation » des opérations
immobilières qui entrent désormais
dans le régime général défini par la
Directive Européenne 2006/112 s’est
traduite par la disparition de toute règle
spécifique à la TVA immobilière.
•La qualité d’assujetti (personne effectuant de manière indépendante une
activité économique) de la personne,
physique ou morale, qui réalise l’opération
et la nature du bien cédé sont désormais
déterminantes.
•Concernant le particulier-vendeur,
il existe une présomption de non-assujettissement sauf dans le cas où il se
comporte comme un professionnel de
l’immobilier.
➠ Avant la réforme : l’opération était
soumise à la TVA ou aux droits d’enregistrement (Droits de Mutation à Titre
Onéreux). Désormais, compte-tenu de
l’autonomie du régime des droits de
mutation, le cumul TVA et DMTO
est possible.
•Toutes les mutations immobilières
réalisées par un assujetti (qu’il soit professionnel de l’immobilier ou non)
agissant en tant que tel, entrent donc
dans le champ de la TVA.
Lorsqu’elles sont exonérées de TVA,
ces mutations peuvent donner lieu à
taxation sur option (prise dans l’acte
de vente).

unis-immo.fr
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L’opération
immobilière.
De sa naissance à sa réalisation

•En principe, la TVA est due sur le Prix
de vente total Hors Taxe. Par exception,
la TVA est obligatoirement calculée sur
la Marge sous conditions cumulatives
(Article 268 du CGI) :
- Livraison d’un terrain à bâtir (imposable de plein droit) ou d’un immeuble
achevé depuis plus de 5 ans (imposable
sur option).
Et
- Si l’acquisition du bien par le cédant
n’a pas ouvert droit à déduction de TVA.
•La TVA sur la marge ne s’applique jamais
à une livraison d’immeuble neuf comme
c’est le cas dans le projet étudié. Nous
n’aborderons donc pas dans cet article
les récentes évolutions qu’a connu le
régime de la TVA sur marge (voir
notamment Transversales n° 155).
•La TVA est exigible au moment de la
livraison du bien, c’est-à-dire lors du
transfert du pouvoir de disposer d’un
bien comme un propriétaire. Pour les
livraisons d’immeubles à construire
comme au cas d’espèce, elle est exigible
lors de chaque versement des sommes
correspondant aux différentes échéances
prévues par le contrat en fonction de
l’avancement des travaux (Article 2692 a bis du CGI).
•Les droits d’enregistrement dus dans le
cadre de la VEFA suivront les mêmes
principes que ceux rappelés précédemment.

Article collectif ayant réuni tous nos rédacteurs de Transversales immobilières dont vous retrouverez les coordonnées en page 49
de cette revue. Nos avocats avec leurs spécialités : Laurence GUEGAN-GELINET (Copropriété), Benoît JORION (Urbanisme et
droit public), Elodie PHELIPPOT (Fiscalité), Philippe REZEAU (Droit de la construction).
Nos partenaires VERSPIEREN : Sophie ABIVEN & Eric DURAND.
Verspieren Immobilier se tient à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape liée aux opérations immobilières afin de vous proposer des solutions adaptées aux garanties obligatoires ou facultatives s’y rattachant.
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Régions.

Agenda Unis - La vie des régions

L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS
Réunions et événements en régions
Lundi 14 mars - UNIS Ile-de-France, réunion de Pôle, Paris
Vendredi 8 avril - UNIS Pays de la Loire, réunion de Pôle, Nantes
Jeudi 19 mai - UNIS PACA / MPC, Journée de la copropriété, Marseille
Vendredi 20 mai - UNIS Bretagne, AG de Pôle, Le Rheu (35)
Vendredi 3 juin - UNIS PACA + UNIS Var, AG Pôle, Hyères (83)
Vendredi 10 juin - UNIS Pays de la Loire, AG de Pôle, Nantes
Mardi 14 juin - UNIS Auvergne Rhône-Alpes (AG) +
UNIS Lyon-Rhône (AG), Lyon
Vendredi 17 juin - AG UNIS Marseille-Provence-Corse, Gemenos (13)
Lundi 20 juin - UNIS IDF (AG) + UNIS Grand Paris (AG), Paris
Mardi 21 juin - UNIS Lyon-Rhône, Journée des Conseils syndicaux, Lyon

Événements et Vie de l’Unis
Jeudi 24 mars - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Mercredi 8 juin - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Jeudi 15 septembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Jeudi 15 septembre - UNIS Night, Paris
Jeudi 24 novembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
14, 15 & 16 décembre 2022 - XIIIème Congrès UNIS - Pau (64)

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

Prochain Live UNIS, mardi 8 mars à 18h00
Les femmes dans l’immobilier
• Poids économique des femmes dans l’immobilier.
• Égalité femmes/hommes.
• « Femmes innovantes ».

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales
Christelle PEREIRA (christelle.pereira@unis-immo.fr)
ATTENTION
L’UNIS déménage son siège social de Paris. À compter du lundi 25 avril, l’adresse de l’UNIS sera au
32 rue Rennequin - 75017 PARIS

unis-immo.fr
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Unis sur les réseaux
sociaux.
TWITTER

FACEBOOK

44

Transversales IMMOBILIÈRES

unis-immo.fr

LINKEDIN

unis-immo.fr

n°158 -

janvier - février 2022

45

Unis dans les médias.
Morceaux choisis - La version numérique de la revue
vous donne accès aux liens

Pour en finir avec les impayés
de charges de copropriété
Une copropriété sur huit était, avant même la crise du Covid, fragilisée par les impayés
de charges. Et l’obligation de rénover les passoires thermiques risque de faire empirer
la situation. Il existe pourtant des pistes d’amélioration.

« Il faut se mobiliser
sur la rénovation des logements »
Impact de la valeur verte sur les biens immobiliers, propositions pour les investisseurs
du parc privé, attentes en matière de politique du logement… Danielle Dubrac, présidente de l’UNIS, livre ses analyses. Vidéo.

Copropriété :
un plan remis
au gouvernement
pour éradiquer
le fléau
des impayés
de charges
L’Association QualiSR, qui réunit l’ensemble des acteurs intervenant dans la
prévention et le traitement des difficultés
des copropriétés, a remis une liasse de
propositions au gouvernement pour
s’attaquer au problème des impayés de
charges, qui fragilisent les copropriétés
et en accélèrent la dégradation.

Travaux retardés, « mur »
de la rénovation : comment anticiper
les impayés en copropriété
L’association QualiSR et un collège d’experts dans le domaine du redressement de
copropriétés asphyxiées ont compilé 20 propositions pour prévenir ce fléau qui pourrait
s’accentuer, en raison de la nouvelle réglementation qui vise les logements énergivores.

« La loi Climat a ralenti la rénovation
des logements en copropriété »,
Olivier Safar (Unis)
Olivier Safar, président de la commission copropriété de l’Union des syndicats de
l’immobilier (Unis), propose des solutions pour massifier les travaux de rénovation des
biens les plus énergivores dans les 506 735 copropriétés immatriculées en France.

À Pau, le marché
immobilier atteint
des sommets
Après une baisse du nombre d’habitants
ces dernières décennies, l’agglomération
paloise, au pied des Pyrénées, attire pour
de nombreuses raisons, pas uniquement
liées au Covid. Le marché immobilier local
traduit ce regain d’attractivité.

Comment rentabiliser
une passoire énergétique
Deux sociétés de conseil en investissement locatif expliquent comment rentabiliser
un logement F ou G, visé par une interdiction d’augmenter les loyers en août 2022
qui suppose une obligation de travaux pour le propriétaire bailleur.
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Entretien
des colonnes
électriques :
entre Enedis et
les copropriétés,
les litiges
s’amplifient
La loi Elan devait pacifier les relations
entre la filiale d’EDF, propriétaire des colonnes montantes électriques, et les
copropriétés. Mais il n’en est rien. Qui paie
quoi ? Selon quel calendrier ? De plus en
plus de copropriétés, inquiètes de la
dangerosité de leur installation, saisissent
le médiateur national de l’énergie.

Copropriétés : comment la crise sanitaire
a modifié les assemblées générales
Les réunions annuelles ne sont plus les mêmes, avec des visioconférences et des votes
par correspondance. Ce qui crée de vrais avantages, mais aussi de vrais abus.

L’envolée du prix du gaz
prend de court
le secteur du logement
Le bouclier tarifaire de Jean Castex ne concerne pas les copropriétaires et locataires
d’immeubles dotés d’un chauffage collectif. De nombreux logements sociaux, notamment, sont concernés.

Rencontre avec Renaud Dalbera
président de l’Unis Côte d’Azur
Le Collectif de la
Rénovation Globale
en Copropriété
intègre l’Alliance
HQE-GBC

L’Unis est le syndicat national des professionnels de l’immobilier et existe depuis
2009 avec le rapprochement de plusieurs syndicats représentants l’ensemble des
métiers de l’immobilier. Depuis sa création, la force du groupement repose sur un
esprit solidaire et confraternel tout en étant proche des consommateurs et au service
des professionnels de l’immobilier.

En France, environ 100 000 copropriétés
soit 1,1 million logements sont considérés
comme des passoires énergétiques.
Rénover l’ensemble du parc immobilier
au standard BBC d’ici 2050 est l’un des
objectifs du projet de loi Climat et
Résilience avec une étape visant à éliminer
les passoires thermiques d’ici 2025.

La revue de presse complète et détaillée est disponible
pour nos adhérents sur Intranet

unis-immo.fr
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Actualités
juridiques.
TEXTES OFFICIELS
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). Si vous ne recevez pas cette newsletter hebdomadaire, écrivez à webmaster@unis-immo.fr

Arrêté du 3 décembre 2021

modifiant l'arrêté du 31 décembre 2020 constatant
le classement de communes en zone de revitalisation
des centres-villes.

Arrêté du 14 décembre 2021

relatif aux programmes dans le cadre du dispositif
des certificats d'économies d'énergie.

Décret 2021-1938

du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26
du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition
énergétique.

Loi 2021-1900

du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Arrêté du 17 décembre 2021

modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les
opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté
du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre
du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Arrêté du 17 décembre 2021

relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats
d'économies d'énergie.

Décret 2021-1700 du 17 décembre 2021

relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie
pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts
avance mutation et au taux annuel effectif global applicable
au prêt viager hypothécaire.

Arrêté du 22 décembre 2021

relatif à la mention précisant la situation d'un bien immobilier visà-vis de l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2 du code
de la construction et de l'habitation.

Arrêté du 28 décembre 2021

relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré
pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage
de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de
stockage en région Ile-de-France (articles L. 520-1 et L.
520-8 du code de l'urbanisme).
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Arrêté du 30 décembre 2021

modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la
prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre
2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et
modalités de réalisation des travaux et prestations dont les
dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Décret 2022-8 du 5 janvier 2022

relatif au résultat minimal de performance environnementale
concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou
de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment.

Décret 2022-93 du 31 janvier 2022

fixant la liste des territoires dont les rejets d'eaux usées et
pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les
épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine.

Arrêté du 26 janvier 2022

modifiant l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information
des consommateurs par les professionnels intervenant dans
une transaction immobilière a été publié au Journal Officiel
du 4 février 2022.

unis-immo.fr

Décret 2022-138 du 5 février 2022

relatif au plafond des avances remboursables sans intérêt
destinées au financement de travaux de rénovation
permettant d'atteindre une performance énergétique
globale minimale des logements anciens.

Arrêté du 3 février 2022

modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions
d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement
de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens.

Arrêté du 3 février 2022

modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application
en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement
de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022

relative à la différenciation, la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale.

Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

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

M. Éric DURAND

Département
des Professionnels
de l’Immobilier
Tél. : 01 49 64 12 83
edurand@verspieren.com

unis-immo.fr

Me Élodie PHÉLIPPOT

Avocate fiscaliste associée
QUANTUM avocats
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème
e.phelippot@quantum-avocats.com

Mme Sophie ABIVEN
Directrice RC - Département
des professionnels
de l’immobilier
Tél. : 01 49 64 10 82
sabiven@verspieren.com

Me Philippe REZEAU
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
QUANTUM Avocats
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème
p.rezeau@quantum-avocats.com

Me Benoît JORION
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Spécialiste en Droit public et urbanisme
Cabinet JORION - Tél. : 01 45 74 50 14
Paris 1er - benoit.jorion@jorion-avocats.com

M. Philippe LE SCIELLOUR
Experts-comptables
spécialisés en immobilier
Cabinet Cannac - Paris 9ème
Tél. : 01 47 66 06 92
cabinet@cabinet-cannac.fr
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Actualités
juridiques.
CIRCULAIRES
AG de copropriété

et Covid.

Projet de loi

dit « 3 DS ».

ICC, ILC, ILAT

3ème trimestre 2021.

AG covid :

les nouvelles mesures entrent en vigueur ce lundi 24 janvier 2022.

Projets formulaires 2072.
Modèles baux d’habitation :

Fixation du loyer

clause DPE.

Télétravail -

Loi relative au PASS VACCINAL – Assouplissement des
mesures sanitaires.

des baux d’habitation résidence principale.

Protocole Sanitaire.

Guide Covid -

Employeur.

L’obligation d’information

du syndic sur le tri des déchets.

L’information sur la consommation

de chaleur de froid et d’eau chaude.

COVID 19 -

Données sociales 2022 (suite) -

Panorama de mesures sociales législatives et réglementaires.

Vente et location -

Honoraires et barèmes - Annonces et encadrement des loyers :
ce qui va changer au 1er avril 2022.

L’Arrêté du 26 janvier 2022

Rappel - Fiche d'information sur les prix

relatif à l'information des consommateurs par les professionnels
intervenant dans une transaction immobilière.

Immobilier -

une nouvelle réduction d'impôt à destination des propriétaires.

Gardiens et employés d’immeubles -

Guide employeur - Mise à jour février 2022.

Publication de la loi

Eco-PTZ « performance énergétique
globale minimale » :

et prestations du syndic.

Données sociales au 1er janvier 2022.

Données sociales au 1er janvier 2022.

visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

AG / Covid :

les nouvelles mesures.

IRL

4ème trimestre 2021.

50

Concierges -

Réévaluation 2022 du prix au m2 du logement conventionnel.
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Loc’Avantages :
COVID 19 -

augmentation de l’aide.

Raccordement au réseau de collecte
des eaux usées :
les nouvelles obligations.

Prolongation des modalités temporaires

de financement de la prestation en conseil en ressources
humaines.

unis-immo.fr

TVA sur marge :

Publication

sécurisation des opérations en cours.

de la « loi 3 DS ».

COVID -

Protocole sanitaire à jour - Moments de convivialité Tenue de réunions.

Travailleur indépendant

Le plan de soutien aux indépendants - La Loi n° 2022-172 du
14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Frais professionnels

Les barèmes kilométriques pour imposition sur les revenus 2021.

Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître
dans la revue mensuelle Administrer éditée par l’Unis, disponible au numéro ou sur abonnement
Janvier 2022 - N° 560
• Copropriété - La fin du privilège du syndicat des copropriétaires.
(Frédéric Bérenger)
• Bail d’habitation - Le formalisme de la caution est allégé… ou pas.
(Vincent Canu)
• Fiscalité - Panorama de l’évolution en 2021 de la réglementation et de la jurisprudence en matière de fiscalité immobilière.
(Samuel Drouin)
Février 2022 - N° 561
• Expropriation - Préemption et expropriation. Chronique de jurisprudence 2020.
(Benoît Jorion)
• Agent immobilier - L’agent immobilier et le droit pénal.
(Olivier Beddeleem)
Mars 2022 - N° 562
• Copropriété - Copropriété et association de propriétaires.
(Christophe Mounet)
• Vente - Défauts cachés.
(ICH-CNAM Nantes)

administrer@unis-immo.fr
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Réponses
ministérielles.
Urbanisme Déclarations des
DAACT
Question 34828 :
- Mme Annaïg Le Meur attire l’attention
de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de
la relance, chargé des comptes publics
sur les non-dépôts des déclarations
attestant de l’achèvement et de la
conformité des travaux (DAACT) et de
leurs conséquences pour les mairies.
L’article L.462-1 du code de l’urbanisme
expose qu’une déclaration attestant cet
achèvement et la conformité des travaux
au permis délivré ou à la déclaration
préalable est adressée à la mairie. De
plus, l’article 1406 du code général des
impôts rappelle que cette déclaration
est portée par les propriétaires à la
connaissance de l’administration dans les
90 jours après l’achèvement des travaux,
permettant de déterminer la valeur
locative de ces biens, en application des
articles 1499-0 ou 1500 de ce même
code. Or il s’avère qu’une part non négligeable des propriétaires ne fournissent
pas cette DAACT auprès de leur mairie,
ce qui entraîne un manque à gagner en
termes de fiscalité locale, avec des
bâtiments ayant une valeur locative
sous-évaluée dans le calcul des taxes
foncières et d’habitation. Cette non-déclaration peut être due à une méconnaissance de la législation de la part du
propriétaire ou à un acte volontaire en
vue de ne voir son imposition locale
augmenter. Aussi, elle lui demande si ces
déclarations ne devraient pas être
envoyées par le maitre d’œuvre ou par
un professionnel dès lors que sa prestation
dépasse les 50 % du montant du chantier.
Réponse :
L’article L.462-1 du code de l’urbanisme
prévoit qu’à l’achèvement des travaux de
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construction ou d’aménagement, une
déclaration attestant cet achèvement,
ainsi que la conformité des travaux
(DAACT) par rapport à l’autorisation
accordée, soit adressée à la mairie. Par
ailleurs, afin de permettre l’évaluation
cadastrale de l’immeuble puis l’imposition
aux taxes locales, l’article 1406 du code
général des impôts (CGI) fait obligation
au propriétaire d’en déclarer les caractéristiques dans les 90 jours de son achèvement au sens fiscal, au moyen d’un
formulaire spécifique modèle H1, H2,
6660 Rev ou 6701, selon la nature et la
destination du bien. La date d’achèvement
des travaux, au sens fiscal, s’entend de la
date à laquelle la construction est habitable (gros œuvres terminés, maçonneries,
couverture et fermetures extérieures
achevées, branchements effectifs), y
compris lorsque des travaux accessoires
(papiers peints, revêtement de sols…)
restent à effectuer. Ainsi, un immeuble
peut être considéré comme achevé par
l’administration fiscale bien qu’aucune
DAACT n’ait été déposée en mairie par
le propriétaire. Le dépôt, éventuellement
tardif de la DAACT, n’a donc pas pour
effet de déclencher le processus d’évaluation et d’imposition des biens, qui
résulte du seul dépôt de la déclaration
foncière prévue à l’article 1406 du CGI.
En outre, un dispositif applicatif de surveillance des propriétés bâties, intégrant
automatiquement les autorisations
d’urbanisme délivrées par les collectivités
locales, permet à l’administration fiscale
de relancer les propriétaires réputés défaillants, au regard d’une combinaison de
critères, tenant à la date d’émission de
cette autorisation ou de la nature des
travaux réalisés. En l’absence de réponse
du propriétaire, un mécanisme d’évaluation d’office est appliqué, complété d’une
reprise des années antérieures le cas
échéant. Par ailleurs, conformément à
l’article 1383 du CGI, un dépôt hors délai
de la déclaration fiscale d’achèvement

entraîne la perte, totale ou partielle, du
bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les
deux années qui suivent celle de leur
achèvement au sens fiscal, s’agissant des
constructions nouvelles, reconstructions
et additions de construction. L’absence
ou le dépôt tardif des DAACT restent
donc sans effet sur la fiabilisation des
bases de fiscalité directe locale des
communes.
Réponse publiée au JOAN le :
02/03/2021 page : 1852
***

Taxe sur la valeur
ajoutée /
TVA sur marge
Question 42486 :
M. Romain Grau attire l’attention de
M. le ministre de l’économie, des finances
et de la relance sur la TVA sur marge
due en application des dispositions de
l’article 268 du code général des impôts.
Dans l’arrêt du 30 septembre 2021,
rendu dans l’affaire Icade promotion
SAS, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que « l’article
392 de la directive (TVA) doit être
interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la
marge à des opérations de livraison de
terrains à bâtir aussi bien lorsque leur
acquisition a été soumise à (TVA), sans
que l’assujetti qui les revend ait eu le
droit de déduire cette taxe, que lorsque
leur acquisition n’a pas été soumise à la
TVA alors que le prix auquel l’assujettirevendeur a acquis ces biens incorpore
un montant de TVA qui a été acquitté
en amont par le vendeur initial. Toutefois,
en dehors de cette hypothèse, cette
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disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont
l’acquisition initiale n’a pas été soumise à
la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors
de son champ d’application, soit qu’elle
s’en trouve exonérée ». En ce qui concerne
les opérations en cours, cet arrêt pourrait
remettre en cause l’application de la
TVA sur marge et conduire à une taxation,
plus élevée, sur le prix. Aux fins de sécuriser ces opérations, il lui demande de
bien vouloir d’ores et déjà confirmer que
les commentaires publiés le 13 mai
2020 au BOFIP sous les références
BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent
opposables sur le fondement de l’article
L.80A du livre des procédures fiscales, y
compris s’agissant des opérations
qui interviendront postérieurement à la
publication des nouveaux commentaires
tirant les conséquences de l’arrêt susvisé,
mais pour lesquelles la promesse de
vente aura été signée ou l’autorisation
d’urbanisme déposée antérieurement à
ladite publication.
Réponse :
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), dans une décision du 30 septembre 2021 « Icade Promotion SAS
contre Ministère de l’Action et des
Comptes publics » (C-299/20) rendue
sur renvoi préjudiciel formé par le
Conseil d’État, a interprété le dispositif
dérogatoire de taxation sur la marge prévu
à l’article 392 de la directive 2006/112/
CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée (dite « directive TVA »).
Selon cet article, les États membres
peuvent prévoir que, pour les livraisons
de bâtiments et de terrains à bâtir achetés
en vue de la revente par un assujetti qui
n’a pas eu droit à déduction à l’occasion
de l’acquisition, la base d’imposition est
constituée par la différence entre le prix
de vente et le prix d’achat. La France a
exercé cette faculté et ce régime de
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taxation sur la marge est prévu à l’article
268 du code général des impôts (CGI).
Selon la CJUE, l’article 392 de la directive
TVA doit être interprété en ce sens qu’il
permet d’appliquer le régime de taxation
sur la marge à des opérations de livraisons
de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur
acquisition a été soumise à la TVA, sans
que l’assujetti qui les revend ait eu le
droit de déduire cette taxe, que lorsque
leur acquisition n’a pas été soumise à la
TVA alors que le prix auquel l’assujettirevendeur a acquis ces biens incorpore
un montant de TVA qui a été acquitté
en amont par le vendeur initial. En dehors
de cette hypothèse, ce régime dérogatoire de taxation sur la marge ne
s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition
initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit
qu’elle se trouve en dehors de son champ
d’application, soit qu’elle s’en trouve
exonérée. Par ailleurs, la Cour a également précisé que l’article 392 de la
directive TVA doit être interprété en ce
sens qu’il exclut l’application du régime
de taxation sur la marge à des opérations
de livraison de terrains à bâtir lorsque
ces terrains acquis non bâtis sont devenus,
entre le moment de leur acquisition et
celui de leur revente par l’assujetti, des
terrains à bâtir. En revanche, le juge européen n’exclut pas l’application de ce
régime à des opérations de livraison de
terrains à bâtir lorsque ces terrains ont
fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par
l’assujetti, de modifications de leurs
caractéristiques physiques telles qu’une
division en lots ou la réalisation de travaux
d’aménagement permettant l’installation
de réseaux desservant lesdits terrains, à
l’instar, notamment, des réseaux de gaz
ou d’électricité. Après que le juge national aura tranché le litige national en cours,
en concertation avec les acteurs du secteur de l’immobilier, l’administration
tirera les conséquences de cet arrêt de

la Cour par une mise à jour de ses commentaires publiés au Bulletin officiel des
finances publiques - impôt (BOFiP-I)
sous la référence BOI-TVAIMM-10-20-10. À cet égard, aussi
longtemps que cette mise à jour n’est
pas intervenue, les assujettis revendeurs
bénéficient pleinement de la garantie
prévue par les dispositions de l’article L.
80 A du livre des procédures fiscales
(LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de
l’interprétation faite par l’administration
d’un texte, même contraire au droit de
l’Union tel que précisé par la jurisprudence
de la CJUE. En outre, cette garantie interdit à l’administration fiscale de
remettre en cause l’application par un
redevable d’un texte fiscal effectuée
conformément à l’interprétation que
l’administration avait fait connaître par
ses instructions ou circulaires publiées et
qu’elle n’avait pas rapportées à la date
des opérations en cause (avis « Monzani »
n° 353782 du Conseil d’État du 8 mars
2013). Enfin, le Gouvernement entend
préciser que cette mise à jour de la
doctrine fiscale n’aura pas vocation à
remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi,
dans le cadre de la revente d’un bien immobilier intervenant postérieurement à
la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences
de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti
revendeur pourra continuer à se prévaloir
de l’actuelle doctrine fiscale si son
acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis
de vente antérieurement à cette
publication.
Réponse publiée au JO le : 01/02/2022
page : 702
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Réponses
ministérielles.
Procédure de
recouvrement en cas
de charges impayées
Question 13904 :
Mme Dominique Estrosi Sassone attire
l’attention de M. le ministre auprès de la
ministre de la Cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
au sujet d’une interprétation juridique
concernant le recouvrement de frais
suite au recours d’un huissier de justice
dans le cadre d’une procédure de
recouvrement de charges de copropriété
impayées.
En effet, les professionnels de l’immobilier s’interrogent sur la responsabilité du
règlement de ces frais en raison de
contradictions juridiques. Selon la loi du
10 juillet 1965, ces frais sont imputables
au seul copropriétaire concerné par le
non-paiement de charges mais dans la
pratique, certains huissiers de justice
facturent leurs émoluments au créancier,
une possibilité réalisable grâce au décret
n° 96-1080 mais supprimée par le décret
n° 2016-230.
Or, ce décret supprimé est toujours
mentionné dans l’article L.111-8 du code
des procédures civiles d’exécution
(CPCE) laissant à la charge du créancier
les frais du recours à l’huissier de justice.
Toutefois, sur ce point, le CPCE reste
ouvert puisque « les contestations sont
tranchées par le juge ».
Mais, l’une des missions principales des
syndics est la bonne gestion des comptes
des copropriétés. Ce flou juridique
expose donc des copropriétaires à des
frais de justice et de contentieux imprévisibles.
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Elle lui demande donc quelle est l’interprétation juridique des services du
ministère du logement et s’il envisage
une clarification afin de ne pas laisser la
jurisprudence opérer et s’appliquer de
façon différente sur le territoire national.
Réponse :
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
dispose que sont imputables au seul
copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment
les frais de mise en demeure, de relance
et de prise d’hypothèque à compter de
la mise en demeure, pour le recouvrement
d’une créance justifiée à l’encontre d’un
copropriétaire, ainsi que les droits et
émoluments des actes des huissiers de
justice et le droit de recouvrement ou
d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette disposition constitue une dérogation
à l’article 10 de la même loi, qui prévoit
l’obligation pour chaque propriétaire de
participer aux charges relatives à la
conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Elle est
ainsi propre à la gestion des comptes de
copropriété et s’interprète donc uniquement comme une dérogation aux règles
relatives à la répartition des charges de
copropriété. Elle est sans effet sur les
règles instaurées par le code des procédures civiles d’exécution. À ce titre,
l’article L.111-8 du code des procédures

civiles d’exécution distingue entre les
frais de l’exécution forcée, engagés sur
le fondement d’un titre exécutoire
(alinéa 1) et les frais de recouvrement de
la créance lorsqu’ils sont engagés sans
titre (alinéas 2 et 3). Cet article ne
mentionne ni ne renvoie aux règles particulières à la copropriété. Aux termes
de cet article, les frais de recouvrement
sans titre exécutoire de la créance
restent à la charge du créancier sauf s’ils
concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi (alinéa 2), et
sauf si le créancier justifie du caractère
nécessaire des démarches entreprises
pour recouvrer sa créance (alinéa 3).
Enfin, cet article ne traite pas du sort
des dépens, c’est-à-dire des frais afférents aux instances judiciaires listés à
l’article 699 du code de procédure civile
(notamment l’assignation ou la signification du jugement), dont la charge est
décidée par le jugement. Il se déduit de
l’ensemble, sans contradiction, que les
frais du recouvrement engagés sans titre
par une copropriété à l’encontre d’un
copropriétaire demeurent en principe à
la charge de celle-ci mais sont imputés
directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la
répartition des charges.
Réponse publiée dans le JO Sénat
du 11/03/2021 - page 1640
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Commission Expertise UNIS - Les formations 2022
UNIS, c’est aussi l’EXPERTISE
• Pour améliorer les services rendus à mes clients en Administration de biens, et en Transaction.
• Pour élargir mes compétences et m’ouvrir de nouveaux horizons.
Je peux, grâce à l’UNIS, devenir « Expert certifié UNIS ». En cliquant sur le lien ci-dessous, j’accède au
programme complet des formations prévues cette année.
http://www.custom-formation.com/calendrier-des-formations-expertise-unis-2022/

Je choisis, au moyen du tableau ci-dessous, mes formations parmi celles prévues.
JE SOUHAITE

JE CHOISIS

Devenir Expert Certifié UNIS et postuler à une inscription auprès d’une
Cour d’Appel (Catégorie C2.2 Evaluation Immobilière)

EX 01

Demander mon inscription auprès d’une cour d’appel (Catégorie C2.3.
Gestion et Copropriété) ou compléter ma formation

EX 12

Devenir Expert certifié UNIS ou compléter ma formation

EX 01 ou EX 02 + EX 03

Savoir rédiger un rapport ou un avis de valeur

EX 04

Utiliser le Vademecum et l’état des lieux Expert

EX 05

Me perfectionner
M’initier à l’expertise
Valider annuellement ma certification UNIS

EX 06 - EX 07 - EX 10 - EX 11
EX 08 - EX 09
3 jours de formation au choix

ATTENTION :
les formations commencent à se remplir, dans quelques jours il sera trop tard pour le faire.

Pour devenir expert ou remplir vos obligations annuelles de formation qui sont de sont de 3 journées par an,
vous trouverez ci-dessous le programme proposé, et les liens directs d’inscription (dans la version interactive
de la revue).

Pour toute question complémentaire :
Jean-André MARTIN / martin.expertimmo@laposte.net / Tél. : 06 34 13 41 56

unis-immo.fr
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Besoin de vous former ?
L’UNIS est là avec UN+ Formations

Choisissez vos formations à la carte parmi plus de 100 thèmes
en copropriété, gestion locative, fiscalité, 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

Formations éligibles ALUR

Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?
Choisissez UN+ Formations pour valider
vos 14 heures de formations annuelles

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

Rendez-vous sur

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

Formations éligibles ALUR

’à
jusqu e
35% d on
ti
réduc

Formations Unis.

e offre à partir du 20 juin prochain
édié à la formation : www.unplus.fr

mieux vivre la formation avec UN+

Calendrier des sessions en classe virtuelle
Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !
MARS 2022
Thèmes / Métiers
FORMATION OBLIGATOIRE

SYNDIC DE COPRO

ADMINISTRATEURS
DE BIENS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RH / MANAGEMENT /
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

58

Jours

Réf.

Titres

Durée

15, 23

CV094-1

Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir

2h

15

CV096-1

Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières

2h

23

CV095-1

Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir

2h

2

CV024-1

Assemblées générales : maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques

3h30

4

CV011-1

Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières

3h30

10

CV132-1

Vente d'un lot de copropriété : ce qu'il faut savoir

3h30

10

CV507-1

Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés

11

CV014-1

Missions et responsabilité du Syndic

14

CV061-1

L'état daté : ligne par ligne

2h

16

CV114-1

Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel

7h

21

CV501-1

Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : obligations et précautions

22

CV130-1

Personnel d’immeuble : rôle et responsabilité du syndic en 10 exemples

3h30

24

CV010-2

Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN et des mesures COVID 19

3h30

2

CV101-1

Actualité du bail d'habitation

3h30

2

CV131-1

Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques

3h30

Nouveau !

2

CV137-1

Le bail commercial et les résidences services : ce qu’il faut savoir

2h

Nouveau !

9

CV527-1

Pathologie et terminologie du bâtiment

7h

9

CV002-1

Assurance, IRSI et Gestion de sinistres

3h30

10

CV519-1

Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants

7h

10

CV528-1

Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties

7h

14

CV513-1

Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN

7h

16

CV503-1

Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres

7h

16

CV508-1

Charges récupérables, réparations locatives et recouvrement dans les baux d'habitation

7h

24

CV003-1

Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer

3h30

8, 22

CV140-1

Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge
en copropriété

3h30

8

CV144-1

Rénovation énergétique en copropriété : méthodologie de projets

11

CV133-1

Nouveau !

7h
3h30

7h
Nouveau !

Programme

2h

Nouveau !

Construction en bois : ce qu'il faut savoir

3h30

Nouveau !

11

CV109-1

Rénovation copropriétés : Financement des travaux

3h30

17

CV145-1

Actualités réglementaires autour de la rénovation énergétique

1h15

3

CV506-1

Managers : le télétravail dans la gestion immobilière - Organisation et communication

Nouveau !

7h

7

CV135-1

Gérer efficacement la rupture du contrat de travail

9

CV150-1

Collaborateurs dans l'immobilier : développez votre agilité et votre adaptabilité

7h

10

CV518-1

Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise

7h

16

CV128-1

Développer son leadership

7h

Nouveau !

24

CV141-1

Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace

7h

Nouveau !

Transversales IMMOBILIÈRES

3h30
Nouveau !

unis-immo.fr

e offre à partir du 20 juin prochain
édié à la formation : www.unplus.fr

mieux vivre la formation avec UN+

COMMERCIAL /
RELATION CLIENTS

URBANISME

FISCALITÉ

2

CV124-1

Les 8 paliers du succès dans l'immobilier

2

CV077-1

Mieux communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients

7h
3h30

6

CV511-1

Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers

9

CV034-1

Les 20 sources de rentrée de mandats

3h30

7h
Complet

17

CV151-1

Faux syndic : comment faire la différence auprès des copropriétaires ?

3h30

Nouveau !

25

CV074-1

Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits

3h30

31

CV149-1

Négociations immobilières : l’approche personnalisée pour booster vos ventes

7h

Nouveau !

3

CV006-1

Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l’urbanisme

3h30

8

CV018-1

Fiscalité des locations meublées

3h30

Complet

9

CV134-1

Fiscalité immobilière du non-résident

2h

Nouveau !

9, 25

CV097-2

Revenus fonciers : Les déclarations 2044 ligne par ligne

3h30

Actus

14

CV058-1

La fiscalité des marchands de biens

2h

AVRIL 2022
Thèmes / Métiers
FORMATION OBLIGATOIRE

SYNDIC DE COPRO

ADMINISTRATEURS
DE BIENS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Jours

Réf.

7, 19

CV094-1

Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir

Titres

Durée
2h

7, 19

CV095-1

Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir

2h

26

CV096-1

Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières

2h

1

CV507-1

Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés

7h

8

CV010-2

Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN et des mesures COVID 19

14

CV520-1

Actualité de la copropriété (ELAN, textes d'application, COVID 19)

3h30
7h

28

CV147-1

Contentieux de la copropriété : méthodes et outils pour les gérer efficacement

7h

4

CV015-1

Réussir un état des lieux

3h30

9

CV004-1

Le bail commercial : approfondissement

3h30

6

CV516-1

Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles

6

CV002-1

Assurance, IRSI et Gestion de sinistres

7

CV102-1

Le bail d'habitation : aspects réglementaires et pratiques

7

CV023-1

SCI IR / SCI IS, comparaison fiscale

8

CV530-1

Les ventes en l’état futur

13

CV105-1

La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux

15

CV503-1

Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres

15

CV012-1

La pratique et la gestion du bail d'habitation

3h30

20

CV136-1

La gestion des troubles de voisinage

3h30

26

CV120-1

Le mandat exclusif, pourquoi ? Comment ?

3h30

4

CV139-1

Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier

3h30

7

CV146-1

Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique
et aides financières

3h30

12, 26

CV140-1

Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge
en copropriété

3h30

14

CV129-1

MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux

7h
3h30
7h
3h30
7h
3h30
7h

Programme

2h

RH/MANAGEMENT

7

CV518-1

Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise

7h

RELATION CLIENTS

21

CV141-1

Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier

7h

FISCALITÉ

6, 14

CV097-2

Revenus fonciers : Les déclarations 2044 ligne par ligne
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Formations Unis.

e offre à partir du 20 juin prochain
édié à la formation : www.unplus.fr

mieux vivre la formation avec UN+

Pour vos collaborateurs : des parcours métier adaptés à l’activité professionnelle
et l’acquisition des connaissances
LES PARCOURS MÉTIER 2022
Le 3 mars 2022

PA001-1

Parcours Assistant(e) en location habitation

7h

Les 21, 22, 23 et 24 mars 2022

PA007-1

Comptabilité de la copropriété - Ce qu'il faut savoir pour démarrer

28h

Les 5 et 6 avril

PA002-1

Parcours Assistant(e) et gestionnaire gérance locative

14h

Les 12, 14 et 19 avril

PA003-1

Parcours Agent commercial dans la vente immobilière

21h

Les 28 et 29 avril

PA008-1

Parcours Baux professionnels (commercial, professionnel et mixte : comment s'y retrouver ?)

14h

Les 17, 18, 19 et 20 mai

PA005-1

Parcours Gestionnaire de copropriété

28h

Les 24 et 25 mai

PA006-1

Parcours Comptable en gérance locative

14h

Les 4, 5 et 6 juillet

PA004-1

Parcours Assistant(e) de copropriété

21h

Nouveau !

Nos formations peuvent être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Intéressé.e ? Nous écrire à contact@unplus.fr

unplus.fr
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)
NB : Calendrier réalisé en février 2022. Il ne ne tient pas compte des nouvelles formations en cours de création
et des nouveaux inscrits entre sa date d’élaboration et la date de parution de ce numéro de Transversales Immobilières.
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FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

SE
ENTREPRI N
SE

E T PLUS DE
440 COLLA
BORATEUR
S
F O R M É S.

E T VO U S ?

CLASSE
VIRTUELLE
ET / OU

PRÉSENTIELLE

RH / Recrutement

CONTENU
ET TARIF
SUR-MESURE
GARANTIS

Fiscalité
Comptabilité
Management
Juridique
Votre contact : Alexia PIZZALÉ
contact@unplus.fr
07.70.16.90.63
unplus.fr

Ecrivez-nous !

ux vivre la formation avec UN+

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

1

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).

2 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.

3 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.

4 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.

5 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.

Consultez les formations sur unplus.fr

VOUS AIMEZ TOUJOURS ÊTRE
AU BON ENDROIT AU BON MOMENT ?

JURIDIQUE

I

FORMATION

I

RENCONTRES

L’Unis vous fait gagner en efﬁcacité.
Avec l’Unis, vous bénéﬁciez des meilleures formations sur UN+ à des
tarifs exceptionnels, vous disposez également d’une assistance juridique,
ﬁscale 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.

ALORS REJOIGNEZ L’UNIS SUR

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

