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Les bailleurs doivent signaler le départ de leurs locataires 

En cas de départ du ou des locataires, il incombe au 

propriétaire d’actualiser son contrat de cautionnement, via 

son espace personnel en ligne. 

COPROPRIETE 

AIDES ENERGETIQUES 

Accès à la simulation 

LES ACTUALITES DE L’UNPI 49 : FERMETURE 

Votre chambre UNPI 49 sera fermée pour le pont de 

l’ascension le jeudi 13 mai et  le vendredi 14 mai 2021. 

  Connaître sa quote-part par rapport à la copropriété. Un copropriétaire dont le bien représente 50/1000 de la copropriété aura 

proportionnellement moins de charges qu’un copropriétaire dont le bien représente 400/1000. Plus le bien est grand et plus la 

quote-part est importante. 

 

 Connaître le budget moyen annuel de la copropriété. L’impact ne sera pas le même pour vous si la copropriété a besoin de 

3000 € ou de 10 000 € pour fonctionner correctement. D’autant plus si votre quote-part est importante et/ou s’il y a peu de lots 

dans la copropriété.  

 

 Faire le point sur les travaux. En prenant connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble, qui est le document listant 

l’ensemble des travaux faits jusqu’à maintenant et leurs dates de réalisation, ainsi que des derniers procès-verbaux 

d’Assemblées Générales mentionnant éventuellement des travaux à venir ou des travaux refusés mais qui pourraient être 

reproposés rapidement. 

 

 Vérifier si les impayés représentent plus de 20% des charges de la copropriété en regardant les arrêtés de comptes et les 

budgets votés qui sont des documents remis à l’acquéreur avec le projet de compromis. Si le montant est élevé cela pourraient 

avoir des conséquences importantes dont des problèmes dans le paiement de travaux futurs voir l’annulation de travaux de 

maintenance non urgents, des frais de procédure, etc… sans compter que cela peut découler d’une mauvaise gestion du syndic. 

 

 Faire attention au solde du vendeur grâce à l’état daté car ce dernier pourrait mentionner un solde débiteur qui serait à votre 

charge si non régularisé avant la vente. Vérifiez également le montant du fonds travaux ALUR versé pour le lot que vous 

prévoyez d’acheter. En cas de gros travaux, ces fonds permettront le règlement d’une partie du montant à votre charge. 

 

Et n’oubliez pas que les consultants de l’UNPI 49 restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches d’acquisitions 

immobilières. 

 

GARANTIE VISALE 

ACCES AU SITE VISALE 

LE LIEN POUR CONNAITRE VOS AIDES 

 

Vous avez un projet de rénovation ou 

d’amélioration ?  

Vous pourriez peut-être bénéficier d’aides 

gouvernementales.  

Pour le savoir accédez au site de simulation de 

l’Etat grâce au lien ci-dessous : 

Comment évaluer les charges et travaux d'une copropriété  

avant d'acheter un bien ?  

 

Acheter en copropriété c’est aussi accepter de supporter des travaux et procédures 

validés par l’ensemble des copropriétaires en Assemblée Générale. C’est pourquoi, 

l’acquéreur doit être vigilant quant à la situation de la copropriété au moment de son 

achat. 

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.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
https://www.visale.fr/
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 DOSSIER DU MOIS :  

Comment augmenter le loyer d’un locataire d’un bien  

d’habitation ? 

Que le locataire soit entré dans les lieux depuis plusieurs années ou depuis 

un an, le bailleur est soumis à des règles précises et doit veillez à toujours 

les respecter : 

Le principe de calcul : 

Le loyer actuel sans les charges est multiplié par le nouvel indice puis le montant trouvé est divisé par l’indice de l’année précé-

dente selon le trimestre indiqué dans le bail initial. 

 

Exemple avec un loyer de 500 € et des indices basés sur les 1er trimestres (ici 2021 et 2020) : 

500 x 130,69 / 130,57 = 500,459... € 

Le montant du nouveau loyer est de 500,45 €. Attention, vous ne pouvez pas arrondir au centime supérieur du montant trouvé. 

 

Le cas du loyer non augmenté régulièrement :  

Depuis la loi ALUR, vous ne pouvez plus appliquer d’effet rétroactif supérieur à un an sur les indices quand vous n’avez pas 

augmenter le loyer régulièrement ou même jamais depuis l’entrée du locataire. Pour les montants, aucune rétroactivité n’est 

acceptée. Il vous faudra donc toujours prendre comme référence les deux derniers indices connus correspondant au même 

trimestre que celui indiqué dans votre bail initial.  

 

Exemple 1 :  

Locataire entré dans les lieux en 2016 avec une révision du loyer basé sur le 2ème trimestre 2016 (125.25) 

Le bailleur ne pourra pas prendre ce trimestre en référence dans le calcul mais les deux derniers « 2ème trimestre » connus : 

2ème trimestre 2019 (129.72) et 2020 (130,57) 

 

Calcul : 500 € x 130,57 / 129,72 = 503.276… € 

Vous pourrez donc pratiquer une augmentation de 3,27 € soit un loyer hors charges de 503,27 € 

 

Exemple 2 :  

Locataire entré dans les lieux en 2016 avec une révision de loyer basé sur le 3ème trimestre 2016. Le bailleur avait fait l’aug-

mentation en 2017 uniquement et le loyer actuel est de 504,50 €.  

Le bailleur ne peut pas reprendre à partir de 2017 mais bien uniquement les deux derniers indices « 3ème trimestre » connus : 

3ème trimestre 2019 (129,99) et 2020 (130,59) 

 

Calcul : 504,50 x 130,59 / 129,99 = 506,828… € 

Vous pourrez donc pratiquer une augmentation de 6,82 €  soit un loyer hors charges de 506,82 € 

L’ESPACE ADHERENT UNPI 49 

Bouton « Espace Adhérents » dans le 

menu en haut  

www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2021PI 

DATES DECLARATIONS REVENUS 2020 
 

Revenus : 2042, 2044, etc … 

Déclaration papier ………………………………..> 20 mai 2021 minuit 

Déclaration en ligne ……………………………..> 1er juin 2021 

 

SCI : 2072 

Déclaration papier des revenus de la SCI …> 4 mai 2021 

Déclaration en ligne de la SCI …………………..> 19 mai 2021 

Tous les indices ici 
Pour calculer l’augmentation du loyer de votre locataire d’un bien 

d’habitation, cliquez sur le lien à droite pour retrouver tous les indices 

OBLIGATIONS LEGALES 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.unpi49.org/les-indices-immobiliers

