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LA QUESTION DU MOIS : 

Lancement de France Rénov’ 
Ce nouveau service qui sera disponible dès le 1er janvier 2022, permettra d'informer, de 

conseiller et d’accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation. A cet effet, 

les particuliers pourront demander de l’aide par téléphone au 0 808 800 700 , sur le site 

web france-renov.gouv.fr ou en se déplaçant à l’un des 450 guichets disponibles en 

France. 

Nouveau DPE 

NOUVEAU SERVICE DE L’ETAT : 

Les animaux de mon locataire dégradent le bien. Que puis-je faire ? 
 
 
Rappel de la loi de 1989 :  
« Dans le cadre d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, le locataire 
a l’obligation d’user paisiblement du bien, de ne pas le dégrader et d’y effectuer 
toutes les réparations locatives. »  
 
 
Dans les faits : 
Si les animaux du locataire dégradent le bien, ce dernier est responsable des 
dégradations et doit en assumer les réparations pour rendre le bien dans le 
même état que lorsqu’il lui a été confié. 
 
Toutefois, le bailleur ne peut pas intervenir tant que le locataire est en place dans 
le logement puisqu’il n’est pas censé y entrer (violation de domicile). C’est donc 
lors de la sortie du locataire que les dégradations pourront être constatées.  
 
Comme le prévoit la loi, le locataire devra au moment de son départ restituer le 
logement dans le même état que celui noté sur l’entrée dans les lieux d’entrée.  
 
Les dégradations causées par lui ou ses animaux, pendant qu’il occupait le 
logement, sont de sa responsabilité et doivent être réparées.  
 
Si le locataire n’a pas redonné les lieux dans un état identique alors les 
dégradations devront être mentionnées sur l’état des lieux de sortie et le bailleur 
pourra procéder à la retenue des sommes nécessaires sur le dépôt de garantie 
afin de procéder à la remise en état en justifiant les sommes par des factures ou 
des devis.  
 
Si le dépôt de garantie ne suffit pas, le bailleur pourra demander le complément 
au locataire. 
 
 
En attendant la sortie du locataire : 
 
Il est possible pour le propriétaire de prendre contact verbalement avec son 
locataire ou de lui adresser un courrier recommandé avec demande d’avis de 
réception en lui rappelant son obligation de répondre des dégradations causées 
pendant la durée du contrat de location.   

Plus d’informations 

La période de la trêve hivernale a 

débuté.  

 

Elle s'applique du 1er novembre 2021 

au 31 mars 2022.  

 

Durant cette période, l'expulsion du 

locataire de son logement ne peut pas 

avoir lieu, elle est reportée. 

 

En revanche il est possible de mener les 

actions en justice comme une 

assignation pour non paiement des 

loyers. Une expulsion peut être actée 

par le juge et elle sera mise en place 

une fois la période hivernale passée.  

TREVE HIVERNALE 

Les propriétaires pourront demander à 

leur diagnostiqueur la réédition du 

diagnostic performance énergétique 

gratuitement selon les conditions 

cumulatives suivantes : 

 
 DPE réalisé entre le 1er juillet 2021 et 

la date des rectificatifs  
 
 Immeuble de 1975 ou antérieur 
 
 Classement défavorable non justifié 

(E, F ou G) 
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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 

Mot de passe  UN2021PI 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE L’UNPI 49 :  

Accès à la simulation 

LES ACTUALITES DE L’UNPI 49  

L’UNPI 49 sera fermée 

pour les congés de fin d’année 

  

du jeudi 23 décembre 2021 à 18H00  

jusqu’au mardi 4 janvier à 10H00. 
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Cette année l’Assemblée Générale de l’UNPI 49 s’est tenue physiquement et en 

présence de M. Christophe DEMERSON, Président Fédéral. 

A cette occasion ce dernier a pu retracer les grandes lignes des actions menées par la 

Fédération pour défendre les propriétaires immobiliers cette année. 

 

Son allocution a été suivi d’une conférence donnée par Mme Marie-Isabelle LEMIERRE 

représentante de l’ANAH. Il a été rappelé le principe des conventionnements avec et 

sans travaux proposés par l’organisme ainsi que les détails de l’aide MAPRIMRENOV’ 

pour un accès plus facile à la rénovation énergétique. 

 

En préalable à l’Assemblée Générale, ont pu s’exprimer des professionnels sur le sujet 

des rénovations énergétiques : 

 

 Intervention de M. Fabrice BERTAY de la société SORENOV afin de présenter la 

faisabilité des travaux de rénovation. 

 Intervention de M. Nicolas CAROFF de la société de diagnostics AADENA pour 

faire un point sur les nouveaux critères du DPE bien que ceux-ci soient 

certainement encore provisoires. 

 Intervention de M. Thomas PIVERT de la société de courtage FINANCE CONSEIL 

afin de détailler les bases d’acceptation des financements (travaux, travaux de rénovation et acquisitions) en fonction de 

la règlementation. 

 Intervention de M. Denis LAPOTRE agent GENERALI pour présenter son offre de Protection Juridique Bailleur pour tous 

nos adhérents (plus d’informations ici). La souscription est à valider en option sur le bulletin de cotisation 2022. 

 

Le Président a ensuite rendu un vibrant hommage à M. Marcel CRASNIER, Président démissionnaire en juin 2020. 

 

Assemblée Générale : 

 

 Le rapport moral et d’activité a été adopté à l’unanimité. 

 Le rapport financier 2020 et le budget 2021 ont été adoptés à l’unanimité. 

 Le mandat d’administrateur de Me Christophe BUFFET a été renouvelé. 

 Une nouvelle administratrice Mme Sophie BOTTU, a été élue. Nous sommes heureux de l’accueillir. 

 Le Conseil d’Administration propose aux adhérents de maintenir le montant de la cotisation à 100 € pour 2022 ainsi que 

les droits d’entrée à 30€. Le montant minimal pour les membres bienfaiteurs est de 130 €.  

 

Les adhérents ont été nombreux a signer la pétition qui dit non à l’obsolescence programmée du parc locatif privé. Nous 

invitons les absents à nous la retourner signée dès que possible (le document est inclus dans votre dernière revue 25M de 

propriétaires). Il y va de la défense des intérêts de tous les propriétaires. 

 

Vous trouverez tous les supports de notre Assemblée Générale grâce au lien ci-dessous :  

Mme Marie-Françoise MARTIN, Trésorière UNPI 49, 

M. Christophe DEMERSON : Président Fédéral UNPI, 

M. Patrice VERNIER-ESNAULT : Président UNPI 49 

Supports Assemblée Générale 2021 
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