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Crédit d’impôt  

Une aide en cas d’abandon de loyers commerciaux ou professionnels 

Vous renoncez à un ou plusieurs mois de loyers afin d’aider votre locataire 

dans cette crise ? Sachez que vous pouvez bénéficier de la mesure exception-

nelle du crédit d’impôt qui est égal à 50 % de la somme totale des abandons 

ou renonciations de loyer. En savoir plus ici 

Copropriété Les mesures gouvernementales 

Afin de pallier aux restrictions mises en place face à la COVID-19, 

des mesures d’allègement et de simplification ont été prises con-

cernant les assemblées générales ainsi que les mandats des syn-

dics.  En savoir plus ici 

Ma PrimeRénov’ : 

Le coup de pousse des travaux énergétiques ! 

Propriétaire occupant ? Bailleur ? Syndic ? 

 

Vous souhaitez vous lancer dans des travaux énergé-

tiques ? Vous êtes peut-être éligible à l’aide de l’Etat 

« Ma primerénov’ » permettant de couvrir financière-

ment une partie de vos travaux. 

 

Cliquer ici pour en savoir plus. 

L’ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

Indice de référence des loyers : 

3ème trimestre 2020 (130,59) 

 

Changement de présidence de l’UNPI 49 : 

Suite à la démission de M. Marcel CRASNIER, un nou-

veau président a été nommé.  

M. Patrice VERNIER-ESNAULT est Président UNPI 49 

depuis juin 2020. 

 

Accueil du public dans nos locaux : 

La législasion ne nous permet d’accueillir qu’une seule 

personne à la fois dans nos locaux. 

Pensez à nous téléphoner pour réserver votre créneau. 

 

Fermeture pour les congés de fin d’année : 

Votre chambre UNPI sera fermée  

à partir du 24 décembre 2020 à 16h .  

Réouverture le 5 janvier à 14h00. 

Nous contacter : UNPI 49 - 13 rue du Haras 49100 ANGERS 

www.unpi49.org  // contact@unpi49.org // 02.41.87.42.52 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Vous désabonnez de la newsletter : cliquez ici 

https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_3a65fc029d5e4230a07d416eb13ca8ff.pdf
https://www.unpi49.org/copie-de-covid-bail-hab
https://www.maprimerenov.gouv.fr
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
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 DOSSIER DU MOIS : Visites des logements & COVID-19 

 Le déconfinement marque le retour des visites. Attention toutefois à respecter les con-
signes.  
 
Les visites de biens autorisés concerne uniquement les achats ou locations de rési-
dence principale. 

En amont des visites une sélection accrue des candidats devra être effectuée. Pour cela, une découverte candidat 

est vivement conseillée : demander le dossier de candidature au préalable afin de vous assurer que le dossier 

correspond aux critères de sélection (revenus, nombre de locataires, etc…). Les visites virtuelles au préalable sont 

vivement recommandée (photos, plans) 

 
Des modalités de déroulement de la visite doivent être établies et adressées par mail à tout candidat en 
amont de la visite. Elles devront rappeler les gestes barrières et la distance physique (modèle ici) il faudra égale-
ment fournir au candidat une attestation valant bon de visite mentionnant le jour et l'heure du rendez-vous.  
 
A défaut de respect de ces conditions les bailleurs devront refuser de procéder aux visites. Toutefois le bon 
sens vous suggère de prévoir du gel hydroalcoolique et quelques masques d'avance en cas d'oubli des candidats. 
 

La visite d’un bien vide : 

Une seule visite par demi-journée est autorisée et le logement doit être aéré 15 mins avant la première visite puis 

15 mins entre chaque visite. Le temps de visite sera limité à 30 mins maximum. Les visites groupées en présence 

de plusieurs candidats sont interdites. 

La visite d’un bien occupé : 

En complément des instructions de visite d’un bien vide, la visite d’un bien occupé nécessitera d'être encore plus 

vigilant notamment pour le respect des distances de sécurité. 

Si des surfaces ont été touchées (poignées de porte, fenêtres, meubles, murs, interrupteur de palier et boutons 

d'ascenseurs, etc...) elles devront être désinfectées par le bailleur (lingettes désinfectantes à prévoir).  

Au préalable, le bailleur devra obtenir l'accord ECRIT de l'occupant du logement à chaque visite (courrier, 

mail ou sms)  

Dans la mesure du possible, les visites doivent avoir lieu fenêtre ouverte. 

L’UNPI 49 
vous souhaite de bonnes fêtes  

de fin d’année. 

NOS CONSULTANTS 

sont à votre disposition 

Fiscalité : 

M. Marcel CRASNIER 

M. Gérard MECHINEAU 

Gestion locative : 

Mme Rosella GENTREAU 

Baux commerciaux : 

M. Alain MAECHLER 

M. Patrice VERNIER-ESNAULT 

Notariat : 

Me Laurence BRETIN 

Juridique : 

Me Christophe BUFFET 

Copropriété : 

Mme Aurore ROINE 

 

Sur RDV par téléphone ou par mail 

Nous contacter : UNPI 49 - 13 rue du Haras 49100 ANGERS 

www.unpi49.org  // contact@unpi49.org // 02.41.87.42.52 

Retrouvez plus d’informations sur notre site  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Vous désabonnez de la newsletter : cliquez ici 

www.unpi49.org 

Dans le menu « Espace Adhérent » 

Mot de passe : 2020UNPI 

EN SAVOIR PLUS 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Protocole%20-%20visites_sans_interm%C3%A9diation.pdf
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.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Protocole%20-%20visites_sans_interm%C3%A9diation.pdf

