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COPROPRIETE 

Nouvelle ordonnance 
 

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, qui met en place le passe 

vaccinal, comporte également des mesures sur la copropriété. 

 

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 est donc une 

nouvelle fois modifiée (par l’article 9 de la loi du 22 janvier 

2022). 

LES ATELIERS DE L’UNPI 49 : RAPPEL places disponibles 

Nouvelles dates disponibles 

 

 Le 3 mars 2022  Le dossier du locataire et le congé 

 Le 7 avril 2022  Litiges et procédures 

 Le 5 mai 2022  La rédaction du bail et ses annexes 

 Le 2 juin 2022  L’état des lieux et le dépôt de garantie 

 

 

Participation financière : 30 € par adhérent par atelier 

Les ateliers ont lieu de 15H à 17H 

Réserver un atelier 

Plus d’informations 

NOUVEAU CONSULTANT  

Demander un rendez-vous 

FIN D’ECHEANCE ET DPE 

 

 

Si vous avez fait réaliser entre le 1er juillet 2021 

et le 1er novembre 2021 un Diagnostic 

Performance Energétique pour un logement 

construit avant 1975 et qu’il a été classé en D, E, 

F ou G, vous devez avant le 31 mars 2022 

prendre contact avec le diagnostiqueur pour 

qu’il réédite gratuitement un nouveau DPE. 

Permanence de Me BONNEVIALLE, huissier de justice 
 

Besoin de conseils avant de lancer une procédure ? Vous 

ne savez pas si vous devez allez plus loin suite à un litige 

avec votre locataire ?  

 

Venez demander conseil à notre huissier conseil lors de 

ses permanences sur rendez-vous le mercredi matin. 

 

Les premières consultations ont été un vrai succès. 
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LE DOSSIER DU MOIS : Le nouveau DPE et l’interdiction de louer 

Faut-il vendre les passoires thermiques ? Approche à l’examen des règles fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

L’exigence des travaux sur les « passoires thermiques » a pour effet de rendre déficitaire le résultat net foncier de l’année de 

réalisation des travaux, en raison du volume des travaux, notamment en catégorie G et F. 

 

Rappel des règles : 

1.  Le déficit catégoriel généré par des travaux, constaté au niveau des revenus fonciers (location vide : somme algébrique des 

 résultats locatifs) est imputable à hauteur de 10700 € sur le revenu global imposable de l’année de réalisation du déficit. 

 L’excédent éventuel est reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes. 

 

2 . L’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global n’est acquise que si le contribuable continue de louer pendant 3 ans, 

 soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit l’imputation. Cette règle s’applique aux associés des SCI relevant de 

 l’impôt sur le revenu (conservation des parts 3 ans) ainsi qu’aux dispositifs de défiscalisation (Pinel, Duflot, Scellier, etc…) 

 A défaut de respect du délai de 3 ans, les déductions des travaux sont remises en cause par le fisc. 

 

Conséquences économico-fiscales :  

Du fait de la hausse des prix des matériaux, de la difficulté pour les entreprises du bâtiment à recruter du personnel et de la 

difficulté à monter les dossiers ANAH, dans un contexte d’insuffisance de crédits aux 2 délégataires du 49 (Angers Loire 

Métropole et Département) il pourra s’avérer difficile d’engager les travaux d’améliorations énergétiques pour la catégorie G dont 

le volume des travaux est le plus important. 

La vente peut donc s’envisager, surtout pour les logements individuels non compris dans un immeuble appartenant à un même 

propriétaire. 

Pour les catégories F et E, les propriétaires qui le peuvent, même en empruntant, ont sans doute intérêt à conserver leurs biens et 

à les améliorer en continuant à louer 3 ans au minimum. 

 

L’optimisation fiscale à prendre en compte est la suivante : 

 
 déduction des travaux en revenus fonciers (= location vide) TVA à 5,5% pour l’isolation et 10% pour les autres travaux 

d’habitation. 
 
 prolongation du délai de détention permettant la diminution des plus-values fiscales lors de la revente éventuelle. 
 - impôt sur le revenu 19% jusqu'à 22 ans de détention, 
 - prélèvements sociaux 17,2% jusqu'à 30 ans de détention  
 En principe, les travaux déduits dans la catégorie des revenus fonciers ne sont pas déductibles pour la  détermination des 
 plus-values. L’exonération des plus-values est complète au bout de 30 ans de détention du bien. 
 
 En matière d’I.F.I (impôt sur la fortune immobilière), l’emprunt pour travaux est déductible de l’assiette de base taxable. 
 
 
            Marcel CRASNIER 
            Consultant fiscaliste UNPI 49 

PROTECTION JURIDIQUE GENERALI 

Accéder aux informations 

Si vous avez souscrit à la protection juridique bailleur 

GENERALI, retrouvez toutes les informations ainsi que les 

coordonnées pour contacter l’aide juridique grâce au lien ci-dessous. 
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