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ACTUALITES DE L’UNPI 49 

TITRE 

Le locataire a laissé les clés et est parti. Que dois-je faire ? 

Fermeture congés fin d’année 
 

Nos bureaux seront fermés : 

du  26 décembre 2022 

au 2 janvier 2023 inclus. 

 

Nous vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

L’équipe UNPI 49 

RENOUVELLEMENT COTISATION 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le courrier de renouvellement de la cotisation 

UNPI sera envoyé par voie postale en décembre. 

 

Le paiement en ligne sera disponible à partir  

du 2 janvier 2023 grâce au lien ci-dessous ou 

directement sur le site internet. 

Les RDV de l’UNPI 49 
 

Prochaine date  

Mardi 10 janvier 2023 

De 18h00 à 20h00 

 

Thème  

 

Compromis ou promesse  

unilatérale de vente ? 

Les pièges à éviter. 

 

Présenté par Me Christophe BUFFET 

Avocat 

 

 

S’INSCRIRE Règlement en ligne 

QUESTION DES ADHERENTS 

Le locataire vous a remis les clés en main propre, a laissé les clés dans la boîte aux lettres 

ou sur la porte sans qu’un état des lieux contradictoire n’ait été établi ? 

 

Dans ce cas, vous ne pouvez légalement pas reprendre votre logement qui pourrait 

être considéré comme une violation de domicile.  

 

Il y a abandon du logement (dit départ à la cloche de bois) lorsque le locataire et les 

autres occupants du logement semblent être partis définitivement sans avertir le bailleur. 

 

En effet, seul l’état des lieux contradictoire (= signature des deux parties) ou par voie d’huissier permet de justifier du 

départ réel du locataire et donc de la cession du bail.  

 

La première démarche est éventuellement de contacter immédiatement le locataire pour l’informer que le bail est toujours 

en cours d’exécution tant que cet état des lieux contradictoire n’est pas fait et convenir avec lui de venir le plus rapidement 

possible pour régulariser la situation. 

 

Si le locataire ne répond pas, refuse ou vous propose un délai trop long, il convient de mandater un commissaire de justice 

qui viendra constater que le logement est vide et que les clés ont été laissées sur place. Puis ce dernier saisira le juge pour 

obtenir la résiliation du bail. 

 

Nous vous rappelons que Me Ludovic BONNEVIALLE, commissaire de justice (nouveau terme pour les huissiers de justice) 

tient une permanence une fois par mois sur rendez-vous à l’UNPI 49 pour toutes les questions et litiges à ce sujet. 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.unpi49.org/rdv-unpi
https://www.unpi49.org/cotisation2023


L’ESPACE ADHERENT  

UNPI 49 

www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2022PI49 
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FISCALITE 

TEXTE 

Annuaire des professionnels de la rénovation énergétique en 

France. 

 

Le lien ci-dessous vous permet d’accéder à l’annuaire des entreprises 

certifiées RGE approuvées par l’Etat. Les recherches peuvent être 

ciblées par zone géographique, nature de l’activité de l’expert etc… 

Vous accédez ainsi aux coordonnées complètes du professionnel. 

DPE et RENOVATION ENERGETIQUE  

SONDAGE FEDERATION 

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation décalée de 2 ans. 

 

L’article 146 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 a défini le cadre de la 

révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dont les résultats doivent, 

en principe, être pris en compte pour la première fois dans les bases 

d’imposition de 2026. 

 

Ce calendrier sera décalé de 2 ans. En conséquence, les résultats de la révision 

seraient intégrés pour la première fois dans les bases d’impositions de 2028 

avec comme date de référence pour les nouvelles valeurs locatives le 1er janvier 

2025 (au lieu de 2023). 

IMPRIMES 

Nouveautés concernant l’état des risques et pollutions 

 

Le décret n°2022-1289 paru au Journal officiel du 5 octobre 2022 modifie le 

contenu de l’état des risques et les conditions de transmission de cette 

information lors des transactions immobilières. À compter du 1er janvier 

2023, l’état des risques devra : 

 

 Etre présenté lors de la visite des biens situés dans une zone 

concernée par un risque.  

 

 Intégrer l’information sur le recul du trait de côte. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez éditer un état des risques et 

pollutions de façon simplifiée et gratuitement grâce à l’adresse du bien mis 

en location ou en vente en utilisant le lien ci-dessous. Il suffira ensuite de 

l’imprimer et de le joindre aux annexes. 

Accès au sondage 

INFORMATIONS DIVERSES 

Vous êtes propriétaire d'un ou 

plusieurs locaux d’habitation ou 

de commerce ?              0000 

 

Afin de suivre l'évolution des 

paiements des loyers et pour 

pouvoir partager la tendance 

actuelle au Ministre du logement, 

Olivier Klein, la Fédération UNPI 

vous interroge afin d’avoir un 

bilan depuis le mois de septembre 

2022.  

Accéder à l’ERP en ligne 

ANNUAIRE 

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
http://r.unpi.fr/mk/cl/f/JnK25pHVq3QkkicCDxPA7V3kcYAVSwi3WHDUKSioX6i3h85JgCacB0zE__BSb7vFO-Oi4Uo9LMhIQ4mONKh2Zt-gRc4kKW-_74Y_OUrD5FO5jWzoGCODGmozNWlzgsQuSJbZ4d1p0I6OjLP6YjGbaNAd3CH1JBezkEgdWHkFp0LvkIjCtXra179ouUQ6hLxHDEkv6m_V
https://errial.georisques.gouv.fr/#/
https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

