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Nous avons enfin un Ministre du Logement. La profession s’en était 
inquiétée à juste titre à la nomination du Gouvernement Borne I. 
Sans interlocuteur dédié à l’époque, nous étions très loin de nos 
revendications. Cet « oubli » est finalement réparé en la personne 
d’Olivier Klein, jusqu’ici Maire de Clichy-sous-Bois et Président de 
l’ANRU qui devient donc Ministre délégué à la Ville et au Logement. 
Je félicite le nouveau Ministre que nous rencontrerons très rapidement 
tant les dossiers portés par l’Unis sont nombreux et urgents : « bouclier 
loyers », rénovation énergétique, habilitations…

Les nouveaux locaux de l’Unis ont été officiellement inaugurés. Un choix économique et stratégique, 
puisqu’il permet plus de services aux adhérents sans augmenter les coûts. Le 30 juin, adhérents, 
partenaires, élus ont assisté à l’inauguration. Cette « maison à vivre de l’immobilier » est la vôtre et 
vous accueille au 32 rue Rennequin à Paris avec ses nombreux espaces de réunion. L’Unis Ile-de-
France et Unis Grand Paris dont je salue le nouveau président Olivier Safar y a désormais ses bureaux, 
tout comme Clameur, le COPI et Administrer. UN+ pourra continuer à y prodiguer une partie de 
ses formations.

Les inscriptions pour le Congrès de Pau du 14 au 16 décembre prochains sont ouvertes. Et jusqu’au 
31 juillet, les adhérents bénéficient d’une remise de 10 % pour l’inscription des dirigeants et de leurs 
collaborateurs. Sur les pages dédiées du site de l’Unis, retrouvez l’avant-programme et toutes les 
informations pratiques pour un congrès « Générations Unis » qui accueillera ministres et personnalités de 
premier plan (l’ancien Ministre et Maire de Pau François Bayrou, le conférencier Mickaël Aguilar, 
l’ancien Directeur Général du Groupe HEC et professeur de stratégie Bernard Ramanantsoa…).

Excellent été à tous.
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Maître Philippe REZEAU. 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
QUANTUM Avocats

Le bail est un contrat régi par les 
dispositions du Code Civil au Titre 8 
intitulé « Du contrat de louage », 
Chapitre 2 « Du louage des choses », 
Section 1 » Des règles communes aux 
baux des maisons et biens ruraux ». 

• L’article 1709 du Code Civil le définit 
de la manière suivante :

« Le louage des choses est un contrat par 
lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir 
l'autre d'une chose pendant un certain 
temps, et moyennant un certain prix que 
celle-ci s'oblige de lui payer. »

• Aux termes de l’article 1713 du Code 
Civil :

« On peut louer toutes sortes de biens 
meubles ou immeubles. »

• À ce régime général, il s’est ajouté un 
certain nombre de régimes spécifiques 
régissant les règles du louage de cer-
tains immeubles : baux ruraux, baux 
commerciaux, baux d’habitation, baux 
professionnels, bail emphytéotique, bail 
à construction, etc. 
Chacun de ces régimes a un champ 
d’application spécifique. 

• Ainsi l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, 
qui régit la location de biens immeubles 
destinés à l’habitation, stipule que :

« Les dispositions du présent titre sont 
d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations 
de locaux à usage d'habitation ou à usage 
mixte professionnel et d'habitation, et qui 
constituent la résidence principale du 
preneur, ainsi qu'aux garages, aires et 
places de stationnement, jardins et autres 
locaux, loués accessoirement au local 
principal par le même bailleur. La résidence 
principale est entendue comme le logement 
occupé au moins huit mois par an, sauf 
obligation professionnelle, raison de santé 
ou cas de force majeure, soit par le preneur 
ou son conjoint, soit par une personne à 
charge au sens du Code de la Construction 
et de l'Habitation. »

• Les articles L.145-1 et L.145-2 du Code 
de Commerce définissent le champ 
d’application du statut des baux com-
merciaux :

« I. - Les dispositions du présent chapitre 
s'appliquent aux baux des immeubles ou 
locaux dans lesquels un fonds est exploité, 
que ce fonds appartienne, soit à un com-
merçant ou à un industriel immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés, soit 
à un chef d'une entreprise immatriculée 
au répertoire des métiers, accomplissant 
ou non des actes de commerce (…). » 
(Article L.145.1 du Code de Commerce).

• L’examen de ces textes montre que les 
champs d’application sont définis de 
manière générale puis déclinés à cer-
taines hypothèses, pour ensuite faire 
l’objet d’un certain nombre d’exclusions.

• Compte tenu de ces définitions, les 
champs d’application de ces dispositions 
spécifiques sont suffisamment clairs pour 
identifier les situations qu’ils régissent.

• Néanmoins, la pratique montre qu’il 
existe un certain nombre de situations 
dans lesquelles il convient de s’interroger 

sur le choix du bail devant couvrir cette 
situation.

• La situation se trouve compliquée par le 
fait que la jurisprudence considère que 
les parties à un bail peuvent s’assujettir 
volontairement à un statut particulier. 
Cela signifie que les parties à un bail qui 
ne résulte pas d’un régime spécifique 
d’ordre public peuvent décider de 
s’assujettir volontairement à un statut 
particulier. 

• En outre, le législateur a instauré un 
certain nombre de passerelles entre les 
différents statuts.

• C’est ainsi que, aux termes de l’article 
57 A de la loi du 23 décembre 1986 qui 
régit les baux professionnels, les parties 
peuvent déroger à ce texte pour s’assu-
jettir volontairement au statut des baux 
commerciaux conformément aux dis-
positions de l’article L.145-2 du Code 
de Commerce.

• Le doute peut donc être permis dans 
un certain nombre de situations, et no-
tamment celles exposées ci-dessous au 
regard des questions pratiques qui se 
posent souvent.

I. BAIL COMMERCIAL ET 
DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ 

COMMERCIALE

• Le choix du bail se pose à l’occasion de 
la création d’une société commerciale 
par une personne physique propriétaire 
du local.

• Elle ne porte pas sur l’application de 
l’article L.123-11-1 du Code de Com-
merce aux termes duquel :

« Toute personne morale est autorisée à 
installer son siège au domicile de son re-
présentant légal et y exercer une activité, 
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sauf dispositions législatives ou stipulations 
contractuelles contraires. »

• Cette disposition concerne la localisa-
tion du siège social et non l’exercice 
d’une activité commerciale dans le local.

• Le chef d’entreprise propriétaire va 
avoir la tentation naturelle de solliciter 
de l’entreprise une contrepartie à son 
installation dans les lieux alors qu’il 
continue d’y habiter. Il convient de 
trouver le régime locatif adapté.

- LE BAIL D’HABITATION

• Le bail d’habitation consenti au dirigeant 
ne va pas répondre à cette attente 
puisque le loyer devra être payé par le 
titulaire du bail qui n’est donc pas l’en-
treprise. En outre l’entreprise ne peut 
exercer son activité dans des locaux à 
usage d’habitation.

- LE BAIL MIXTE

• Le bail mixte, prévu par l’article 2 de la 
loi du 6 juillet 1989, ne peut être consenti 
à la société. En effet, l’application de la 
loi du 6 juillet 1989 est exclue pour les 
personnes morales puisque le local doit 
constituer la résidence principale du lo-
cataire. (Cass Civ 3, 13 novembre 2012 - 
n° 11-24.357).

• En outre, l’usage du local doit être un 
usage professionnel, ce qui exclut tout 
activité commerciale ou industrielle. Ce 
bail concerne en réalité le professionnel 
(avocat, expert-comptable) qui exerce 
son activité libérale dans le logement 
dont il est locataire. 

Une partie du loyer pourra être suppor-
tée par l’activité professionnelle du 
locataire mais le titulaire du bail reste la 
personne physique qui a sa résidence 
principale dans les locaux.

- LE BAIL CODE CIVIL

• Ce type de bail est utilisé lorsque la 
location ne relève d’aucun des statuts 
particuliers précédemment évoqués. 
Mais en l’espèce, la location à une 
société commerciale pour l’exercice de 
son activité tombe dans le régime du 
bail commercial qui s’applique de plein 
droit.

- LE BAIL COMMERCIAL

• Le bail commercial est donc le seul qui 
peut répondre à cette situation puisque 
le loyer sera pris en charge par le titulaire 
du bail, à savoir la société commerciale. 
Le bail devra contenir une clause auto-
risant la sous-location partielle pour 
l’habitation du dirigeant. Il n’est pas rare 
de voir des baux commerciaux contenant 
une partie dédiée à l’activité commer-
ciale et une autre partie dédiée à l’habi-
tation. Dans ce cas, le logement ne 
peut être occupé que par le dirigeant 
de l’entreprise. L’occupation par un 
tiers ou même par un salarié de l’entre-
prise est considérée comme une 
sous-location (Cass Civ. 3e, 10 nov. 1971 - 
n° 70-12.747 ; Cass Civ. 3e, 7 avril 
1994, n° 92-14.478). Le critère de la 
sous-location réside dans le versement 
d’une contrepartie financière. C’est la 
raison pour laquelle cette sous-location 
doit être autorisée par le bailleur. 

• Mais pour que le local soit loué à la 
société pour son activité commerciale, 
il convient de respecter les dispositions 
de l’article L.631-7 du Code de Com-
merce dans les communes de plus de 
200.000 habitants et dans les dépar-
tements des HAUTS-DE-SEINE, de la 
SEINE-SAINT-DENIS et du VAL-DE-
MARNE. Il conviendra également de 
s’assurer de la conformité de l’usage 
avec les dispositions du règlement de 
copropriété si le local est situé dans un 

immeuble soumis aux dispositions de la 
loi du 10 juillet 1965.

• Ce bail sera donc soumis en toutes ses 
dispositions au statut des baux com-
merciaux.

- LE BAIL PROFESSIONNEL

• Le régime du bail professionnel résulte 
de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 
1986. Les caractéristiques essentielles du 
bail professionnel sont les suivantes : la 
durée du bail professionnel est à minima 
de 6 ans ; le locataire peut donner congé 
à tout moment moyennant respect 
d’un délai de prévenance de 6 mois ; à 
l’échéance du bail et à défaut de congé, 
il se renouvelle par tacite reconduction ; 
le bailleur peut donner congé dans les 
mêmes conditions sans avoir à motiver 
sa décision et sans avoir à payer d’indem-
nité au locataire.

• Le champ d’application du bail profes-
sionnel concerne donc les activités 
non-commerciales et industrielles. Il 
est destiné aux professions libérales et 
aux professions réglementées, telles 
que les professions médicales, médecins, 
kinésithérapeutes, infirmiers, auxiliaires 
de justice, avocats, huissiers de justice, 
commissaires-priseurs, mandataires ju-
diciaires, experts-comptables, notaires, 
architectes, vétérinaires, etc, les activités 
de conseil.

• La question se pose du bail consenti à 
une association qui n’a pas donc pas 
d’activité commerciale. L’association 
est ainsi exclue du champ d’application 
du statut des baux commerciaux dans la 
mesure où elle n’exploite pas de fonds de 
commerce. (CA PARIS, 3e chambre, 
23 octobre 2019 - n° 17/22758).

• L’association semble également exclue 
du régime du bail professionnel sauf s’il 
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s’agit d’une association de professionnels 
relevant de ce régime. Elle est égale-
ment exclue du champ d’application de 
la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’une 
personne morale ne pouvant bénéficier 
d’une résidence principale. (Cass. Civ. 
3e, 23 mai 1995 - n° 93-12 .789, Cass. 
Civ. 3, 13 novembre 2012 - n° 11-
24.357, Cass. Civ. 3, 19 décembre 2012 - 
n° 11-10.372).

• À défaut de statut s’imposant de plein 
droit, le bail pourra relever des seules 
dispositions du Code Civil.

• En tout état de cause, les bénéficiaires 
du statut des baux professionnels ou 
ceux ne relevant pas d’un régime parti-
culier peuvent décider de s’assujettir 
volontairement aux dispositions des 
articles L.145-1 et suivants du Code de 
Commerce et ainsi relever du statut 
des baux commerciaux. (Cass. Civ. 3, 
28 janvier 2016 - n° 14-24.261).

- LA LOCATION À UN SALARIÉ 
OU UN DIRIGEANT

• L’entreprise peut décider de prendre en 
charge le loyer du logement d’un salarié 
ou d’un dirigeant. 
Cette prise en charge sera considérée 
comme un complément de rémunération 
soumis à cotisation URSSAF. 

• Sur le plan locatif, si l’entreprise est 
propriétaire du local, celui-ci va relever 
des dispositions de la loi du 6 juillet 
1989 puisqu’il sera directement conclu 
entre un bailleur (l’entreprise) et un 
preneur (le salarié) pour sa résidence 
principale. Ce statut va donc s’appliquer 
de plein droit et il ne peut y être dérogé 
puisque ces dispositions sont d’ordre 
public.

• Si l’entreprise loue à un tiers le local 
pour le logement d’un salarié ou de son 

dirigeant, le bail ne va pas relever du 
statut des baux commerciaux puisqu’il 
n’y a pas exploitation d’un fonds de 
commerce. Il ne va pas non plus relever 
de la loi du 6 juillet 1989, puisque le 
preneur est une personne morale. Il va 
relever des seules dispositions du Code 
Civil puisqu’il n’est soumis à aucun ré-
gime particulier. (Cass Civ. 3e, 18 mai 
2010 - n° 09-13.323 ; Cass Civ. 3e, 13 
nov. 2012, n° 11-24.357).

II. BAIL COMMERCIAL 
ET DROIT PUBLIC

• Les collectivités territoriales sont d’im-
portants propriétaires fonciers. Elles 
sont donc amenées à conclure des baux 
pour la valorisation de leur patrimoine 
ou pour la réalisation d’opérations im-
mobilières.

• Il convient de distinguer les biens des 
personnes publiques qui relèvent de 
leur domaine privé et ceux qui relèvent 
du domaine public. Les biens qui relèvent 
du domaine privé sont ceux qui ne sont 
pas affectés à l’usage direct du public 
ou à raison de l’absence d’aménagement 
indispensable à l’affectation à un service 
public. Tel est le cas des réserves fon-
cières, des biens immobiliers à usage 
de bureaux, des bois et forêts. Tel est 
également le cas des biens entrés dans 
le patrimoine de la collectivité par ac-
quisition, leg, donation, expropriation, 
etc.

- EXPLOITATION COMMERCIALE

• Le bail commercial confère au preneur 
un droit essentiel qui est le droit à la 
propriété commerciale qui constitue 
une restriction de la libre disposition du 
bien. Pour cette raison fondamentale, la 
jurisprudence considère qu’une collec-
tivité territoriale ne peut consentir de 
bail commercial sur le domaine public. 

(Cass. Civ. 3, 19 décembre 2012 - 
n° 11-10.372).

• S’agissant du domaine public, les col-
lectivités territoriales ne peuvent 
consentir qu’un droit temporaire par le 
biais d’une convention ou autorisation 
d’occupation temporaire. Même si elle 
peut être de longue durée, elle est 
nécessairement limitée dans le temps, 
ce qui constitue une contrainte pour le 
titulaire de l’autorisation. En effet, si le 
titulaire de l’autorisation consentait un 
bail commercial offrant au preneur le 
droit au renouvellement, le preneur 
pourrait invoquer en fin de bail un droit 
à se maintenir dans les lieux. Le bailleur 
ne peut consentir plus de droits que 
ceux dont il dispose. En conséquence la 
convention de sous-location ne peut 
être soumise au statut des baux com-
merciaux. (Cass Civ 3, 19 décembre 
2021, n° 11-10-372).

• De plus, les droits d’occupation sur le 
domaine public en vue d’une exploita-
tion économique doivent être précédés 
d’une procédure de sélection en vertu 
de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 
avril 2017.

- OPÉRATION IMMOBILIÈRE

• La collectivité territoriale peut consentir 
un droit locatif pour ne pas se dessaisir 
de la propriété en vue de la réalisation 
d’une opération immobilière. Elle peut 
ainsi consentir un bail à construction ou 
un bail emphytéotique, ce qui lui permet 
de valoriser les biens dont elle est pro-
priétaire.

• Les collectivités peuvent louer des 
biens appartenant à leur domaine privé 
au moyen de baux souscrits en principe 
selon les règles générales du droit privé. 
Ces baux peuvent être passés de gré à 
gré ou par adjudication publique, 
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aucune disposition législative ou régle-
mentaire n’imposant aux communes de 
recourir obligatoirement à l’une ou 
l’autre de ces procédures.

• Néanmoins lorsque le contrat de loca-
tion comporte des clauses exorbitantes 
du droit commun ou fait participer le 
co-contractant à l’exécution du service 
public, le bail présente un caractère 
administratif et sera soumis au juge ad-
ministratif en cas de litige : a un carac-
tère administratif le bail d’un immeuble 
communal prévoyant que le locataire doit 
occasionnellement présenter des séances 
de cinéma, ce qui le fait participer à 
l’exécution même d’une partie du service 
public de loisirs organisé par la collecti-
vité (C.E., 4 juillet 1969, TROUVE), 
sous réserve de la requalification en 
concession.

Bail à construction

• Le bail à construction est régi par les 
dispositions des articles L.251-1 et sui-
vants du Code de la Construction et de 
l’Habitation. Le preneur aura donc 
l’obligation de construire ou de modifier 
un bien existant (surélévation, rénova-
tion lourde). Pendant la durée du bail, 
les constructions restent la propriété du 
preneur qui dispose d’un droit réel qui 
peut faire l’objet d’une hypothèque. En 
fin d’opération, les constructions édifiées 
deviendront la propriété du bailleur avec 
ou sans contrepartie.

• Le bail à construction ne pouvait être 
consenti par une collectivité territoriale 
sur le domaine public car l’existence 
d’un droit réel immobilier est incompa-
tible avec le principe d’inaliénabilité du 
domaine public. La jurisprudence a 
considéré comme illégal un bail à 
construction consenti sur le domaine 
public. (CE, 23 juin 2004, Req, 
n° 259-474).

• Le bail à construction est désormais 
possible sur le domaine public s’il ne 
comporte pas de clause incompatible 
avec les règles régissant la domanialité 
publique prévue par le Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques 
(CG3P). (CE 11 mai 2016, Communauté 
urbaine de Marseille-Provence-Métro-
pole, Req. n° 390118. - CAA MAR-
SEILLE, 25 octobre 2021, SCI MILAN, 
Req. n° 19MA00191).

• Ainsi la durée du bail à construction ne 
pourra excéder 70 ans en application 
des dispositions de l’article L.2122-6 du 
CG3P.

• La cession du bail ne pourra être envi-
sagée qu’avec l’accord de la personne 
publique en application de l’article 
L.2122-7 du CG3P.

• En application de l’article L.2122-8 du 
CG3P, l’hypothèque n’est possible 
qu’afin de garantir les emprunts contrac-
tés en vue de financer la réalisation, la 
modification, ou l’extension des ouvrages 
immobiliers sur le domaine public. 

• Néanmoins, le risque de requalification 
du bail à construction en contrat de la 
commande publique (marché public, 
concession) n’est pas négligeable. Le 
recours au bail à construction ne doit 
pas résulter de la volonté d’échapper 
aux règles applicables à la maitrise d’ou-
vrage public. En effet, sa conclusion 
pourrait être soumise aux règles de 
publicités et de mise en concurrence 
prévues par le Code de la Commande 
Publique. Cette requalification peut in-
tervenir dès lors que la personne publique 
exerce une influence déterminante sur 
la nature ou la conception de l’ouvrage 
réalisé par le preneur dans le cadre d’un 
bail à construire. Le critère de requalifi-
cation réside dans le fait que l’ouvrage 
serait en réalité conçu et réalisé pour 

répondre aux besoins de la personne 
publique et que la rémunération du 
preneur pourrait être regardée comme 
un marché public de travaux.

• Il ne faut pas non plus exclure le risque 
de requalification du bail à construction 
en contrat de concession prévu aux ar-
ticles L.1121-1 et L.1121-2 du Code de la 
Commande Publique. Le contrat de 
concession est le contrat par lequel 
l’autorité concédante confie l’exécution 
de travaux ou la gestion d’un service à 
un opérateur économique à qui est 
transféré un risque lié à l’exploitation de 
l’ouvrage ou du service en contrepartie 
soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le 
service qui fait l’objet du contrat, soit 
de ce droit assorti d’un prix.

Bail emphytéotique

• Contrairement au bail à construction, le 
bail emphytéotique ne fait pas obligation 
au preneur de construire. Il lui en offre 
la faculté. De la même manière que le 
bail à construction, le bail emphytéotique 
confère à l'emphytéote un droit réel 
susceptible d’hypothèque.

• Le bail emphytéotique ne peut être 
consenti sur un bien dépendant du 
domaine public, les droits étant incom-
patibles avec les règles de domanialité 
publique. (CE, 2/6 SSR, 6 mai 1985 - 
n° 41589 et 41699). Le bail emphytéo-
tique est régi par les articles L.451-1 et 
suivants du Code Rural et de la Pêche 
Maritime.

• En revanche, le Code Général des Col-
lectivités Territoriales régit, aux articles 
L.1311-2 et suivants, les règles applicables 
au bail emphytéotique administratif. 
Ainsi le bail emphytéotique administratif 
peut être conclu tant sur le domaine 
public que sur le domaine privé, à l’ex-
ception toutefois du domaine public 
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routier, du domaine public maritime, 
fluvial, portuaire ou aéroportuaire. En 
ce cas, seul le recours à l’autorisation 
temporaire est possible. En outre, le 
bail emphytéotique administratif ne peut 
être conclu que pour la réalisation d’une 
opération d’intérêt général relevant de 
la compétence de la collectivité, même 
si la notion d’intérêt public est largement 
élargie par la jurisprudence. 

À titre d’exemple, ont été reconnues 
comme une mission d’intérêt général 
relevant de la commune et justifiant la 
conclusion d’un bail emphytéotique ad-

ministratif, la construction d’un centre 
commercial afin d’étendre une zone 
d’activité, qui figure parmi les opéra-
tions déclarées d’intérêt public par ar-
rêté du préfet, et de nature à dévelop-
per l’emploi (CAA LYON, 4e ch. 21 mai 
2015, n° 14LYO1692) ou la réalisation 
de logements à un prix abordable, la re-
dynamisation de l’activité commerciale 
de la commune et la création d’emplois 
sur le territoire communal (espaces 
commerciaux, résidences de tourisme, 
etc.).(CAA VERSAILLES, ord. réf., 
27 oct. 2004, Req. no 02VE02544, 
Commune d'Epinay-sous-Sénart).

• Comme pour le bail à construction, l’objet 
du bail ne peut correspondre à l’objet 
d’un marché public ou d’une concession, 
à peine de requalification (cf supra).

• Le bail emphytéotique administratif 
doit, depuis l’ordonnance n° 2017-562 
du 19 avril 2017, être conclu aux termes 
d’une procédure de sélection préalable 
devant présenter toutes les garanties 
d’impartialité et de transparence, et 
comporter les mesures de publicité 
permettant au candidat potentiel de se 
manifester. (CJUE, 14 juillet 2016, 
Promo impresa srl).
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Commentée par 
Laurence GUEGAN-GELINET. 
Avocate à la cour d’appel de Paris
Spécialiste en Droit Immobilier

COPROPRIÉTÉ

OCCUPATION SAISONNIÈRE
DES PARTIES COMMUNES ET
POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE
PRESCRIPTION DE L’ACTION
DU SYNDICAT

Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, 
n° 20-17.684, D 

Résumé

• En application de l’article 42 alinéa 1er, 
de la loi du 10 juillet 1965, dans sa 
rédaction antérieure à la loi Élan, le délai 
d’action décennale du syndicat des 
copropriétaires à l’encontre des copro-
priétaires occupant les parties communes 
de manière répétée, à chaque saison, 
sans interruption, n’a pas pour point de 
départ chaque nouvelle occupation 
saisonnière mais la date de la première 
infraction. 

Analyse

• Plusieurs locataires commerciaux, ex-
ploitant une activité saisonnière, installent 
régulièrement du mobilier ainsi que des 
dispositifs fixes dans une zone située 
entre leurs devantures et le trottoir 
public, sur un espace revendiqué par le 
syndicat comme constituant des parties 
communes de l’immeuble.

• Ne pouvant plus supporter que le 
restaurant, la boutique de prêt-à-porter 
et l’école de voile exposent ainsi, lors de 
chaque saison, leurs tables, chaises, es-
trades, terrasses, présentoirs et portants, 
le syndicat des copropriétaires s’avise 
d’engager une action afin que les com-
merces libèrent les parties communes et 
procèdent au paiement d’une indemnité 
d’occupation.

• Mais la procédure ayant été initiée 
longtemps après la première installation 
de leurs équipements, les défendeurs 
opposent l’expiration du délai de prescrip-
tion de dix ans, de l’article 42, alinéa 1er, 
de la loi du 10 juillet 1965, dans sa 
rédaction antérieure à la loi Élan du 23 
novembre 2018, attaché aux actions 
personnelles entre les copropriétaires 
et le syndicat.

• Invoquant le caractère intermittent de 
leur activité commerciale, le syndicat 
répond que chaque reprise saisonnière de 
l’exploitation ferait repartir un nouveau 
délai de prescription.

• La Cour d’appel de Pau confirme cette 
dernière analyse, laquelle est censurée 
par la Cour de cassation. 

• Selon la Haute juridiction, le point de 
départ du délai de prescription de dix 
ans de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 
10 juillet 1965, dans sa version antérieure 
à la loi Élan, court du jour de la première 
infraction au règlement de copropriété, 
laquelle, en l’espèce, s’est régulièrement 
répétée sans interruption à chaque saison.

• Ce faisant, la Cour régulatrice rompt 
avec les solutions antérieures, émanant 
des juridictions du fond, sur le point de 
départ du délai de prescription de dix 
ans de l’article 42, alinéa 1er, en matière 
d’occupation intermittente des parties 
communes.

• Ainsi, la même Cour d’appel de Pau 
avait-t-elle décidé qu’en cas d’occupa-
tion saisonnière des parties communes 
pendant les trois mois d’été, chaque 
nouvelle occupation irrégulière constituait 
le point de départ d’un nouveau délai de 
prescription décennale1.
Autant dire qu’en pareil cas, l’action 
du syndicat se révèlerait quasiment 
imprescriptible.

• En faisant débuter le délai de prescrip-
tion des actions personnelles relatives à 
la copropriété entre le syndicat et les 
copropriétaires au jour de la première 
infraction, soit, en l’espèce, au jour de 
la première occupation irrégulière des 
parties communes, la Cour de cassation 
confirme une solution déjà bien établie2.

• Pour mémoire, le point de départ du 
délai de prescription désormais de cinq 
ans et non de dix ans, est fixé par l’ar-
ticle 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 
19653, au jour où le titulaire du droit a 
connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant de l’exercer, ce qui devrait 
rendre cette jurisprudence obsolète à 
l’avenir.

*  *  *

1 CA Pau, 1re ch., 24 nov. 2009, n° 08/02292. 
2 Cass. 3e civ., 23 mai 1991, n° 89-19.879, 
Bull. civ. III, n° 149 ; Cass. 3e civ., 23 avr. 
2013, n° 12-16.648. 
3 Modifié par la loi Élan du 23 novembre 2018, 
le délai lui-même étant abaissé à cinq ans.
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RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
ENTRE COPROPRIÉTAIRES
ET RESPONSABILITÉ
DU SYNDICAT

Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, 
n° 20-23.614, B

Résumé

• La responsabilité du syndicat au titre de 
l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est 
pas exclusive de la responsabilité délic-
tuelle encourue par un copropriétaire.

Analyse

• Victime d’infiltrations en provenance 
de terrasses, parties communes à jouis-
sance privative, le titulaire d’un lot 
assigne en responsabilité, non pas le 
syndicat, mais le copropriétaire bénéfi-
ciant de l’usage exclusif, en raison des 
aménagements réalisés par ce dernier, 
lesquels sont à l’origine des désordres 
subis.

• La cour d’appel déclare la demande ir-
recevable.

• Selon elle, quand bien même les parties 
communes seraient à son usage privatif, 
le copropriétaire n’aurait pas qualité pour 
répondre des désordres qui en provien-
draient, même en qualité de gardien.

• Elle décide que l’action aurait dû être 
dirigée à l’encontre du seul syndicat, 
garanti par le copropriétaire indélicat, en 
se fondant sur le régime de la copropriété.

• La Cour de cassation censure la décision 
d’appel au visa des articles 14 et 15 de la 
loi du 10 juillet 19651 dans leur rédaction 
antérieure à celle issue de l’ordonnance 
n° 2019-1101 du 30 octobre 20192 
ainsi qu’au visa de l'article 31 du Code 
de procédure civile.

• Selon la Haute juridiction, la responsa-
bilité du syndicat au titre de l’article 14 
de la loi, du fait des dommages causés 
par les parties communes, n’est pas ex-
clusive de la responsabilité délictuelle 
encourue par un copropriétaire.

• La Cour régulatrice rappelle que l’article 
31 du Code de procédure civile donne 
qualité à agir à tous ceux qui ont un 
intérêt légitime au succès ou au rejet 
d'une prétention « à l’exception des cas 
dans lesquels la loi attribue le droit d'agir 
aux seules personnes qu'elle qualifie pour 
élever ou combattre une prétention, ou 
pour défendre un intérêt déterminé ».

• Or, en l’espèce, la loi ne limite pas le 
droit d’agir au seul syndicat.

• Au contraire, s’il est vrai qu’en vertu de 
l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965, dans sa version alors appli-
cable, le syndicat des copropriétaires a 
qualité pour agir en justice en vue de la 
sauvegarde des droits afférents à l'im-
meuble, « tout copropriétaire peut néan-
moins exercer seul les actions concernant 
la propriété ou la jouissance de son lot, à 
charge d'en informer le syndic ».

• En l’espèce, il s’agissait bien d’une action 
concernant la jouissance du lot situé 
sous les terrasses, parties communes et 
il n’était pas contesté, puisque cela ré-
sultait d’un rapport d’expertise judiciaire 
préalable, que seuls les aménagements 
privatifs étaient à l’origine des désordres.

• Rien n’interdisait donc à la victime 
d’agir directement à l’encontre du co-
propriétaire responsable.

• La particularité de cette affaire était 
que l’action avait été engagée sur le 
fondement de la responsabilité du fait 
des choses, en application de l’article 
1242 du Code civil (ancien article 1384, 

alinéa 1er), selon lequel « On est respon-
sable non seulement du dommage que 
l’on cause par son propre fait, mais en-
core de celui qui est causé du fait (…) des 
choses que l’on a sous sa garde ».

• Or, en matière de droit de jouissance 
privative d’une terrasse qui est par ail-
leurs partie commune, la responsabilité 
du syndicat des copropriétaires et celle 
du titulaire du droit d’usage exclusif 
peuvent coexister, selon l’origine des 
désordres.

• Si le règlement de copropriété n’en a 
pas décidé autrement, le syndicat des 
copropriétaires est en effet responsable 
de l’entretien du gros œuvre, et donc 
de l’étanchéité des terrasses3.

• En cas de défaillance, la responsabilité 
spéciale du syndicat au titre de l’article 
14 de la loi serait engagée vis-à-vis 
des copropriétaires ou des tiers, pour 
les dommages causés par les parties 
communes.

• Le copropriétaire qui se voit concéder 
l’usage privatif d’une partie commune 
constituée de la terrasse doit, de son 
côté, sauf clause contraire du règlement 
de copropriété, entretenir le revêtement 
superficiel et ne rien faire qui puisse 
porter atteinte à l’étanchéité par des 
installations ou des plantations non 
conformes pouvant entraîner des infil-
trations4.
À défaut, il serait responsable des dé-
sordres qui pourraient survenir de son 
fait5. 

• Il est rare que, comme en l’espèce, le 
titulaire du droit de jouissance soit 
considéré comme étant seul responsable 
des désordres, les juges du fond relevant 
le plus souvent que ceux-ci proviennent 
également de la vétusté de l’étanchéité 
elle-même.

n°160 - mai - juin 2022unis-immo.fr 11



Jurisprudences.

• Un partage de responsabilité entre le 
syndicat et le titulaire du droit d’usage 
est alors généralement opéré selon un 
pourcentage fixé à dire d’expert6.

• Le fondement de la responsabilité le 
plus couramment invoqué est celui de 
la responsabilité extracontractuelle de 
l’article 1240 du Code civil (ancien 
article 1382), en ce qui concerne le 
copropriétaire et celui de l’article 14 de 
la loi du 10 juillet 1965 s’agissant du 
syndicat. 

• Certains auteurs7 ont aussi considéré 
que le syndicat étant en charge de la 
structure de l’immeuble et donc du 
gros œuvre dont il conservait la garde, 
le copropriétaire bénéficiant de la jouis-
sance privative se voyait, de son côté, 
confier la garde liée à l’utilisation de la 
partie commune et à son entretien.

• Il en résulterait une dissociation de la 
garde de la terrasse, partie commune à 
jouissance privative entre le syndicat et 
le copropriétaire concerné.

• L’arrêt ici rapporté semble, pour la 
première fois, consacrer cette analyse 
doctrinale relative à la dissociation de 
la garde en matière d’infiltrations en 
provenance de terrasses à jouissance 
privative, laquelle n’avait jusqu’à présent 

été admise, encore qu’implicitement, 
que par les juges du fond8.

• En l’espèce, la victime de ces infiltrations 
ne pouvait, sans porter atteinte aux dis-
positions des article 15 de la loi et 31 du 
Code de procédure civile, se voir 
contrainte d’engager une action en 
indemnisation à l’encontre du seul syn-
dicat à charge pour ce dernier de se 
retourner contre le copropriétaire 
responsable. De surcroit, le rapport 
d’expertise ayant retenu la seule respon-
sabilité du copropriétaire concerné dans 
l’origine des désordres, le syndicat était 
au surplus manifestement hors de cause, 
que ce soit sur le fondement de la res-
ponsabilité spéciale de l’article 14 de la 
loi comme de la responsabilité de l’ar-
ticle 1242 du Code civil relatif à la garde.

• Du reste, même si les deux fondements 
continueront de coexister à l’avenir, 
l’article 14 de la loi du 10 juillet ne se 
démarquera plus véritablement de la 
responsabilité du fait des choses de 
l’article 1242 du Code civil, depuis la 
suppression de toute référence à un 
défaut d’entretien ou à un vice de 
construction par l’ordonnance du 30 
octobre 20199, cette nouvelle rédaction 
consacrant l’évolution jurisprudentielle 
intervenue dans le sens d’une respon-
sabilité objective10.

1 L. n° 65-557, 10 juill. 1965, JO 11 juill.
2 Ord. n° 2019-1101, 30 oct. 2019, JO 31 oct. 
3 Cass. 3e civ., 13 nov. 1975, n° 74-1.703, Bull. civ. III, n° 331, JCP G 1976, IV, 17.
4 Cass. 3e civ., 18 déc. 1996, n° 94-18.754, Rev. loyers 1997, p. 614. 
5 CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 21 oct. 2005, n° 01/03909. 
6 CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 18 mai 2007, n° 05/14836. 
7 Roux J.-M., Le droit de jouissance exclusif des parties communes, Loyers et copr. 2004, étude n° 9.
8 CA Bordeaux, 4 mai 1981, D. 1982, IR, p. 291.
9 Ord. n° 2019-1101, 30 oct. 2019.
10 Voir Coutant-Lapalus Chr., note sous Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-12.125, Loyers et copr. 
2021, comm. 31.

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

DROIT DE PRÉEMPTION

BAIL À CONSTRUCTION

Conseil d’État, 19 avril 2022, commune 
de Mandelieu la Napoule, req. n° 44150, 
mentionné au recueil.

Résumé

• L’existence d’un bail à construction sur 
une parcelle n’interdit pas en elle-même 
l’exercice du droit de préemption. 
Toutefois, l’obligation pesant sur le pro-
priétaire de céder la parcelle au bénéfi-
ciaire du bail ne lui permet pas de réaliser 
une action ou une opération au sens de 
l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, 
ce qui rend cette décision de préemption 
illégale.

Analyse

• Un bail à construction est défini par 
l’article L.251-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation comme « le bail 
par lequel le preneur s'engage, à titre 
principal, à édifier des constructions sur le 
terrain du bailleur et à les conserver en 
bon état d'entretien pendant toute la durée 
du bail. »

• Ainsi que le précise l’article L.251-2 du 
même code, « les parties conviennent de 
leurs droits respectifs de propriété sur les 
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constructions existantes et sur les 
constructions édifiées. À défaut d'une 
telle convention, le bailleur en devient 
propriétaire en fin de bail et profite des 
améliorations ».

• Le principe est donc que le preneur 
construise et que, à terme, le bailleur 
en bénéficie. Mais, rien n’interdit que le 
bailleur vende son bien, y compris au 
preneur. Dans ce cas, le prix de vente 
du bien tient nécessairement compte 
de l’existence du bail.

• C’est ce qui s’est passé en l’espèce.
Deux sociétés étaient titulaires d’un bail 
à construction qui prévoyaient une pro-
messe de vente à leur profit réalisables 
à la fin du bail. Ces sociétés ont souhaité 
acquérir le bien immobilier. La commune 
a préempté au prix de la cession et ses 
décisions ont été déférées à la censure 
de la juridiction administrative.

• Le Conseil d’État, confronté à la ques-
tion inédite de la possibilité de préempter 
un bien grevé d’un bail à construction a 
estimé, de façon incontestable, que, 
faute pour de tels biens d’être expres-
sément exclus de la liste des biens pour 
lesquels le droit de préemption n’était 

pas applicable (art L.213-1 du code de 
l’urbanisme), ce droit s’appliquait par 
principe.

• Toutefois, pour le Conseil d’État, « lorsque 
la préemption est exercée à l'occasion de 
la levée, par le preneur, de l'option stipulée 
au contrat d'un bail à construction lui 
permettant d'accepter la promesse de 
vente consentie par le bailleur sur les par-
celles données à bail, elle a pour effet de 
transmettre à l'autorité qui préempte ces 
parcelles la qualité de bailleur et, ce faisant, 
les obligations attachées à cette qualité, 
parmi lesquelles celle d'exécuter cette 
promesse de vente. »

• Ce rappel conduit le Conseil d’État à 
poser que « la décision de préemption (…) 
ne pouvait permettre de satisfaire à la né-
cessité, résultant de l'article L.210-1 du 
code de l'urbanisme, d'être exercée en vue 
de la réalisation d'une action ou opération 
d'aménagement ou, comme elle le men-
tionnait en l'espèce dans ses motifs, de la 
constitution d'une réserve foncière pour la 
réalisation d'une telle action ou opération. » 

• Traditionnellement, il n’est pas tenu 
compte, pour apprécier la légalité de la 
décision de préemption, des engage-

ments de l’acquéreur (CE, 3 décembre 
2007, commune de Saint-Bon Taren-
taise, req. n° 306949, publié au recueil).

• Dans cet arrêt, le Conseil d’État va être 
sensible, non au stipulations de la pro-
messe de vente, stipulations que toute 
décision de préemption bafoue, mais aux 
stipulations du contrat de bail à construc-
tion. Ce dernier fixe un équilibre financier 
qui tient nécessairement compte des 
obligations de construction du preneur, 
du montant du loyer, de la durée du bail 
et de l’obligation ou non de vente du 
bailleur au preneur.

• Il est donc certain que le prix de cession 
du bien ne reflète pas la valeur du bien 
mais le résultat de cet équilibre. 
Préempter au prix de cession serait 
nécessairement spoliateur pour le pre-
neur-acquéreur.

• Ce n’est toutefois pas l’équilibre financier 
du bail à construction qui est mis en 
avant par le Conseil d’État dans son 
arrêt, mais une espèce de syllogisme : 
le bailleur est contractuellement tenu 
de vendre au preneur ; la commune en 
préemptant devient bailleur et doit res-
pecter le contrat ; la commune devenue 
propriétaire devrait donc vendre au 
preneur et ne pourrait donc mener à 
bien son projet d’action ou d’opération

• La vente d’un bien grevé d’un bail 
d’habitation ou d’un bail commercial 
n’interdit pas la préemption, le projet 
pouvant être réalisé à terme. Il n’en va 
pas de même pour un bail à construction.

• De façon inédite, cet arrêt est donc à 
l’origine d’un montage qui permet 
d’échapper au droit de préemption. Seule 
l’intervention du législateur soumettant 
la conclusion d’un bail à construction à 
une possible préemption permettrait de 
revenir sur cette possibilité.
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Assurances.
Retraites / PER

LES INQUIÉTUDES SUR 
LA DÉRIVE DES RÉGIMES 

DE RETRAITES OBLIGATOIRES 
ET PRÉSENTATION 

DES NOUVEAUX PRODUITS 
PER INDIVIDUELS 

ET COLLECTIFS

Didier CLAREBOUDT. 
VERSPIEREN
Directeur Épargne Retraite

Voilà plus de quarante ans qu’écono-
mistes reconnus et chroniqueurs avisés 
alertent l’opinion publique sur le fragile 
équilibre de nos régimes de retraite par 
répartition pourtant florissant à l’époque. 

• C’est dans ce contexte qu’en 1982, 
contre toute logique mathématique et 
financière, le premier président socialiste 
de la Vème République ramène l’âge légal 
de la retraite de 65 à 60 ans, promesse 
électorale oblige ! Va s’en suivre une 
longue série de réformes ou plutôt de 
révisions des systèmes en place depuis 
1947 :

➤ 1993 BALLADUR allonge la durée 
de cotisation nécessaire au taux plein 
moyen indirect et décide de reculer l’âge 
de la retraite.

➤ 1995 projet JUPPE visant à la sup-
pression des régimes spéciaux, aban-
donné suite à des mouvements sociaux 
longs et durs.

➤ 2003 réforme FILLON avec nouvel 
allongement de la durée de cotisation 
mais l’âge de la retraite à 60 ans est 
maintenu, mesures visant à développer 
la retraite par capitalisation.

➤ 2010 la loi WOERTH reporte l’âge 
légal de la retraite à 62 ans. 

➤ 2012 François HOLLANDE rétablit 
la retraite à 60 ans pour les assurés 
justifiant une carrière longue. Une dispo-
sition qui va s’avérer bien plus coûteuse 
que prévue. 

➤ 2014 nouvel allongement de la car-
rière nécessaire pour bénéficier du taux 
plein à 43 ans pour la génération 1973 
et postérieures.

➤ 2017 Emmanuel MACRON a surpris 
en mettant en avant durant la campagne 
électorale sa volonté d’instituer un 
système unique par points le régime 
universel avec comme slogan « un euro 
cotisé doit donner les mêmes droits 
pour tous ». L’unification des régimes et 
le recours à un système par points, portés 
de longue date par la CFDT et par feue 
l’UDF, étaient devenus l’arlésienne des 
débats publics. En optant pour une ré-
forme systémique, le nouveau Président 
de la République souhaitait, sur ce terrain 
miné, faire preuve d’audace et d’innova-
tion. En lui adjoignant des mesures 
paramétriques, avec la fixation d’un âge 
pivot à 64 ans et en laissant filer en 
longueur concertations et discussions, 
celle-ci est devenue un chemin de croix. 
Pour y mettre un terme le 29 février 
2020 le premier ministre a eu recours 
au fameux 49-3, le projet du régime 
universel est adopté en première lecture, 
le 4 mars 2020.

• Les pouvoirs publics et notamment le 
Président de la République ont bien 
confirmé leur intention de mettre en 

œuvre une réforme des retraites. Le 
projet du régime universel adopté 
quelques jours avant le premier confi-
nement, avait pour objectif une totale 
équité des travailleurs en matière de 
retraite, supprimer en douceur les ré-
gimes spéciaux sans braquer l’opinion 
publique et voir en naître la contestation. 
La pandémie, plus que les réticences 
syndicales, aura le dernier mot ; la ré-
forme est enterrée, le premier ministre 
qui l’a portée démissionne, dossier 
classé, pas certain…

• Avec un déficit prévisible de 300 mil-
liards d’euros pour la fin de l’année 
d’après les dernières estimations du 
COR, les équilibres financiers imposent 
des régimes de retraite par répartition, 
et de revoir sans délai ce dossier.

• Jamais jusqu’à ce jour, les pensions 
de retraite n’ont été mises en péril. 
Aujourd’hui la question peut se poser. 
Avec une charge annuelle de 300 mil-
liards pour payer les retraites, l’État 
surendetté, une crise sanitaire sans 
précédent et le retour de l’inflation sans 
omettre le risque de tension sur les taux 
d’intérêts, il est urgent de maitriser les 
déficits et le financement des retraites 
de demain.

• Raymond SOUBIE, conseiller des 
affaires sociales du Président SARKOZY, 
précise « si on ne veut pas baisser les 
pensions, il est indispensable de relever 
l’âge légal très vite, plus on attend, plus 
ce sera difficile. La fixation d’un âge 
pivot à 64 ans permettrait d’économiser 
12 milliards par an, à compter de 2027. » 
Le problème de fond est de faire ad-
mettre aux partenaires sociaux la néces-
sité de repousser progressivement l’âge 
légal du départ à la retraite. Face à 
cette situation de blocage, le Chef de 
l’État n’a pas beaucoup d’options. La 
voie de passage la plus pertinente serait 
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de réenclencher le projet de loi en la 
focalisant sur le futur, en demeurant 
ferme sur ses objectifs et sur les moda-
lités de leur mise en œuvre, souligne 
Raymond SOUBIE.

• Les priorités du Président de la Répu-
blique ont changé, par les circonstances 
exceptionnelles de la crise sanitaire et 
des nouvelles élections. Mais il ne faut 
pas se leurrer, les équilibres financiers 
des régimes de retraite sont à revoir au 
plus vite et doivent être rapidement mis 
en œuvre pour en assurer la pérennité. 
Le prochain gouvernement se devra de 
reprendre rapidement ce dossier avec 
pour objectif une mise en œuvre d’une 
réforme lisible, acceptable et soutenue 
par l’opinion publique.

• Le Président de la République, le 15 
décembre dernier, avait définitivement 
enterré le régime universel, en dressant 
ensuite les grandes lignes d’un nouveau 
projet figurant dans sa campagne élec-
torale. Il a abandonné la création du 
Gosplan de la retraite et s’est rangé, fort 
sagement, en faveur d’un système com-
portant trois régimes prenant en compte 
les spécificités des fonctions publiques, 
des salariés et des indépendants comme 
ses conseillers en la matière le préco-
nisent depuis de nombreux mois. Le 
Président semble ainsi privilégier la 
convergence progressive en lieu et place 
de l’unification technocratique. L’expé-
rience vient avec la pratique, mais 
comme le souligne l’OCDE, la France 
est un des rares pays qui n’aura pas ré-
formé son système de retraite depuis 
2014. À force de différer les révisions 
indispensables de notre protection so-
ciale le mur de la retraite se rapproche 
dangereusement à grande vitesse. D’ici 
le milieu de la décennie, les générations 
les plus nombreuses du baby-boom 
arriveront à l’âge de la retraite quand les 
premières atteindront les 80 ans.

LES NOUVEAUX PRODUITS PER  

• Les prévisions du Comité d’Organisation 
des Retraites (COR) ont conduit les 
pouvoirs publics à inclure dans la loi 
PACTE du 22 mai 2019 un large chapitre 
à l’épargne retraite, visant à reformer son 
fonctionnement afin d’en développer 
son accès et son attractivité pour tous. 
Les principaux objectifs de la nouvelle 
réglementation sont la simplification, la 
lisibilité, la souplesse de l’ensemble des 
dispositifs épargne retraite, qu’ils soient 
collectifs ou individuels. Le point central 
de la réforme est la création d’un socle 
unique commun à tous dispositifs 
d’épargne retraite, qu’ils soient souscrits 
dans le cadre de l’entreprise ou indivi-
duellement : le PLAN EPARGNE RE-
TRAITE (PER) cadre juridique qui fixe 
une réglementation et un fonctionne-
ment unique à l’ensemble des dispositifs 
d’épargne retraite. C’est la création 
d’une enveloppe unique épargne retraite 

qui regroupe l’ensemble de tous les 
produits retraite. Ce nouveau dispositif 
va permettre le libre transfert de 
l’épargne constituée d’une catégorie à 
une autre.

• L’offre PER se décline en deux gammes 
de produits :

➤ les contrats individuels : le PERIN 
(plan épargne retraite individuel) qui 
remplace le PERP, plan de retraite ou-
vert à tous contribuables, ainsi que le 
contrat de retraite supplémentaire «  
Madelin » réservé aux travailleurs non–
salariés le PERIN-PRO.    

➤ Les contrats d’entreprises : le PERO 
(plan de retraite obligatoire), régime de 
retraite collective qui remplace l’article 
83 et le PERECOL (plan épargne retraite 
collectif), dispositif d’épargne salariale 
dédié à la préparation de la retraite qui 
succède au PERCO.

Remplace le 
PERCO

Remplace
Art 83

PERP Madelin

PER Entreprise
(PERE)

PER Individuel
(PERIN)

PER

PERE Collectif
PERECOL

PERO
Obligatoire

PERIN
Compte-titres

PERIN
Ass. groupe

➤ ➤ ➤➤

n°160 - mai - juin 2022unis-immo.fr 15



Assurances.
Retraites / PER

• La création du PER prévoit une 
enveloppe unique pour l’ensemble de 
ces dispositifs qui bénéficieront d’une 
même réglementation :

• Ce qui change :

➤ L’ alimentation des plans par le canal 
de trois compartiments de versements :

• Le compartiment 1 : les versements 
volontaires, anciennes cotisations 
PERP, Madelin, les VIFS (versements 
volontaires 83, versements volontaires 
dans le PERCO). Dans ce compartiment, 
le salarié ou le bénéficiaire du PERIN 
peut opter pour des versements fisca-
lement déductibles du revenu imposable 
ou non, le traitement fiscal de la presta-
tion sera appliqué en fonction de l’option 
retenue pour le versement. 

• Le compartiment 2 : les sommes issues 
de l’épargne salariale, intéressement, 
participation Compte Epargne Temps, 
jours de congés abondement.

• Le compartiment 3 : les versements 
obligatoires, cotisations contractuelles 
des contrats de retraite à cotisations 
définies (art 83 PERO) part patronale 
et part salariale.

➤ Le règlement des prestations à l’âge 
de la retraite :

• Sortie en rente pour l’épargne consti-
tuée dans le compartiment 3.

• Sortie en rente ou en capital au choix 
du titulaire pour les sommes épargnées 
dans les compartiments 1 et 2. Ce qui 
signifie que les non-salariés, dirigeants, 
professions libérales, commerçants, 
artisans, pourront au moment de la re-
traite dénouer leur contrat retraite 
Madelin sous forme de capital ou de 
rente au choix ou même opter pour un 

panachage. Il s’agit d’un nouvel atout 
incontestable pour ce type de dispositif. 

• Cas de déblocages anticipés communs 
et élargis : 

1 - Décès du titulaire de son conjoint ou 
partenaire de PACS ;

2 - Situation de surendettement.

3 - Cessation d’activité suite à une liqui-
dation judiciaire.

4 - Expiration des droits chômage du 
titulaire. 

5 - Absence de contrat de travail ou de 
mandat social de + de 2 ans du titulaire.

6 - Invalidité du titulaire, de ses enfants, 
de son conjoint ou partenaire de PACS.

7 - Achat de la résidence à l’exception 
des sommes du compartiment 3. À noter 
que dans les 6 premiers cas appelés 
déblocage pour accident de la vie, les 
sommes sont versées en franchise totale 
d’impôt, les sommes débloquées pour 
l’acquisition de la résidence principale 
n’entrent pas dans cette catégorie et 
seront, elles, soumises à l’IRPP.

• La fiscalité des prestations :

➤ Une transférabilité totale et obliga-
toire des avoirs d’un dispositif vers un 
autre sans frais dans le respect du 
compartiment d’origine. Concrètement, 
cette mesure améliore la lisibilité de 
l’épargne constituée par l’épargnant.

• Au niveau des entreprises :

➤ Baisse du forfait social ramené de 
20 à 16 % des cotisations, sous conditions 
que l’allocation financière proposée 
comporte une gestion pilotée par dé-

faut, et un minimum de 10 % de titres 
destinés au financement des PME et 
d’entreprise de taille intermédiaire.

➤ Épargne salariale : suppression du 
forfait social sur l’ensemble des verse-
ments, participation, intéressement, et 
abondement pour toutes les entreprises 
d’un effectif < à 50 salariés. Suppression 
du forfait social.  

• Il est important de noter :

➤ Pour l’ensemble de ces dispositifs, 
que le traitement fiscal et social des 
cotisations, tant pour le salarié bénéfi-
ciaire que pour l’entreprise, demeure 
inchangé.

➤ Pour les entreprises qui ont déjà 
souscrit un contrat antérieur à ces 
dispositions, 83 ou PERCO, elles 
peuvent -au choix- les conserver ou 
les transformer pour les mettre en 
conformité avec les nouvelles dispositions 
de la loi PACTE. 

➤ Les anciens contrats ne bénéficieront 
pas des nouveaux avantages prévus par 
la loi, sortie en capital, cas de déblocage 
anticipé élargi, forfait social ramené etc. 
Ils conserveront les spécificités tech-
niques réglementaires. Ces contrats ne 
sont plus commercialisés depuis le 30 
septembre 2020. 

• L’ambition des pouvoirs publics est 
claire : développer l’épargne dédiée à la 
préparation de la retraite, pour palier la 
baisse des taux de remplacements 
engagés, qui devrait encore s’aggraver 
avec la réforme systémique de nos 
retraites en cours.

 
• La loi a pour ambition de :

➤ créer de la valeur et de la croissance 
pour les entreprises.
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Assurances.
Retraites / PER

➤ partager la valeur entre salariés et 
entreprise en associant les salariés aux 
résultats de l’entreprise.

➤ favoriser le développement de l’épargne 
retraite en entreprise.

➤ sensibiliser salariés et non-salariés à 
la nécessité d’épargner pour sa retraite.

➤ contribuer au financement de l’éco-
nomie nationale.  

• Cette loi promulguée le 22 mai 2019 en 
pleine consultation nationale au sujet 

des retraites, n’est pas le fruit du hasard 
même si la réforme a été ajournée, elle 
est l’annonce discrète et feutrée d’un 
désengagement progressif de l’État en 
matière de retraite. Comme dans les 
années 1980, l’État a contribué au dé-
veloppement de la complémentaire 
santé pour alléger les charges de la 
sécurité sociale, de même manière il 
tente aujourd’hui de diminuer son en-
gagement contributif en matière de 
retraite. Le gouvernement aura-t-il le 
même appui des partenaires sociaux, 
c’est toute la question qui alimente le 

bras fer engagé entre syndicats et pou-
voirs publics sur l’épineux dossier de la 
réforme des retraites. 

• En conclusion, si vous avez un dispositif 
retraite en cours, il est opportun de 
faire un point sur le sujet. Si vous n’avez 
pas encore pris de disposition en la ma-
tière, il peut être temps d’enclencher 
une réflexion. Nos équipes sont le cas 
échéant à votre disposition pour vous 
accompagner et vous conseiller dans 
cette démarche.

Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

M. Éric DURAND
Département 

des Professionnels 
de l’Immobilier

Tél. : 01 49 64 12 83
edurand@verspieren.com

Me Laurence GUÉGAN-GELINET
Avocate à la Cour d’Appel de Paris 

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

cabinet@guegan-avocats.com

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

Spécialiste en Droit public et urbanisme  
Cabinet JORION - Tél. : 01 45 74 50 14   

Paris 1er - benoit.jorion@jorion-avocats.com

Me Philippe REZEAU 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 

QUANTUM Avocats
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 
p.rezeau@quantum-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 

Mme Sophie ABIVEN
Directrice RC - Département 

des professionnels 
de l’immobilier

Tél. : 01 49 64 10 82
sabiven@verspieren.com

Me Élodie PHÉLIPPOT
Avocate fiscaliste associée

QUANTUM avocats 
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 

e.phelippot@quantum-avocats.com
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Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

La solution complète de
gestion des visites pour 
les pros de lʼimmobilier
 

prise de rendez-vous en ligne
dématérialisation des dossiers
réalisation de vos visites par nos agents qualifiés

Flatsy allie outils digitaux et soutien humain : 

 
 
 

___

Plus de 300 acteurs de lʼimmobilier nous font confiance
 

01 84 25 42 99 - hello@flatsy.fr - flatsy.fr 
Flatsy - 50 rue d'Aboukir 75002 Paris 

http://flatsy.fr
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Diagnostics

Difficultés d’établissement du diagnostic 
d’assainissement non collectif par le 
service public d’assainissement lorsque 
la date de la signature de l’acte de vente 
n’est pas communiquée 

Question 23754 : 
M. Jean-Noël Cardoux attire l’attention 
de Mme la ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les col-
lectivités territoriales sur les difficultés 
d’établissement du diagnostic d’assainis-
sement non collectif (ANC) par le service 
public d’assainissement non collectif 
(SPANC) lorsque la date de la signature 
de l’acte de vente n’est pas communiquée. 
Le SPANC réalise le contrôle diagnostic 
d’ANC dans le cadre des ventes immo-
bilières, conformément à l’article L.1331-
11-1 du code de la santé publique et à 
l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 
relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations. 
Or, les notaires étant soumis au secret 
professionnel, le SPANC n’a pas 
connaissance de la date de la signature 
de l’acte de vente à partir de laquelle 
court le délai d’un an pour réaliser les 
travaux, ce qui complique la réalisation 
et le suivi de cette obligation. De plus, il 
n’est pas autorisé à créer une soulte chez 
le notaire dédiée aux travaux d’ANC. 
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer 
comment les SPANC peuvent réaliser 
les travaux d’assainissement non collectif 
dans l’année qui suit l’acquisition d’une 
habitation lorsque la date de la signature 
de l’acte de vente ne leur est pas com-
muniquée. 

Réponse : 
Lors d’une vente d’un bien immobilier 
équipé d’une installation d’ANC, le notaire 
doit informer les deux parties de leurs 
obligations dès les discussions préalables 
à la signature de l’acte de vente en appli-
cation de la réglementation en vigueur. 
Conformément à l’article L.271-4 du 
code de la construction et de l’habitation 
(CCH), en cas de non-conformité de 
l’installation d’assainissement non collectif 
(ANC), l’acquéreur fait procéder aux 
travaux de mise en conformité dans un 
délai d’un an après l’acte de vente. Il n’est 
effectivement pas possible de consigner 
la somme correspondant à la réhabilitation 
de l’installation d’ANC chez le notaire le 
temps de la réhabilitation de l’installation 
afin de remédier à la difficulté de faire 
appliquer à l’acquéreur l’obligation de 
mise en conformité après la vente. En 
effet, suite à des discussions avec le 
Conseil supérieur du notariat, il s’avère 
que cette solution n’est pas adaptée car 
la mise sous séquestre d’un prix doit être 
ordonnée par un tribunal et suppose qu’il 
y ait un conflit, ce qui n’est pas le cas ici. 
Toutefois, la loi n° 2021-1104 du 22 août 
2021 « portant lutte contre le dérègle-
ment climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets » permet de 
renforcer le contrôle de la réalisation de 
ces travaux. L’article 63 prévoit que le 
notaire adresse aux services publics 
d’assainissement non collectif (SPANC), 
au plus tard un mois après la signature de 
vente, une attestation contenant la date 
de la vente, les informations nécessaires 
pour identifier l’immeuble vendu ainsi que 
les noms et adresse de l’acquéreur. 
Cette disposition permettra aux SPANC 
d’agir plus rapidement auprès des nou-
veaux propriétaires. 

Publiée dans le JO Sénat du 10/03/2022 - 
page 1290 

* * *

Lois - Non-respect 
de l’encadrement 
des loyers à Paris

Question 39978 : 
Mme Brigitte Kuster attire l’attention de 
Mme la ministre déléguée auprès de la 
ministre de la transition écologique, 
chargée du logement, sur l’encadrement 
des loyers à Paris. Instauré en juillet 2019, 
il encadre les loyers des logements 
meublés et non meublés du parc locatif 
privé parisien avec comme finalité de 
maîtriser l’augmentation du prix des lo-
cations d’appartement. Ce 1er juillet 2021 
interviendra d’ailleurs le deuxième anni-
versaire de l’instauration de ce dispositif. 
Si l’objectif de permettre de maintenir 
le logement accessible aux classes 
populaires, moyennes et aux étudiants, 
est louable, il apparaît toutefois qu’il se 
montre inefficace à faire réellement 
baisser le prix de la location immobilière 
pour les particuliers. En effet, sur 17 000 
annonces analysées au cours des douze 
derniers mois, 54 % s’avèrent en réalité 
ne pas respecter la législation en vigueur. 
Si entre juillet 2019 et mars 2020 
les loyers des locations ont baissé, 
l’encadrement n’est pas nécessairement 
le facteur unique de cette tendance. La 
crise sanitaire contribue également à 
une actualisation des prix des logements 
sur le marché locatif privé parisien. Les 
annonces pour des petites surfaces sont 
celles qui respectent le moins la loi, 
puisque huit locations non meublées sur 
dix sont illégales. Parmi les meublés, ce 
taux atteint 73 %. Aucun arrondissement 
parisien n’est d’ailleurs épargné. En 
moyenne, le surplus de loyer mensuel 
atteint ainsi 100 euros pour les logements 
non meublés et 130 euros pour les 
meublés. Cela expose particulièrement 
les foyers aux revenus modestes et les 
étudiants aux difficultés de se loger dans 
Paris. Les critères de « localisation et de 
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confort » n’étant pas gravés dans le marbre 
de la loi, le montant des surplus n’étant 
pas encadré, les dérives sont fréquentes 
et rendent inopérant l’encadrement des 
loyers. Si la pertinence de l’encadrement 
des loyers peut être discutable au regard 
du risque de perte de rentabilité de l’in-
vestissement locatif, ce dispositif a acquis 
force de loi et il convient donc de s’assurer 
de son respect et de son application. Au 
regard de ces éléments, elle lui demande 
si le Gouvernement entend maintenir 
l’encadrement légal des loyers. Si oui, 
elle souhaite savoir quelles mesures il va 
prendre pour garantir le respect de la loi, 
à défaut de l’actualiser pour permettre 
sa bonne exécution. 

Réponse : 
L’article 140 de la loi du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique prévoit 
un dispositif expérimental d’encadrement 
du niveau des loyers, pour une durée de 
cinq ans à compter de la publication de 
la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2023. 
Sur le territoire éligible, le préfet de 
département (ou préfet de région pour 
l’Île-de-France) prend chaque année un 
arrêté fixant un loyer de référence pour 
chaque secteur géographique et caté-
gorie de logement donnés. Le loyer de 
référence correspond au loyer médian 
calculé à partir des niveaux de loyer 
constatés par l’observatoire local des 
loyers. Le préfet fixe également le loyer 
de référence majoré, égal au loyer de 
référence augmenté de 20 %, et le loyer 
de référence minoré, égal au loyer de 
référence diminué de 30 %. Lorsque le 
loyer fixé au contrat est égal au loyer de 
référence majoré, les parties peuvent 
prévoir un complément de loyer dûment 
justifié par des caractéristiques de confort 
et de localisation, délimitées par l’article 
3 du décret n° 2015-650 du 10 juin 
2015 relatif aux modalités de mise en 
œuvre du dispositif d’encadrement du 
niveau de certains loyers et modifiant 
l’annexe à l’article R.* 366-5 du code 
de la construction et de l’habitation. Le 
locataire peut contester le complément 
de loyer devant la commission départe-
mentale de conciliation (CDC) dans un 
délai de trois mois à compter de la 
conclusion du bail ou contester son loyer 
devant le juge. En outre, en cas de dé-
passement du loyer de référence majoré 
par le loyer mentionné au contrat, hors 
complément de loyer, le locataire peut 
exercer une action en diminution du 

loyer. En termes de sanction, lorsque le 
préfet constate un manquement au 
dispositif d’encadrement du niveau des 
loyers, il peut mettre en demeure le bail-
leur de mettre en conformité le contrat 
et de restituer le trop-perçu. À défaut, 
la loi Elan prévoit une sanction adminis-
trative prononcée par le préfet à l’encontre 
du bailleur d’un montant maximal de 
5 000 euros pour une personne physique 
et de 15 000 euros pour une personne 
morale. L’expérimentation est entrée en 
vigueur à Paris à compter du 1er juillet 2019. 
À la date du 21 janvier 2022, directement 
ou via le secrétariat de la CDC, la DRIHL 
avait recensé pour Paris 317 saisines de 
locataires, dont 197 signalant des dépas-
sements par leurs bailleurs du loyer de 
référence majoré applicable à leur situation 
dans le cadre d’une première location ou 
relocation. Par ailleurs, 21 saisines avaient 
été reçues contestant un loyer supérieur 
au loyer de référence majoré au renou-
vellement de bail et 99 s’opposant au 
complément de loyer. 225 dossiers déjà 
instruits ont reçu une issue favorable 
pour le locataire, suite à régularisation 
ou conciliation. 10 amendes ont été 
infligées en l’absence de régularisation 
de la part du bailleur. Pour améliorer 
l’effectivité des sanctions et renforcer 
l’application de cette loi, le projet de loi 
relatif à la différenciation, la décentrali-
sation, la déconcentration et portant 
divers mesures de simplification de l’action 
publique locale (3DS) prévoit la possibilité 
pour le préfet de déléguer le pouvoir des 
sanctions administratives aux EPCI 
volontaires. De plus, le Gouvernement a 
souhaité prolonger à la fois la durée de 
l’expérimentation jusqu’en 2026 et rouvrir 
une période de candidature jusqu’en no-
vembre 2022. Le dispositif expérimental 
d’encadrement des loyers donnera 
également lieu à une évaluation par le 
Gouvernement qui fera l’objet de la remise 
d’un rapport au Parlement, six mois avant 
son terme. Enfin, afin de renforcer l’in-
formation des locataires sur l’application 
de ce dispositif, le Gouvernement a pris 
plusieurs mesures. D’abord, un arrêté a 
été pris afin d’imposer la mention du 
loyer de référence applicable au logement 
dans le cadre de l’encadrement des loyers, 
dans les annonces passées par l’intermé-
diaire des professionnels de l’immobilier. 
Cette modification réglementaire s’ap-
pliquera à compter du 1er avril 2022 et 
son application sera contrôlée par la 
DGCCRF. Le projet de loi 3DS a en outre 
instauré une obligation similaire pour les 

Baux - Baux renouve-
lables du domaine privé 
des personnes publiques 
et directive UE 

Question 41751 : 
M. Jean-Paul Mattei appelle l’attention de 
M. le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance sur les difficultés résultant 
des règles issues du droit de l’Union euro-
péenne en matière de titres d’occupation 
du domaine privé des personnes publiques 
destinés à permettre l’exploitation d’une 
activité économique. En l’espèce, la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur, telle qu’interprétée par la Cour 
de justice de l’Union européenne dans 
l’arrêt Promoimpresa Srl (CJUE, 14 juill. 
2016, affaires jointes C-458/14 et 
C-67/15), s’applique à ces contrats 
notamment en matière de transparence ; 
le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 
juillet 2020 Société Paris Tennis (CE, 
10 juill. 2020, n° 434582), en a confirmé 
l’application directe au droit français, ce 
qui implique notamment l’impossibilité 
d’un renouvellement automatique de ces 
titres au profit de leur bénéficiaire ou 
« tout autre avantage en faveur du pres-
tataire dont l’autorisation vient juste 
d’expirer ou des personnes ayant des 
liens particuliers avec ledit prestataire ». 
Or, bien que la conclusion de baux ac-
cordant un droit au renouvellement au 
preneur soit illégale sur le domaine public 
(en raison du principe de précarité de 
l’occupation domaniale, aujourd’hui co-
difié à l’article L. 2122-3 du code général 
de la propriété des personnes publiques), 
il est traditionnellement admis que les 
biens du domaine privé peuvent faire 
l’objet de tels contrats. Le droit au renou-
vellement dont bénéficie le preneur peut 
résulter soit d’un statut d’ordre public 
(statut du bail commercial, statut du 
fermage), soit d’une stipulation de la 
convention. Les exigences de l’article 12-2 
de la directive « services » (lorsque les 
conditions de l’article 12-1 sont réunies) 

annonces de particulier à particulier, qui 
fera également l’objet d’un arrêté. 

Réponse publiée au JOAN le : 
01/03/2022 page 1342

* * *
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semblent aujourd’hui entrer en contra-
diction avec la conclusion, sur le domaine 
privé, de baux conférant au preneur - 
statutairement ou conventionnellement - 
un droit au renouvellement à l’issue du 
contrat, lorsque le bail est destiné à 
permettre l’exploitation d’une activité 
économique. Il en résulte que le droit au 
renouvellement dont bénéficierait le 
preneur à la fin d’un bail commercial sis 
sur le domaine privé d’une personne pu-
blique (C. com., art. L. 145-8) ou d’un 
bail rural (C. rur., art. L. 411-46, al. 1) ou 
encore l’indemnité d’éviction que le 
bailleur a l’obligation de verser au preneur 
en cas de refus de renouvèlement du bail 
commercial (C. com., art. L. 145-14, al. 1) 
pourraient, a minima, constituer un 
« avantage en faveur du prestataire dont 
l’autorisation vient juste d’expirer ». 
C’est ce qu’a d’ailleurs jugé le tribunal 
judiciaire du Mans, le 19 août 2021 
(n° RG 20/00813), en admettant la 
requalification en bail commercial d’une 
convention d’occupation précaire 
conclue sur le domaine privé de l’État 
mais en refusant, dans le même temps, 
l’application du droit au renouvellement 
de la convention (ou, en cas de refus, le 
droit à l’indemnité d’éviction), sur le fon-
dement de l’article 12-2 de la directive 
« services ». Aussi, M. le député prie 
M. le ministre de bien vouloir lui indiquer 
comment le Gouvernement entend 
résoudre ce conflit de lois, de façon à 
sécuriser les baux en cours concernés 
(notamment lorsque le droit au renou-
vellement est issu d’un statut d’ordre 
public) avec les exigences de l’article 
12-2 de la directive 2006/123/CE. Il lui 
demande également de lui préciser si, 
compte tenu de cette jurisprudence et 
de l’application de la directive « services », 
il reste possible d’appliquer le droit au 
renouvellement des baux déjà conclus et 
s’il est désormais légalement possible aux 
gestionnaires domaniaux de conclure des 
baux accordant au preneur un droit au 

renouvellement, lorsque le bail permet 
l’exploitation d’une activité économique, 
sur les biens relevant de leur domaine 
privé. Enfin, il l’interroge sur les intentions 
du Gouvernement de réformer le droit 
national avec le droit de l’Union euro-
péenne en ce qui concerne l’exploitation 
économique du domaine privé. 

Réponse : 
La décision de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 14 juillet 2016 
« Promoimpresa » (affaires n° C-458/14 
et C67/15) soumet à des principes de 
transparence et de sélection préalable 
l’octroi de toute autorisation qui permet 
l’exercice d’une activité économique dans 
un secteur concurrentiel, sans opérer de 
distinction selon que cette activité s’exerce 
sur le domaine public ou sur le domaine 
privé des personnes publiques. Par un 
jugement du 19 août 2021, le tribunal 
judiciaire du Mans a écarté le droit à la 
« propriété commerciale » revendiqué 
par les titulaires d’un bail commercial sur 
le domaine privé, pour l’exploitation d’un 
restaurant. Le tribunal a en effet estimé 
qu’en application de l’article 12 de la 
directive 2006/123/CE dite « services », 
les preneurs ne pouvaient bénéficier 
d’un renouvellement automatique ou 
d’une indemnité d’éviction, en dépit de 
la protection résultant des articles L. 
145-8 et suivants du code de commerce. 
Il a ainsi déclaré les occupants sans droit 
ni titre. Aucune autre jurisprudence ne 
semble encore être intervenue pour 
préciser les conséquences de la décision 
« Promoimpresa » sur le droit au renou-
vellement des baux commerciaux. 
Toutefois, ainsi que l’ont rappelé de 
précédentes réponses ministérielles, les 
principes de transparence et de sélection 
préalable ne s’appliquent que lorsque le 
titre d’occupation constitue une autori-
sation qui permet l’exercice d’une activité 
économique. Doit également être rempli 
le critère de rareté des ressources natu-

relles ou des capacités techniques 
utilisables. L’article 49 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), relatif à la liberté d’établissement, 
qui s’oppose également à la prorogation 
automatique d’un titre, ne s’applique 
quant à lui qu’à condition que la zone 
domaniale en cause présente un intérêt 
transfrontalier certain. On peut ainsi 
relever que, dans le cas soumis au tribunal 
judiciaire du Mans, était en cause l’ex-
ploitation d’un restaurant situé en bordure 
d’un étang, sur un terrain situé dans une 
forêt domaniale appartenant au domaine 
privé de l’État. Dans un autre cas, qui ne 
concernait certes pas un bail rural ou 
commercial, mais un bail emphytéotique, 
la cour administrative d’appel de Bordeaux, 
dans une décision du 2 novembre 2021 
(n° 19BX03590), écarte l’application à 
la fois de la directive « services » et de 
l’article 49 du TFUE, au sujet d’un bail 
portant sur les murs et dépendances de 
l’hôtel du Palais, à Biarritz. La cour a rele-
vé, en particulier, que l’accès à l’activité 
hôtelière ou son exercice n’était pas 
subordonné à la conclusion de ce bail et 
qu’il s’agissait d’une opération « purement 
patrimoniale ». Elle a également écarté 
le critère de rareté. En l’absence d’autre 
jurisprudence, il paraît difficile d’exclure, 
par principe, l’ensemble des baux commer-
ciaux et ruraux, quel que soit leur objet 
et les parcelles concernées, du champ 
d’application de ces règles. Toutefois, il 
est permis de penser que les biens du 
domaine privé, davantage que ceux du 
domaine public, ne devraient pas remplir 
systématiquement l’ensemble des 
conditions conduisant à prohiber leur 
prorogation automatique. Compte tenu 
des incertitudes qui demeurent, je serai 
cependant particulièrement attentif aux 
suites que pourrait avoir la décision du 
tribunal judiciaire du Mans. 

Réponse publiée au JOAN le : 
05/04/2022 page : 2257
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La garantie des loyers impayés de CEGC : une réponse innovante à l’évolution du marché locatif ! 
Dans le cadre de la gestion sous mandat, vous pouvez proposer à vos clients propriétaires-bailleurs de se couvrir contre les risques de 
loyers impayés, dégradations du bien loué, départ prématuré, éventuels frais de procédure et de contentieux, litiges avec le locataire
Pour en savoir plus, conforter et développer votre portefeuille de gérance, rendez-vous sur www.c-garanties.com/garantie-loyers-impayes 

Garantie des Loyers
ADMINISTRATEURS DE BIENS 

CONTRE LE RISQUE D’IMPAYÉS, PROTÉGEZ VOS CLIENTS ! 

Offre d’assurance complète

Parcours digitalisé simple et efficace   
avec un espace client pour vous accompagner

Contrat à indemnisation mensuelle dès le 1er impayé

Recouvrement des impayés  
par une équipe experte dédiée

Click & Loc, un module de certification  
des dossiers locataires en temps réel

http://www.c-garanties.com/garantie-loyers-impayes
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Régions.
Agenda Unis - La vie des régions

L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS

Événements et Vie de l’Unis

Réunions et événements en régions

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

Les lives de l’Unis

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales : 
communication@unis-immo.fr

Mardi 5 juillet - UNIS Occitanie, AG de Pôle, Saint-Laurent-d’Aigouze (30)
Vendredi 8 juillet - UNIS Nouvelle Aquitaine, AG de Pôle, Pessac (33)
Vendredi 9 septembre - UNIS Côte d’Azur, AG de structure
Jeudi 20 octobre - 10ème Journée des Conseils syndicaux, Saint-Étienne

Alès
10 juin 

Atelier de l’Université de la Copropriété UNIS 
sur la rénovation énergétique, animé par 
notre confrère alésien Benoit DOUSSON.

L’UNIS Lyon-Rhône a organisé comme chaque année (sauf les deux dernières) sa rencontre. Un événement qui permet d’échanger, de comprendre 
et d’apprendre sur les évolutions réglementaires locales et nationales impactant la vie des copropriétaires.
Trois grands thèmes abordés cette année avec le tri des déchets, la sécurité des bâtiments et les ordonnances de la loi Elan. La nouvelle loi 
Climat et résilience est elle aussi détaillée avec les nouvelles obligations induites par sa mise en application. Des tables rondes ont réuni notaires, 
avocats et membres du conseil de Unis Lyon-Rhône devant quelque 1.500 conseillers syndicaux studieux et curieux.

Journée des Conseils Syndicaux 
le 21 juin au Palais des Congrès de Lyon
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Régions.
Agenda Unis - La vie des régions

Assemblées générales régionales

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES - Lyon 
Céline PARADOL réélue présidente du Pôle régional, et Patrick LOZANO réélu 
pour la structure Lyon-Rhône puisque les deux assemblées générales se tenaient 
le même jour à la Cité Internationale de Lyon. 

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ - Dijon 
Marie-Odile MORET réélue présidente du Pôle régional lors d’une assemblée géné-
rale qui s’est tenue à Dijon, en présence de Danielle DUBRAC et de confrères ADB 
Fnaim invités à participer dans une région à double appartenance. Très bonne ambiance 
et le plaisir de se retrouver en présentiel.
Deux interventions ont ponctué la demi-journée, une formation de AVERE France 
sur le droit à la prise, et « l’impact des compétences relationnelles sur le bien-être et 
la santé au travail » avec Laurence Delattre. 

BRETAGNE - Rennes 
Jean-Luc JOUAN réélu président du 
Pôle régional pour un nouveau mandat, 
en présence de notre présidente Danielle 
DUBRAC. Bilan de l’année 2021 avec le 
grand succès du salon UnisMouv appelé 
à être reconduit en janvier 2023 au 
Couvent des Jacobins. Un colloque 
commun avec la Fnaim devrait se tenir 
en novembre prochain.

GRAND EST - Obernai  
Catherine DOS réélue présidente du 
Pôle régional pour un mandat de trois 
ans, en présence d’Edouard MORLOT, 
président UNIS des Territoires.
La structure Alsace déjà créée se scinde 
en deux structures distinctes, avec à leur 
tête Maxime PY pour « Alsace 67 » et 
Boris PASQUIER pour « Alsace 68 ». 

HAUTS DE FRANCE - 
Verlinghem  
Christophe COSTE élu président du 
Pôle régional, succède à Aurélien 
RENARD. L’assemblée générale a réuni 
les adhérents au domaine de Chanterelle 
à Verlinghem, en présence de Danielle 
DUBRAC. 
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Assemblées générales régionales

ÎLE DE FRANCE - Paris  
Olivier SAFAR élu nouveau président du Pôle régional et de la structure UNIS Grand 
Paris, succède à Emily HASSLER-JOUSSET. L’assemblée générale s’est réunie au 
Pavillon Dauphine, en présence de Danielle DUBRAC et de nombreux invités. 

NORMANDIE - Deauville - Saint-Gatien  
Edouard MORLOT réélu président du Pôle régional dans le cadre du Clos Deauville 
Saint-Gatien, en présence de Danielle DUBRAC. Une réunion du Pôle s’est tenue 
concomitamment à l’AG avec notamment une Intervention de Thierry DUBY res-
ponsable des prêts collectifs et individuels de la Centrale de Financement (copro 100).

PAYS DE LA LOIRE - Nantes   
Eric de BECDELIEVRE réélu président du Pôle 
régional. L’assemblée générale s’est tenue à 
Nantes en présence de Danielle DUBRAC.

PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR CORSE - Hyères
L’Assemblée Générale du Pôle a débuté 
par une intervention de notre partenaire 
ACCEO au sujet des solutions et conseils 
sur la Loi Climat et résilience en copro-
priété. Une actualité pour nos métiers, 
Me Benjamin NAUDIN a animé une 
formation via UN+ Formations. Entre 
adhérents nous avons pu faire le bilan sur 
l’année 2021 et parler des projets à venir, 
des différentes chambres dont est consti-
tué le Pôle : Unis MPC, Unis Var et Unis 
Côte d’Azur. Jean-Luc LIEUTAUD réélu 
Président de l’Unis PACA pour 3 ans, en 
présence de Danielle DUBRAC.

Journée des pros de l'immo 18 et 19 mai 2022 
au stade Vélodrome à Marseille

L'UNIS Marseille Provence Corse a tenu pendant deux jours son évènement annuel au mythique Stade 
Orange Vélodrome de Marseille. La journée de la copropriété est devenue ”Pros de l'immo : la grande soirée 
et la grande journée”.
Nos adhérents venus pour rencontrer nos partenaires ont pu se former durant 4 heures sur des sujets 
autour de leurs métiers grâce à UN+ Formations : la rentrée de mandats par Stephen HELLER, et 
”La copropriété en 2022” par Me Benjamin NAUDIN.
Deux tables rondes ont suivi :
Transaction ”Agence s'abstenir ! Agent immobilier, quelle plus-value en 2022 ?” avec Cécilia SALONE 
(UNIS MPC), Emmanuel DAVID, Didier MONNET (Bien'Ici) et Stephen HELLER
et Copropriété ”Syndic de copropriété : quelle plus-value en 2022 ?” avec Patrick DURAND, Albert MICHEL 
DE CHABANNES, Édouard MORLOT, Stéphane BANDINI (AFCopro) et Régis VOGLIAZZO (ALEC).
Dans l'après-midi une table ronde politique ”Se loger à Marseille en 2022 : mission impossible ?” animée 
par Gaby OLMETA a réuni patrick AMICO (Ville de Marseille), David YTIER (Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence), Me Carole BATAILLARD, Thierry MOALLIC, Édouard MORLOT, Patrick DURAND et Nicolas RASTIT 
(UNIS MPC).
Pour clôturer cette journée riche en émotions sur le thème de la cohésion et de l'équipe, et parce que 
nous étions dans le temple du football, nous avons eu l'honneur de recevoir Karine BAILLET. ”Avec la 
confiance, la cohésion, la communication on peut déplacer des montagnes”.

unis-immo.fr



Unis sur les réseaux 
sociaux .

LINKEDIN
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6940294056589590528/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6935868362472214529/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6933736322616455168/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932235149598179328/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930571881502674945/


TWITTER

FACEBOOK
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https://twitter.com/unis_immo/status/1532762634482761729?s=20&t=i6UQ_BLArZtPa-lVACz2QQ
https://twitter.com/unis_immo/status/1523952876288098304?s=20&t=i6UQ_BLArZtPa-lVACz2QQ
https://twitter.com/MySweetimmo/status/1521051787792429056?s=20&t=i6UQ_BLArZtPa-lVACz2QQ
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/4574508595983540
https://www.facebook.com/unisimmo/posts/4539202039514196


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

s’invite dans 
le débat 

L’Observatoire immobilier de Provence 
(OIP) a présenté ce mardi son étude 
prospective à fin 2024 sur la Métropole. 
Les professionnels du secteur interpellent 
sur l’augmentation des prix. 

Logement : 
les bailleurs et le gouvernement 

d’accord pour partager le fardeau 
de l’inflation

L’ensemble des acteurs de la location immobilière ont été reçus à Bercy ce 1er juin par 
Bruno Le Maire et Amélie de Montchalin. Ils plaident tous pour une révision de l’indice 
de référence des loyers (IRL), qui fixe les plafonds des augmentations annuelles que 
peuvent exiger les propriétaires. Qu’ils soient bailleurs institutionnels ou particuliers, 
ces derniers se révèlent effectivement très attachés à l’équité. « Chacun doit sa 
prendre sa part du fardeau de l’inflation », répond déjà Bercy. Explications.

Gel des loyers : 
le gouvernement 

cherche une 
troisième voie 

Après avoir reçu les représentants des 
propriétaires et des professionnels de 
l’immobilier, Bercy semble écarter l’idée 
d’un blocage pur et simple. 
Le ton monte du côté des associations 
de consommateurs. 

Logement : 
l’hypothèse d’un 

gel des loyers 
s’éloigne  

Analyse 
Réclamée par plusieurs associations et 
partis de gauche, la mesure était contestée 
par les acteurs de l’immobilier. Elle devrait 
finalement être écartée par le gouver-
nement. Plusieurs pistes sont étudiées 
pour éviter une hausse trop brutale. 

Des nouvelles pistes à l'étude pour 
limiter la hausse des loyers

La perspective d’un gel pur et simple des loyers s’éloigne. Mais les acteurs de l’immo-
bilier ont fait des propositions au gouvernement ce mercredi pour lisser les augmenta-
tions attendues du fait de l’inflation.

Loyers : un gel de l’indice 
« n’apporterait aucune solution pérenne » 

(Fnaim, Unis et Plurience)
Le mercredi 01 juin 2022 | Services pour évaluer 
Le blocage des loyers est au coeur des débats, jusqu’aux plus hautes sphères de l’État. 
Alors que l’exécutif planche, depuis plusieurs jours, sur la mise en oeuvre d’une telle 
mesure, les associations professionnelles Fnaim, Unis et Plurience estiment qu’un gel 
de l’indice n’apporterait aucune solution pérenne. 

https://www.lamarseillaise.fr/societe/la-flambee-de-l-immobilier-s-invite-dans-le-debat-GE11377771
http://www.agefiactifs.com/immobilier/article/gel-des-loyers-le-gouvernement-cherche-une-94099
https://www.la-croix.com/Economie/Logement-lhypothese-dun-gel-loyers-seloigne-2022-06-02-1201218116
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/logement-les-bailleurs-et-le-gouvernement-d-accord-pour-partager-le-fardeau-de-l-inflation-920227.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-nouvelles-pistes-a-letude-pour-limiter-la-hausse-des-loyers-1410734
https://www.immomatin.com/evaluation/services-evaluer/loyers-un-gel-de-l-indice-n-apporterait-aucune-solution-perenne-fnaim-unis-et-plurience.html


La revue de presse complète et détaillée 
est disponible pour nos adhérents sur Intranet
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Habiteo se loge chez un expert 
de la recherche immobilière 

Le spécialiste français des technologies 3D pour l’immobilier neuf est repris, full equity, 
par la plateforme d’annonces immobilières Bien’Ici, qui va ainsi pouvoir se renforcer 
avec de nouveaux outils de prévisualisation et de modélisation. Cette opération fait 
passer le chiffre d’affaires de l’acquéreur à 40 M€, ainsi que son nombre de collabo-
rateurs à 170.

Investir : les 5 grandes tendances 
du marché locatif 

L’observatoire Clameur et l’Unis, première organisation de professionnels de l’immo-
bilier, notamment des syndics, viennent de présenter un vaste panorama des marchés 
de la location en France. Un moyen pour les investisseurs particuliers de faire leur 
choix pour réaliser un placement dans l’immobilier afin de réussir leur processus 
d’acheter pour louer. 

Immobilier. 
Les syndicats 

de copropriété 
bousculés par 
des start-up 

L’irruption de nouveaux acteurs numé-
riques, qui entendent chambouler la 
gestion des syndics de copropriété, met 
sur la défensive les professionnels établis 
de l’immobilier.

Immobilier : la hausse 
des taux bouscule le marché stéphanois  

Parmi les acquéreurs, les investisseurs sont nombreux à se presser pour acheter à 
Saint-Étienne, avant que les conditions d’emprunt immobilier ne leur soient trop 
défavorables. Les prévisions nationales annonçaient un déclin du marché immobilier 
en ce début d’année. Il n’y en a rien été. « Le marché stéphanois est toujours très 
dynamique, porté essentiellement par les investisseurs » indique François Soulier, pré-
sident UNIS Loire et gérant du cabinet Delomier.

Pourquoi la rénovation énergétique fait 
trembler les copropriétaires ?

L’ombre de la loi Climat et résilience va planer, ce mardi 21 juin, sur les Journées des 
conseils syndicaux, organisées par l’Unis (Union des Syndicats de l’Immobilier), au 
Centre des congrès de Lyon, de 8 h 30 à 17 h 30. Si la lutte contre les passoires 
énergétiques est décrétée, force est de constater qu’il y a du boulot sur la planche. 
La rénovation énergétique pour tous, ce n’est pas pour tout de suite.

DPE, 
le diagnostic qui 
secoue le marché 

immobilier  
À partir de 2023, les interdictions de 
louer une passoire énergétique com-
mencent. Les impacts se font sentir dès 
maintenant sur la vente des biens classés 
F et G. La nouvelle « valeur verte » des 
habitations joue sur les prix, la négociation 
mais aussi l’obtention d’un crédit.

https://www.cfnewsimmo.net/L-actualite/M-A/M-A-corporate/Habiteo-se-loge-chez-un-expert-de-la-recherche-immobiliere-444952
https://infos.trouver-un-logement-neuf.com/investissement-immobilier/chiffres/investir-5-grandes-tendances-marche-location-9213.html
https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-immobilier.-les-syndicats-de-copropriete-bouscules-par-des-start-up-_54135-5254223_actu.Htm
https://www.leprogres.fr/magazine-immobilier/2022/06/17/immobilier-la-hausse-des-taux-bouscule-le-marche-stephanois
https://www.lejsl.com/societe/2022/05/24/dpe-le-diagnostic-qui-secoue-le-marche-immobilier
https://www.leprogres.fr/economie/2022/06/21/pourquoi-la-renovation-energetique-fait-trembler-les-coproprietaires


Actualités 
juridiques.

Ces documents et analyses vous sont envoyés par emailing hebdomadaire de la « Newsletter Juridique » réalisée par le Service Juridique
de l’UNIS. Les éléments se retrouvent également en consultation permanente dans la rubrique Espace Juridique de votre espace Adhérent
(Intranet). Si vous ne recevez pas cette newsletter hebdomadaire, écrivez à webmaster@unis-immo.fr

CIRCULAIRES

 Contenu des annonces de location
des particuliers à compter du 1er juillet 2022 : 
l’arrêté est publié !

 IRL 
1er trimestre 2022. 

 Mise en conformité  
des règlements de copropriété : la préconisation 
du GRECCO.

 CCNGCEI
Cotisation conventionnelle à la formation professionnelle - 
Avenant n° 104.

 CYBERSÉCURITÉ
Les règles d’hygiène informatique à observer par les salariés de 
l’entreprise.

 SMIC
Augmentation au 1er mai 2022.

 CCNI
Critères de prise en charge des formations.

 URSSAF 
La charte du cotisant contrôlé est actualisée. 

 BOSS  
Protection sociale complémentaire – 
Nouvelle rubrique dédiée. 

 Suivi médical des salariés  
Les visites peuvent être une nouvelle fois reportées.

 Questions/réponses  
du Ministère du travail sur les mesures de la loi Santé au travail.

 Formulaire unique 
pour tous les arrêts de travail.

 Modalités de calcul de l'effectif 
Consultation publique du BOSS.

 Le nouvel audit énergétique 
pour la vente des logements D à G.

 Journée de solidarité  
CCNI. 

 Journée de solidarité   
CCNGCEI.

 Validation
du barème Macron.

 Aides à l’embauche d’apprentis : 
Prolongation.

 Investissements locatifs :
plafonds de loyers et de ressources pour 2022.

 Permis de diviser (CCH)
et autorisation préalable (Code Urbanisme).

 Performance énergétique : 
gel des loyers et décence. 

 Condamnation pour non-respect   
du plafond d’encadrement des loyers. Agents commerciaux : 
mentions à rajouter dans les documents et comptes bancaires.

 Gardiens - Employés d’immeubles 
Entrée en vigueur de l’avenant « Salaires » n° 105.

 OPERAT : 
mise en œuvre du dispositif Eco Energie tertiaire - se préparer 
à l’échéance du 30 septembre 2022.

 Montpellier
encadrement des loyers : publication de l’arrêté – 
entrée en vigueur le 1er juillet 2022. 
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Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022  
modifiant le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 
relatif à l’indice national trimestriel des loyers commerciaux.

CIRCULAIRES

Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté 
du 30 mars 2009
modifiant les formulaires type emprunteur et les formulaires 
type entreprise.

Décret n° 2022-761 du 28 avril 2022  
relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer 
la primo-accession à la propriété.

Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté 
du 10 avril 2020 
relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations 
d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.

 Loi santé au travail 
et ses décrets d’application.

 Enquête de la DGCCRF : 
attention aux clauses illicites et à l’information sur les tarifs.

 Les modalités de mise en œuvre  
du droit de surplomb en cas d’isolation thermique extérieur.

Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022  
pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code 
de la construction et de l’habitation.

Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022  
relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face 
à l’augmentation du prix du gaz naturel.

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022   
relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L.126-28-1 
du code de la construction et de l’habitation.

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l'arrêté 
du 30 décembre 2010  
relatif aux conditions d’application de dispositions concernant 
les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la 
primo-accession à la propriété.

Arrêté du 14 avril 2022   
pris en application de l’article 2 terdecies H de l'annexe III
au code général des impôts.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045161045
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045351914
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045537717
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045536708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641335
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727079
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045753329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632382


A D M I N I S T R E R
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS

Une revue de référence
Face à l’abondance des réformes immobilières, Administrer 
représente un atout indispensable pour la formation continue 
du professionnel immobilier et irremplaçable pour tous les 
juristes.
Faisant autorité en matière de droit immobilier (copropriété, 
gestion locative, transaction, social,  scal…), Administrer 
s’adresse tant aux juristes, (avocats, notaires…) et autres 
professions annexes (géomètres-experts, architectes…) 
qu’aux administrateurs de biens et aux professionnels de 
l’immobilier en général.
Les plus grandes signatures garantissent l’excellent niveau 
des études de fond et commentaires de jurisprudence.
Administrer contient aussi les textes of ciels incontournables 
et les réponses ministérielles pertinentes.
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• Par chèque à l’ordre de Publications Administrer :
Publications Administrer – 32 rue Rennequin – 75017 PARIS

• Par virement :
Code Banque : 30056  Code guichet : 00811 
N° de compte : 08115342258 Clé RIB : 67
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Commission Expertise UNIS - Les formations 2022
UNIS, c’est aussi l’EXPERTISE
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• 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 sous le tableau, j’accède au 
programme complet des formations prévues cette année.

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 EX 06 - EX 07 - EX 10 - EX 11

M’initier à l’expertise EX 08 - EX 09 

Valider annuellement ma certification UNIS 3 jours de formation au choix

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

• Seules les formations figurant en rouge dans le tableau sont encore disponibles car les autres se sont déjà tenues.
• Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.

Pour devenir expert ou remplir vos obligations annuelles de formation qui 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

A D M I N I S T R E R
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS

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

"
BON DE COMMANDE

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

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

VOS COORDONNEES

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

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

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

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

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

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

A retourner accompagné de votre règlement :

• Par chèque à l’ordre de Publications Administrer :
Publications Administrer – 32 rue Rennequin – 75017 PARIS

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

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de recti cation aux données
vous concernant
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Besoin de vous former ?
L’UNIS est là avec UN+ Formations

Formations éligibles ALUR

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

 management/RH, développement commercial, etc.

CLASSES VIRTUELLES & FORMATIONS PRÉSENTIELLES

 E-LEARNING

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

nous écrire : contact@unplus.fr 

http://www.unplus.fr


Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?

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

Formations éligibles ALUR

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

 

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

Rendez-vous sur 
www.unplus.fr

jusqu’à 

35% de

réduction

http://www.unplus.fr


Formations Unis.

SEPTEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

7, 28 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

9, 27 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

28 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

SYNDIC DE COPRO

1er CV024 Assemblées générales : maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques 3h30

1er CV161 DTG, PPT et PPPT : ce qu'il faut savoir 3h30

7 CV115 Les spécificités de la paie des gardiens et employés d'immeuble 7h

9 CV061 L'état daté : ligne par ligne 2h

12 CV167 Gestion des conflits en assemblée générale 7h

15 CV010 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN (y compris décret 
du 02 juillet 2020) et des mesures post COVID 19 3h30

16 CV152 Optimiser la gestion et la répartition de l'énergie en copropriété 3h30

16 CV130 Personnel d'immeuble : rôle et responsabilité du syndic en 10 exemples 3h30

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

29 CV147 Contentieux de la copropriété : méthodes et outils pour les gérer efficacement 7h

30 CV066 La copropriété depuis la loi ELAN 7h

ADMINISTRATION DE BIENS

5 CV513 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

14 CV099 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

14 CV012 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

19 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

21 CV003 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

6 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

12 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

13 CV528 Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties 7h

14 CV002 Assurance, IRSI et Gestion de sinistres 3h30

TRANSACTION

9 CV035 Faire accepter le juste prix au vendeur : du mandat à l'offre d'achat 3h30

14, 20 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

15 CV512 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 7h

20 CV545 L'avis de valeur, savoir évaluer un bien et rentrer de bons mandats 7h

22 CV160 Transactions immobilières : augmenter vos performances commerciales 14h

22 CV149 Négociations immobilières : l'approche personnalisée pour booster vos ventes 7h

23 CV157 La sélection des biens, la visite, le retour de visite et conclusion 7h

FISCALITÉ

8 CV162 Location nue / location meublée : un comparatif 3h30

14 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

21 CV105 La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Calendrier des sessions en classe virtuelle
Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

http://www.unplus.fr
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV024
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV161
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV115
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV061
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV167
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV010
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV152
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV130
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV520
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV147
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV066
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV513
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV513
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV012
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV503
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV003
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV527
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV136
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV528
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV002
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV035
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV504
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV512
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV545
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV160
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV149
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV157
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV162
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV131
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV105


Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

2 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

5, 12, 27 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

6 CV144 Rénovation énergétique en copropriété : méthodologie de projets 2h

6 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

6 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

16 CV107 Rénovations copropriétés : connaissances de bases 3h30

RELATION CLIENTS

16 CV074 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 7h

19 CV166 L'accueil physique, téléphonique et digital du client 7h

19 CV165 Réseaux sociaux professionnels : assurer une présence efficace pour développer et fidéliser 
sa clientèle 7h

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

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

15 CV518 Manager l'humain pour retrouver l'efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

21 CV168 Maîtriser et gérer les taches chronophages de l'immobilier 7h

26 CV073 L'entretien professionnel obligatoire 2h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Calendrier des sessions en classe virtuelle
Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !

https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV129
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV140
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV144
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV139
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV145
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV107
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV074
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV166
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV166
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV506
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV518
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV168
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV073


Formations Unis.
OCTOBRE 2022

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

4, 24 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

12, 26 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

12, 26 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

SYNDIC DE COPRO

4 CV058 Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : 
obligations et précautions 7h

10 CV511 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

12 CV525 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 7h

14 CV502 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

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

14 CV011 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

19 CV114 Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel 7h

19 CV151 Les syndics professionnels face aux faux syndics et à la digitalisation des pratiques 3h30

21 CV507 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

28 CV029 Le changement d'affectation et les demandes spéciales en copropriété 2h

ADMINISTRATION DE BIENS

5 CV004 Le bail commercial : approfondissement 3h30

6 CV057 Bail commercial : la fin et le renouvellement 2h

7 CV508 Charges récupérables, réparations locatives et recouvrement dans les baux d'habitation 7h

10 CV519 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants - Niveau avancé 7h

10 CV159 GLI : les bonnes pratiques pour éviter les préjudices et développer votre chiffre d'affaires 3h30

11 CV102 Le bail d'habitation : Aspects réglementaires et pratiques 7h

19 CV015 Réussir un état des lieux 3h30

19 CV101 Actualité du bail d'habitation 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

4 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

7 CV516 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 7h

10 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

17 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

19 CV067 La conservation de l'immeuble et les travaux en copropriété : rôles et responsabilités 3h30

19 CV002 Assurance, IRSI et gestion de sinistres 3h30

TRANSACTION

3 CV033 Le mandat exclusif : Pourquoi ? Comment ? Objectif 100 % 7h

4 CV160 Transactions immobilières : augmenter vos performances commerciales 14h

5 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

12 CV104 Transaction et diagnostics obligatoires : ce qu'il faut savoir 2h

18 CV132 Vente d'un lot de copropriété : ce qu'il faut savoir 3h30

20 CV546 Cadre juridique des transactions immobilières 7h

21 CV156 La prospection contact direct, pige et techniques de marketing 7h

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

27 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

27 CV530 Les ventes en l'état futur 7h

FISCALITÉ

5 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

11 CV023 SCI IR / SCI IS, comparaison fiscale 3h30

17 CV163 Actualité de la fiscalité immobilière en transaction, gestion locative et copropriété 3h30

24 CV018 Fiscalité des locations meublées 3h30

28 CV134 Fiscalité immobilière du non-résident 2h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr40

https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV511
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV525
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV502
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV520
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV011
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV114
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV151
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV507
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV029
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV004
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV057
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV508
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV519
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV159
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV102
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV015
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV101
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV527
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV516
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV136
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV503
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV067
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV002
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV033
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV160
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV131
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV104
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV132
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV546
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV156
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV106
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV504
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV530
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV131
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV023
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV163
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV018
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV134
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV501


TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

5 CV143 Rénovation énergétique en copropriété : une approche terrain pour un projet global 
et cohérent 7h

7 CV133 Construction en bois : ce qu'il faut savoir 3h30

11, 25 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

11 CV140 Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique et 
aides financières 3h30

13 CV111 Mettre en pratique le décret tertiaire sur votre patrimoine immobilier 7h

14 CV108 Rénovations copropriétés : Diagnostics et améliorations énergétiques 3h30

18 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

20 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

24 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

RELATION CLIENTS
12 CV077 Mieux Communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients 7h

20 CV141 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier 7h

RH / MANAGEMENT / DÉVE-
LOPPEMENT PERSONNEL

6 CV518 Manager l'humain pour retrouver l'efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

19 CV150 Collaborateurs dans l'immobilier : développez votre agilité et votre adaptabilité 3h30

28 CV072 Devenir un bon recruteur dans les professions immobilières 2h

31 CV128 Manager dans l'immobilier : Comment développer son leadership 7h

URBANISME 7 CV006 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l'urbanisme 3h30

NOVEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

7, 24 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

9, 30 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

10, 30 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

SYNDIC DE COPRO

3 CV529 Assemblée générale de copropriété : les aspects pratiques et juridiques 7h

4 CV010 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN (y compris décret 
du 02 juillet 2020) et des mesures post COVID 19 3h30

4 CV507 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

9 CV502 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

14 CV526 Organisation des ensembles immobiliers complexes (ASL - AFU - Union des syndicats) 7h

16 CV115 Les spécificités de la paie des gardiens et employés d'immeuble 7h

17 CV152 Optimiser la gestion et la répartition de l'énergie en copropriété 3h30

18 CV167 Gestion des conflits en assemblée générale 7h

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

22 CV130 Personnel d'immeuble : rôle et responsabilité du syndic en 10 exemples 3h30

22 CV024 Assemblées générales : maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques 3h30

23 CV068 La copropriété neuve sous l'angle du droit de la construction 2h

24 CV011 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

ADMINISTRATION DE BIENS

7 CV513 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

16 CV012 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

22 CV099 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

23 CV003 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

7 CV528 Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties 7h

8 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

12 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

14 CV159 GLI : les bonnes pratiques pour éviter les préjudices et développer votre chiffre d’affaires 3h30

16 CV002 Assurance, IRSI et gestion de sinistres 3h30

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

28 CV516 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 7h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Formations Unis.

NOVEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

TRANSACTION

3 CV547 Missions et responsabilités de l'agent commercial immobilier 7h

4 CV040 Savoir traiter les objections, même les plus fulgurantes 3h30

7 CV028 Les bonnes pratiques et astuces pour réussir sa prospection 3h30

8 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

9 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

10 CV512 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 7h

14 CV036 Le suivi et la négociation des mandats de vente : seconde chance ! 3h30

15 CV110 Réussir son implantation et son développement en intégrant le marketing immobilier 7h

16 CV103 Transaction et mandats : ce qu'il faut savoir 2h

17 CV545 L'avis de valeur, savoir évaluer un bien et rentrer de bons mandats 7h

25 CV034 Les 20 sources de rentrée de mandats 7h

30 CV149 Négociations immobilières : l'approche personnalisée pour booster vos ventes 7h

FISCALITÉ

7 CV162 Location nue / location meublée : un comparatif 3h30

8 CV018 Fiscalité des locations meublées 3h30

23 CV100 Tout savoir sur les régimes incitatifs 7h

30 CV105 La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux 3h30

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

8, 22 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

8 CV144 Rénovation énergétique en copropriété : méthodologie de projets 2h

8 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

15 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

16 CV143 Rénovation énergétique en copropriété : une approche terrain pour un projet global 
et cohérent 7h

18 CV109 Rénovation copropriétés : financement des travaux 3h30

24 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

RELATION CLIENTS

9 CV166 L'accueil physique, téléphonique et digital du client 7h

16 CV074 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 7h

21 CV165 Réseaux sociaux professionnels : assurer une présence efficace pour développer et fidéliser 
sa clientèle 7h

22 CV146 Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique et 
aides financières 3h30

23 CV141 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier 7h

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

4 CV127 Savoir recruter et intégrer un collaborateur dans les professions immobilières 7h

7 CV073 L'entretien professionnel obligatoire 2h

9 CV506 Managers : le télétravail dans la gestion immobilière - Organisation et communication 7h

17 CV518 Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entrepriseManager 
l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

18 CV168 Maîtriser et gérer les taches chronophages de l'immobilier 7h

URBANISME 18 CV006 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l’urbanisme 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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DÉCEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

8, 19 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

14, 22 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

15, 22 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

SYNDIC DE COPRO

2 CV161 DTG, PPT et PPPT : ce qu'il faut savoir 3h30

2 CV525 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 7h

6 CV114 Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel 7h

9 CV029 Le changement d'affectation et les demandes spéciales en copropriété 2h

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

13 CV502 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

14 CV066 La copropriété depuis la loi ELAN 7h

16 CV014 Missions et responsabilité du Syndic 3h30

21 CV511 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

22 CV507 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

ADMINISTRATION DE BIENS

5 CV102 Le bail d'habitation : Aspects réglementaires et pratiques 7h

6 CV101 Actualité du bail d'habitation 3h30

7 CV003 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

14 CV012 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

16 CV015 Réussir un état des lieux 3h30

21 CV513 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

21 CV004 Le bail commercial : approfondissement 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

6 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

8 CV002 Assurance, IRSI et gestion de sinistres 3h30

12 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

14 CV528 Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties 7h

19 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

TRANSACTION

6 CV027 Valoriser vos prestations pour fidéliser vos clients 3h30

7 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

9 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

9 CV039 Savoir obtenir plus d'offres d'achat et les faire accepter au vendeur 3h30

12 CV158 Gestion et optimisation des fichiers clients et prospects, vendeurs, acquéreurs, anciens clients 7h

16 CV155 Savoir « radiographier » ses clients vendeurs, acquéreurs et bailleurs : étape de la négociation 7h

FISCALITÉ
8 CV018 Fiscalité des locations meublées 3h30

16 CV163 Actualité de la fiscalité immobilière en transaction, gestion locative et copropriété 3h30

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

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

6, 13 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

6 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

7 CV143 Rénovation énergétique en copropriété : une approche terrain pour un projet global et cohérent 7h

9 CV133 Construction en bois : ce qu'il faut savoir 3h30

12 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

13 CV146 Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique et aides 
financières 3h30

22 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

RELATION CLIENTS
5 CV077 Mieux Communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients 7h

15 CV141 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier 7h

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

8 CV518 Manager l'humain pour retrouver l'efficacité et le mieux-être dans l'entrepriseManager l’humain 
pour retrouver l'efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

14 CV150 Collaborateurs dans l'immobilier : développez votre agilité et votre adaptabilité 3h30

URBANISME 9 CV006 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l'urbanisme 3h30
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Formations Unis.

LES PARCOURS MÉTIER 2022
Les 5, 7, 11 et 12 octobre

PA004 Parcours Assistant(e) de copropriété 21h
Ou les 2, 5 et 7 décembre

Les 31 oct. et 2 nov. PA009 Parcours assistant(e) de copropriété - Niveau avancé 14h

Les 8, 9, 12, 14, 15 septembre
PA005 Parcours Gestionnaire de copropriété 28h

Ou les 10, 17, 28 nov. et 1er déc.

Les 25, 26, 27 et 28 octobre PA007 Comptabilité de la copropriété - ce qu'il faut savoir pour démarrer 28h

Le 24 octobre PA001 Parcours Assistant(e) en location habitation 7h

Les 9 et 15 novembre PA002 Parcours Assistant(e) et gestionnaire gérance locative 14h

Les 12, 13 et 14 octobre PA006 Parcours Comptable en gérance locative 14h

Les 30 et 31 août PA008 Parcours Baux professionnels (commercial, professionnel et mixte : comment s'y retrouver ?) 14h

Pour vos collaborateurs : des parcours métier adaptés à l’activité professionnelle 
et l’acquisition des connaissances 

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

NB : Calendrier réalisé en avril 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. 

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)

unplus.fr

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

LES FORMATIONS PRÉSENTIELLES
Paris 12/09/2022 TR59 Urbanisme : droits des sols et de la construction 7h

Lyon 17/10/2022 TR56 Les 8 paliers du succès dans l'immobilier 7h

Paris 19/12/2022 TR54 Conseillers immobiliers, booster votre performance par le pilotage de votre activité 7h

PACK ALUR 14H
Les 6 et 10 octobre

PK001 Actualité de la copropriété
Ou les 6 et 8 décembre

Les 16, 23 et 28 septembre
PK003 Actualité de la gestion locative

Ou les 7 et 14 novembre

Les 14 et 19 décembre PK002 Actualité de la transaction immobilière

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr44

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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http://www.unplus.fr
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA004
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA009
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA005
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA007
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA001
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA002
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA006
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PA008
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PK001
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PK003
https://unplus.plateformef.com/formations?q=PK002
https://unplus.plateformef.com/formations?q=TR59
https://unplus.plateformef.com/formations?q=TR56
https://unplus.plateformef.com/formations?q=TR54


Pour vos collaborateurs : des parcours métier adaptés à l’activité professionnelle 
et l’acquisition des connaissances 

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

NB : Calendrier réalisé en avril 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. 

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)

unplus.fr

Le Groupe France EDL est présent partout en France depuis 2010, nous
accompagnons les professionnels de l'immobilier dans la réalisation d'états des
lieux informatisés, mais également en proposant un panel d'outils innovants. 

Préparez la période estivale, 
faites-vous accompagner par des experts en solution locative !

IL Y A FORCÉMENT UNE AGENCE FRANCE EDL PRÈS DE CHEZ VOUS !
 
 
 
 
 
 

contact@france-edl.fr
www.france-edl.fr

CLAC est une solution numérique
de dépôt et traitement des

dossiers de candidature à la
location.

Nos solutions numériques

EDLPRO est une application d'état des
lieux sur tablette avec plateforme de

suivi des dossiers.

Du temps gagné, nous gérons les rendez-
vous 
Une expertise de 57.000 états des lieux
réalisés en 2021 pour des ADB
Un service extranet simple d'utilisation 
Un chiffrage de dégradation complet 

État des lieux, pourquoi nous choisir ?

 
FRANCE EDL, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 528358617, 19 rue Cuvier 69006 LYON.

AMIENS  LILLE  VALENCIENNES  SARCELLES  NANTERRE  VERSAILLES  SEINE ET MARNE  
PARIS CENTRE  RENNES  MORBIHAN  YONNE  TROYES  DIJON  TOURS  POITIERS  BOURG EN BRESSE  CLERMONT

FERRAND  DROME  LYON  ANNEMASSE  BOURGOIN  BORDEAUX  VALENCE  GRENOBLE  AVIGNON  NICE 
 MONTPELLIER  SETE  TOULOUSE  BEZIERS  MARSEILLE  MARTINIQUE  GUYANE  LA REUNION 
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Votre contact :  Alexia PIZZALÉ
contact@unplus.fr
07.70.16.90.63
unplus.fr
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78 SESSIONS EN ENTREPRISE
ET PLUS DE 440 COLLABORATEURS FORMÉS.

ET VOUS ?

Ecrivez-nous !
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SUR-MESURE 
GARANTIS

Juridique

Comptabilité

Fiscalité

RH / Recrutement

Management
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Exercer votre métier nécessite d’être à jour de vos obligations de formation, indispensable 
pour obtenir ou renouveler votre carte professionnelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !
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Consultez les formations sur unplus.fr 

http://www.unplus.fr
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E X P E R T I S E ,
D I G I T A L I S A T I O N ,
M A N A G E M E N T ,
N O U V E A U X  A C T E U R S .

Générations  
Unis 

Palais BeaumontP A U  
14-15-16 décembre 2022
XIIIe congrès de l’Unis

https://www.unis-immo.fr/particulier/unis-et-moi/le-congres-unis-2022
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