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LA QUESTION DU MOIS : 

LES ACTUALITES DE L’UNPI 49  

 L’Assemblée Générale 2021 de l’UNPI 49 aura lieu le 19 

novembre 2021. Chaque adhérent recevra une convocation 

prochainement. 

 

 Rencontre entre M. le Préfet : M. Pierre ORY, le Président 

UNPI49 : M. Patrice VERNIER-ESNAULT et le Vice-Président 

UNPI49  :  M. Alexis LAGARDE le 6 octobre 2021. 

 

 Rappel : quelques places restent disponibles pour les ateliers 

de l’UNPI 49 --> ICI 

Une copropriété peut-elle est gérée sans syndic ? 

 

Selon l’article 17 de la loi de 1965, la présence d’un syndic est obligatoire dans toute 

copropriété. Ce syndic peut être professionnel ou bénévole. Toutefois, il est possible de se 

passer de syndic lorsque la copropriété a opté pour la forme d’un syndicat coopératif. Le 
syndicat coopératif (art 17-1 loi du 10 juillet 1965) repose sur la participation active des 
copropriétaires.  Plusieurs conditions sont à remplir : 

 

 La constitution d’un conseil syndical est obligatoire  

 Le président du conseil syndical assume alors la fonction de syndic (président-syndic) 

 L'assemblée générale, en même temps qu'elle désigne le conseil syndical, doit désigner 

un contrôleur des comptes de la copropriété, lequel doit faire état de sa mission 

chaque année.  

PLUS D’INFORMATIONS ICI 

La responsabilité civile d’une entreprise est une 

garantie prise par le professionnel qui couvre pendant 

un  délai de dix ans la réparation de ses travaux 

défectueux.  

la Cour de cassation (Cass. Civ 3, 10.6.2021, Q 20-

16.837) a rappelé que ce délai de garantie ne pouvait 

être prorogé même si l’entreprise a reconnu sa 

responsabilité.  

GARANTIE DECENALE 

Le délai de responsabilité ne peut être étendu. 

NOUVEAUTE IMPOT.GOUV 

Gérer vos biens immobiliers : un nouveau service en ligne pour les 

usagers propriétaires. 

 

Depuis le 2 août 2021,  tout usager propriétaire, qu’il soit un particulier ou 

un professionnel (personne morale), peut désormais, à partir de son espace 

sécurisé sur impots.gouv.fr, consulter l'ensemble de ses biens bâtis sur le 

territoire ainsi que leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces, 

numéro de lot…).  

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/les-formations
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658820?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDeci
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658820?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDeci


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. 

L’ESPACE ADHERENT UNPI 49 

Bouton « Espace Adhérents » dans le 

menu en haut  

 

 

www.unpi49.org 
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DOSSIER DU MOIS :  

Accès à la simulation 

ACCES AU SITE VISALE 

LE CALENDRIER DES NOUVELLES MESURES DU DPE  
 

 

 

A compter du 1er juillet 2021 

 

 Méthode de calcul unifiée pour tous les logements, en éliminant la méthode dite « sur facture » : il s'appuie uniquement sur les 
caractéristiques physiques du logement. Le calcul intègre également de nouveaux paramètres : consommations énergétiques en 

matière d'éclairage, de ventilation, nouveaux scénarii météo ou encore phénomènes thermiques plus précis comme l'effet du vent 

sur les murs extérieurs.  

 Dans le cas d'un logement collectif (notamment en copropriété), il est possible de ne faire réaliser qu'un seul DPE pour l'immeuble 
qui profitera à tous ses propriétaires mais il est conseillé au copropriétaire ayant fait des travaux supplémentaires pouvant 

influencer la classe énergétique de façon positive de faire son propre DPE. 

 Le DPE devient opposable et le propriétaire engage sa responsabilité auprès du locataire ou de l’acheteur. 

 Sa présentation évolue pour faire apparaître le montant théorique des factures énergétiques et apporter des informations 
complémentaires. 

 Les étiquettes énergie du DPE sont exprimés par des seuils calculés en fonction de deux facteurs : l'énergie primaire mais 
également les émissions de gaz à effet de serre. Un logement est donc classé sur l'échelle de classe énergétique (de A à G) sur un « 

double-seuil ». Sa plus mauvaise performance, en énergie primaire ou en gaz à effet de serre, définit la classe du logement.  

 

La durée de validité générale reste de 10 ans. Des dispositions particulières sont prises pour réduire la durée de validité des 
diagnostics réalisés avant la date du 1er juillet 2021 : les diagnostics entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides 
jusqu'au 31 décembre 2022 et ceux entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024. 

 
Trois éléments devront être affichés sur les annonces immobilières à compter du 1er janvier 2022 :  

l'étiquette énergie, l'étiquette climat et l'estimation de la facture théorique annuelle.  

 

Le cas du DPE Vierge : 

Le propriétaire d’un logement doit désormais obligatoirement fournir les informations nécessaires au diagnostiqueur concernant le 
logement, et ce, quelle que soit l’année de construction du bâtiment. Les étiquettes « vierges » sur les DPE réalisés depuis le 1er juillet 
2021 ne sont donc plus possibles pour les logements construits avant 1948, ni même en l’absence de relevés de consommation fournis.  
Il est donc vivement conseillé de refaire le DPE afin de connaître son étiquette énergétique avant une location ou une vente afin 
d’éviter tout recours ultérieur. 

 
A compter du 1er janvier 2022  

Pour les logements classés F et G, l’acte de vente ou le contrat de location devra mentionner l'obligation de réaliser des travaux 

permettant de rendre cette consommation énergétique primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an 

(classe E ou moins) avant le 1er janvier 2028. 
A compter du 1er janvier 2025  

interdiction de location pour tous les logements classés G qui seront considérés comme indécents. 
 
A compter du 1er janvier 2028  

interdiction de location pour tous les logements classés F et G qui seront considérés comme indécents. 
 
A compter du 1er janvier 2034  

interdiction de location de tous les logements classés E, F et G qui seront considérés comme indécents. 
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RAPPEL : FIN D’UN BAIL COMMERCIAL  

Au moins 6 mois avant la fin du bail commercial 3/6/9 (soit 9 ans), le bailleur, 

en respectant les modalités prévues par la loi, peut : 

 

 proposer le renouvellement avec des modifications 

 refuser le renouvellement sans motif particulier mais avec une lourde 

indemnité d’éviction prévisible. 

 refuser le renouvellement en invoquant un motif légitime, ce qui lui 

évitera le paiement de l'indemnité d'éviction 

 

Sans action du bailleur, le bail sera renouvelé tacitement avec les mêmes 

conditions que celles prévues initialement. 

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
https://www.visale.fr/
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb



