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LA LOI 3DS et l’annonce de location d’habitation
Cette nouvelle loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS » concerne les propriétaires-bailleurs de
logements ainsi que les candidats locataires.
Elle comporte notamment des instructions supplémentaires concernant les annonces immobilières de bien mis à la location
d’habitation qui devront être mises en application dès le 1er juillet prochain.
Les mentions obligatoires au 1er juillet 2022, listées par un arrêté du 21 avril 2022, sont les suivantes :


le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de
la mention « par mois » et, s'il y a lieu, de la mention « charges comprises ». Ces mentions peuvent être abrégées en « /
mois » et « CC ».



le montant des charges récupérables et leurs modalités de règlement.



pour les biens situés dans les villes où s'applique le plafonnement du loyer, le montant du loyer de référence majoré
précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base
précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la
mention « complément de loyer ». Ces montants sont précédés de la mention « Zone soumise à encadrement des
loyers ». La taille des caractères du montant mentionné au 1° est plus importante que celle du loyer de référence
majoré, du loyer de base et du complément de loyer.



le montant du dépôt de garantie.



l'éventuel caractère meublé de la location.



la commune et l'arrondissement éventuel dans lesquels se situe le logement.



la surface habitable en mètres carrés.

COPROPRIETE

INDEXATION LOYERS

Peut-on contester une décision d’Assemblée Générale de copropriété ?
Oui, tout copropriétaire absent (sans pouvoir) ou ayant refusé la dite
résolution à le droit de contester cette décision dans un délai de 2 mois
après la réception du procès-verbal d’Assemblée Générale.
Pour cela, le copropriétaire pourra saisir le juge du Tribunal Judiciaire.
Toutefois, il ne faut pas tarder car même irrégulière, une décision
d’Assemblée Générale devient définitive si elle n’a pas été contestée dans
ce délai de 2 mois.
Elle ne sera donc plus susceptible de recours. Cette disposition a été
confirme par la Cour de cassation civile, Chambre civile 3, du 12 janvier
2022 (20-20.363)

L’indice de référence des loyers
d’habitation du 1er trimestre 2022 est de

133,93

(+2,48 %)

ACTUALITES DE L’UNPI 49
Notre Assemblée Générale 2022 aura lieu
Le mardi 24 mai à partir de 14H00
Salle Galilée ,12 allée de la Châtellenie,
SAINT JEAN DE LINIERES
49170 SAINT-LÉGER-DE-LINIERES
La convocation a été envoyée à tous les
adhérents.
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LE DOSSIER DU MOIS : Les garanties légales en matière de construction
À l'occasion de la réalisation de travaux de construction, ou, même, sans qu'il s'agisse d'une construction neuve, d'adjonction à un bâtiment existant
d'éléments complémentaires (par exemple un insert, une climatisation), le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire le client pour lequel les travaux sont réalisés par
les constructeurs dispose de garanties qui sont légalement prévues.
Elles permettent d'obtenir réparation des désordres qui surviennent après la réception.
La réception est l'acte formel (écrit) ou tacite (concrétisé par le paiement du prix et l'entrée en possession des travaux par le maître d'ouvrage) à partir duquel
les garanties légales commencent à courir pour la durée prévue pour chacune d'entre elles.
Ainsi, à compter de la réception, les garanties suivantes peuvent être mises en œuvre par le maître d'ouvrage :
 La garantie de parfait achèvement : il s'agit d'une garantie d'un an pendant laquelle le constructeur doit reprendre les désordres qui soit ont fait l'objet
d'une réserve au moment de la réception (d'où l'importance de bien mentionner sur le procès-verbal de réception tous les défauts apparents, car à défaut,
aucun recours n'est possible), soit ont été signalés par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, par écrit, dans le délai d'une année en question.
La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale ou de l'usage.
Attention, à défaut d'accord et de reprise des travaux dans ce délai d'une année, il faut absolument engager un procès avant la fin du délai d'un an. Un
courrier recommandé n'a aucun effet et ne permet pas de maintenir le délai au-delà d'un an.
 La garantie biennale de bon fonctionnement : il s'agit d'une garantie de deux ans des éléments qui sont dissociables de l'ouvrage, c'est-à-dire qui
peuvent être enlevés sans dommage de celui-ci, et qui ne fonctionnent plus. Elle est due par l'installateur de cet élément. Voici quelques éléments pour
lesquels la garantie de bon fonctionnement peut être mise en œuvre : un interphone, un chauffe eau mural, des doubles vitrages, des plaques électriques
de cuisson, un ballon d'eau chaude, des portes et des fenêtres, des gouttières et les crochets qui les soutiennent ...
On voit que les éléments en question sont nombreux.
Il ne faut pas laisser passer le délai de deux ans sans agir en justice, car après, l'action n'est plus recevable.
 La garantie décennale : c'est la garantie la plus connue, et qui permet de mettre en cause la responsabilité du constructeur si les désordres affectent la
solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L'entrepreneur doit obligatoirement être assuré pour permettre le paiement des travaux de
réparation correspondant à la garantie décennale, et il faut exiger de lui avant même le commencement des travaux une attestation d'assurance émanant
de son assureur.
Les désordres les plus fréquents qui sont couverts au titre de la garantie décennale sont les fissures affectant les cloisons, les plafonds et les façades, les
défauts de toiture qui laissent pénétrer l'eau et les intempéries dans la maison (problème d'étanchéité en général), les carrelages qui fissurent et deviennent
dangereux. Il peut aussi s'agir de l'effondrement de la construction, de fuite de canalisation enterrée ou encastrée dans un mur un plancher ou un plafond,
tous les problèmes qui peuvent être liés à l'isolation et la ventilation, si ces problèmes rendent le bien impropre à sa destination.
Le plus souvent, les désordres en question, en cas de contestation, donnent lieu à une expertise qui est ordonnée par le juge et qui permet de prouver en
particulier le caractère d'impropriété à destination et d'établir le coût des réparations nécessaires.
Enfin, en dehors des garanties qui viennent d'être évoquées, la responsabilité contractuelle des entreprises peut aussi être invoquée, à certaines conditions,
pour les désordres qui ne rentrent pas dans les catégories citées ci-dessus.
En pratique, en cas de désordres affectant des travaux qui ont été réalisés et à défaut d'accord rapide avec l'entreprise pour qu'elle les reprenne, il convient
de ne pas tarder à agir, car les délais ne doivent pas être expirés au moment d'agir en justice.
La vigilance et la réactivité s'imposent donc.

Maître Christophe BUFFET
Avocat spécialisé en Droit public et Droit immobilier,
Consultant UNPI 49
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