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ACTUALITE DE L’UNPI 49 

Nous rappelons à nos adhérents que le RIB correspondant au 

compte bancaire domicilié au CIC n’est plus valide. 

 

Une réunion les RDV de l’UNPI 49 sur le thème de la 

déclaration fiscale des revenus fonciers a eu lieu le mardi 8 

mars 2022 à la Cité des Associations. 

COPROPRIETE 

La différence entre syndic bénévole et syndic non-professionnel 

 

Avant la réforme de 2019, un syndic pouvait être bénévole, professionnel ou coopératif.  

Il était fait référence à un syndic non-professionnel lorsque le syndic bénévole percevait une rémunération. 

Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, l’article 8 d’un contrat type de syndic fait référence au « Défraiement et rémunération 

du syndic non professionnel ». 

 

Toutefois un syndic non professionnel ne pourrait être indemnisé à hauteur de ce que percevrait un syndic professionnel. Il 

s’agit ici d’indemniser les frais engagés dans le cadre de la mission selon des frais réels ou sur la base d’un forfait raisonnable 

par rapport au temps passé.  

 

Le copropriétaire qui perçoit une rémunération est tenu de soumettre en Assemblée Générale un contrat type (vote à l’article 

24). A défaut sa désignation pourra être remise en cause. Par ailleurs, la responsabilité pour faute du mandataire est appréciée 

plus sévèrement lorsqu’il s’agit d’un syndic non professionnel par rapport à un syndic bénévole. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier que la rémunération perçue par un syndic non professionnel est imposable au titre des bénéfices 

non commerciaux. 

ANAH 

LOUER ABORDABLE devient LOC’AVANTAGES 

 

 

 

 

 

Loc’Avantages permet aux propriétaires bailleurs de 

bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils mettent en location 

leur bien à un montant inférieur aux loyers du marché local 

et sous certaines conditions de ressources du locataire. 

 

La plateforme de dépôt de l’ANAH ouvrira le 1er avril 2022, 

mais tout bail signé à partir du 1er janvier 2022 peut être 

éligible au Loc'Avantages.  

RAPPEL : DPE 

Vous avez jusqu’au 31 mars pour 

demander à votre diagnostiqueur 

la réédition gratuite d’un DPE 

établi entre le 1er juillet 2021 et 

le 30 novembre 2021 et qui aurait 

été classé D, E, F ou G. 

SQUAT 

Depuis le 1er février 2022 et afin de rendre la procédure accélérée 

d’expulsion en cas de squat plus efficace, tout propriétaire pourra 

se faire accompagner par un huissier de justice. Les frais resteront 

à la charge du propriétaire. 

 

Nous vous rappelons que Me BONNEVIALLE, huissier, de justice 

de l’association consulte les mercredi matin sur rendez-vous à 

l’UNPI 49. 

Plus d’informations 

FEDERATION 

Suite aux révélations des scandales dans les EHPAD et 

résidences séniors, l'UNPI et le CODIRSE (collectif de défense 

des investisseurs en résidences seniors et EHPAD) lancent un 

sondage auprès des propriétaires qui ont investi en maisons 

de retraite.  

Accès au sondage 

Accès au site Loc’Avantages 

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.service-public.fr/particuliers/actualites/A15500
https://survey.zohopublic.eu/zs/8BB8IH
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/presentation-de-locavantages/
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LE DOSSIER DU MOIS : TVA 

MEMO SUR LA TVA dans l’immobilier  

et incidence sur les revenus fonciers. 
 

 

 

 

 

 

 

A - Pour les biens d’habitation 

Les taux applicables que l’on soit propriétaire occupant ou bailleurs sont les suivants : 
 
T.V.A à taux 0% 
Elle concerne les travaux effectués par les auto-entrepreneurs qui ne facturent pas de TVA de part de leur régime spécifique. 
Toutefois, ils doivent expressément mentionner leur régime exonératoire sur leurs devis et factures avec l’article du CGI 
concerné.  
 
T.V.A à taux réduit 5,5 % 
Elle concerne les travaux d’amélioration de la qualité énergétique ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement 
liés : les travaux éligibles sont ceux mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI, à condition qu'ils respectent les critères de 
performances minimales détaillés à l'article 18 bis de l'annexe 4 du CGI. 
 
T.V.A à taux réduit 10 % 
Les travaux d'amélioration, d'aménagement et d'entretien, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements 
électroménagers et mobiliers ou de certains gros équipements. (article 279-0 bis du CGI) 
 
T.V.A au taux normal 20 % 
Il s’agit du taux de T.V.A normal. S’il y a changement de destination (grenier ou garage transformé en pièce d’habitation, par 
exemple) ou si les travaux ne font pas partis des catégories ci-dessus. 

 
B - Pour les autres biens (magasins, ateliers, entrepôts, bureaux, etc…) 

La TVA est applicable au taux normal de 20 % aussi bien pour le neuf que pour tous les travaux d’entretien et d’amélioration. 

 

C - Mention spéciale : les SCI, SA et personnes morales 

Le fait que le propriétaire bailleur soit une SCI (société civile immobilière), une SARL, une SA ou toute autre personne morale, 

n’impose pas la T.V.A à 20 %. 

De nombreuses entreprises du bâtiment facturent à tort au taux de 20% pour l’entretien, la réparation ou l’amélioration des 

logements d’habitation. 

En droit, ce sont bien les taux prévus au point A qui s’appliquent pour les logements en fonction de la nature du bien et l’objet 

des travaux et non un taux systématique de 20% sous prétexte que le propriétaire occupant ou bailleur est une personne 

morale. 

 

Article rédigé par Marcel CRASNIER 

Consultant fiscal UNPI 49 

Permanence sur rdv le vendredi  de 10h à 12h. 

Prochaine réunion RDV UNPI : le mardi 10 mai 2022  

Thème : Le cautionnement et la garantie VISALE 

Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour confirmer le maintien 

de la réunion et recueillir les inscriptions. 

Rappel :  

C’est la nature et l’usage du bien ainsi que 

l’objet des travaux qui déterminent le taux de 

T.V.A applicable. 

Le + : fiscalité 

Les travaux  d’amélioration, d’aménagement et d’entretien sont déductibles sur option au régime réel (minimum 3 ans) pour 

les revenus fonciers et meublés. En régime micro-foncier et micro-BIC des abattements fixes sont appliqués (respectivement 

30% et 50%) quel que soit le montant des charges, travaux y compris, même s’il excèdent l’abattement. 

 

Les travaux de changement de destination ne sont pas déductibles au titre des revenus fonciers car assimilés à du neuf pour la 

taxe foncière sur les propriétés bâties.  

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb

