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LES ACTUALITES DE L’UNPI 49 

REPORT // LOI RESILIANCE et CLIMAT 

L’article 158 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 rend 

obligatoire la réalisation d'un audit énergétique pour les ventes de 

maisons individuelles et immeubles en monopropriété classés F ou 

G 

dont la promesse de vente ou, à défaut, l'acte de vente, est signé à 

partir du 1er janvier 2022 ; cet audit énergétique doit être 

communiqué au potentiel acheteur dès la « première visite de 

l’immeuble » (article L.271-4 du Code de la construction et de 

l’habitation). 

 

Cette même obligation concerne les ventes de maisons individuelles 

et immeubles en monopropriété : 

 

- classés E à compter du 1er janvier 2025 

- classés D à compter du 1er janvier 2034 

 

Le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 avait reporté au 1er septembre 

2022 l’obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les  

logements visés précédemment classés F ou G. 

 

Cette date est de nouveau décalée au 1er avril 2023 par le décret n° 

2022-1143 du 9 août 2022. 

Mon locataire me demande de réparer 

un interrupteur électrique . A qui cette 

charge incombe t’elle ? 

 

Il convient de rappeler à votre locataire que 

le décret n°87-712 du 26 août 1987 fixe la 

liste des réparations et charges incombant 

au locataire. 

 

Le remplacement d’un interrupteur 

électrique fait parti des éléments à la 

charge du locataire. 

 

Si l’élément en question n’est pas lié à une 

usure mais à une dégradation du locataire 

alors la réparation reste à sa charge sans 

tenir compte du décret. 

 

Cependant, le bailleur peut faire preuve de 

souplesse notamment pour conserver de 

bonnes relations avec ses locataires et 

décider de prendre en charge des 

réparations qui,  normalement, devraient 

être exécutées par le locataire à ses frais. 

 

L’UNPI 49 vous propose la liste détaillée du 

décret sous forme d’un document au tarif 

unitaire de 2€. Ce document pratique et 

essentiel vous permet de réagir rapidement 

face aux interrogations d’un locataire. 

Décret relatif aux charges locatives 

Les RDV de l’UNPI 49  
Thème : La fiscalité des meublés 

 

Mardi 20 septembre de 18H00 à 20H00 

 

Cité des Associations  

58 bd du Doyenné à Angers 

LA QUESTION DU MOIS 

Rendez-vous 
 

Notre Président, M. Patrice VERNIER-ESNAULT et notre Vice-

Président, M. Alexis LAGARDE rencontreront Mme la Présidente du 

Conseil Départementale, Mme Florence DABIN le 11 octobre 

prochain à son cabinet afin d’évoquer ensemble les mesures 

récentes et préoccupantes concernant l’immobilier. 

Vous pourrez y consulter des 

actualités, obtenir des modèles de 

documents, avoir accès aux archives 

de nos communications et bien 

plus encore. 

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.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006066148/
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LE DOSSIER DU MOIS 

Le plan pluriannuel de copropriété 

Le plan pluriannuel est donc un calendrier des travaux à venir dans les 10 ans et qui doit être mis à jour par période 

décennale.  

 

Toutefois, il est possible de ne pas avoir à mettre en place ce plan si un diagnostic technique global a été réalisé et 

qu'il indique qu'aucun travaux n'est à prévoir dans les 10 ans à venir. Cette mesure s'applique tant que le diagnostic 

technique global (DTG) est valide. 

 

Ce document comporte les informations suivantes : 

 

 la liste des travaux de rénovation du bâtiment ainsi que leur priorisation 

 les attentes en termes de performances à la suite des travaux notés dans le PPT 

 la planification des travaux sur 10 ans 

 le montant approximatif des travaux 

 

Ce plan pluriannuel se fait grâce à une analyse du bâtiment (audit énergétique) ou un diagnostic technique global 

(DTG) parfois le DTG peut être obligatoire en plus de l'audit comme par exemple un immeuble placé en procédure 

d’insalubrité par le syndic. 
 

Le texte de loi précise que la décision doit être ajoutée à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale mais 

aussi qu'un professionnel doit être désigné lors de cette AG pour la rédaction du plan pluriannuel de travaux. Pour 

l'instant les caractéristiques du professionnel habilité à le faire ne sont pas connues et un futur décret précisera les 

choses. 

 

Tous les travaux qui résultent de ce plan devront être votés à l'article 25 (majorité absolue) lors des Assemblées 

Générales. 

 

La mise en place de ces nouvelles obligations se fera en plusieurs étapes :  

 

 1er janvier 2023 -> toutes les copropriétés de plus de 200 lots 

 1er janvier 2024 -> toutes les copropriétés entre 51 et 200 lots 

 1er janvier 2025 -> toutes les copropriétés de 50 lots ou moins. 

 

Un fond financier serait alimenté par une cotisation annuelle obligatoire pour chaque copropriétaire. Le montant 

doit être au minimum de 2,5% par rapport au montant des travaux prévus dans le plan et ne doit pas être non plus 

inférieur à 5% du budget annuel prévisionnel de la copropriété. En revanche il peut être voté un montant supérieur. 

Enfin, les coûts de réalisation de ces différentes mesures doivent être pris en priorité sur les sommes résultant du 

fond travaux ALUR. 

La loi résilience et climat (partie V) 

Dans le cadre de la loi Résilience et Climat adoptée en août 2021, les 

copropriétés de plus de 15 ans seront obligées de mettre en place un plan de 

travaux pluriannuel . Pour précision, cette loi régit également les obligations 

concernant la mise en place de bornes de recharge électrique et les nouvelles 

obligations du DPE (diagnostic de performance énergétique) entre autres 

mesures. 

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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

