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TITRE 

Comment régulariser les charges de copropriété lors du départ d’un locataire ? 

 

Suite à l’état des lieux de sortie, le bailleur dispose d’un mois pour restituer le dépôt de garantie si aucune retenue n’est 

constatée et jusqu’à deux mois en cas de dégradations. Néanmoins, si le logement est en copropriété, le bailleur n’a parfois pas 

encore reçu la régularisation des charges par le syndic afin d’établir son calcul définitif. Comment faire ? 

 

La somme provisoire conservée sur le dépôt de garantie doit être fixée à l'appui de justificatifs comme par exemple l’état de 

compte de l’année précédente ou le cumul des appels de fonds de l’année en cours. Elle ne peut pas dépasser 20 % du montant 

du dépôt de garantie total.  

 

La régularisation définitive et la restitution du solde éventuel doivent être faites dans le mois qui suit l'approbation définitive des 

comptes de l'immeuble.  

Je souhaite augmenter le loyer de mon locataire suivant l’indice de référence des 

loyers selon les termes du bail. Dois-je tenir compte de la nouvelle mesure 

concernant le plafonnement de l’IRL à 3,5% ? 

 

NON, pas directement. 

Décret relatif aux charges locatives 

Réunion à la Chambre des Notaires 
Thème : la SCI 

 

Vendredi 25 novembre 2022 à 14h00 

Sur inscription 

 

LA QUESTION DU MOIS 

Notre Président, M. Patrice VERNIER-ESNAULT a rencontré le 

sénateur M. Joël BIGOT suite à l’envoi du courrier proposé par 

la Fédération. 

 

Ce premier échange a permis de montrer les enjeux et les 

difficultés de la rénovation énergétiques pour nos adhérents. 

LES ACTUALITES DE L’UNPI 49 LES REUNIONS DE L’UNPI 49 

Calculateur IRL 

COPROPRIETE 

Rappel :  

L'indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements d’habitation 

vides ou meublés. Il fixe les plafonds d'augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent 

exiger de leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. L'évolution de l'IRL est définie 

chaque trimestre par l'INSEE en fonction de l'évolution des prix qui enregistre une nette augmentation en 2022 en raison de 

l'inflation.  

 
Réponse complète :  

Le « bouclier loyer » mis en place par l’Etat vise à limiter la hausse de l'indice de référence des loyers (IRL).   

Pour les révisons du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023, la hausse de l'IRL sera plafonnée à 3,5 % en métropole.  

  

Le bailleur ne devra donc pas limiter lui-même l’augmentation du loyer de ses locataires lors de la révision mais continuera à 

suivre les indices publiés qui, eux, seront déjà plafonnés par l’INSEE selon la mesure mise en place par le Gouvernement. 

La mise en place de cette mesure a une durée d’un an et finir le 30 juin 2023. 

 

L’UNPI 49 vous propose un calculateur automatique du nouveau loyer selon l’IRL sur l’espace Adhérent (rubrique calculette IRL) 

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/loda/id/LEGITEXT000006066148/
https://www.unpi49.org/espaceadherent
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LE DOSSIER DU MOIS 

La chambre meublée chez l’habitant, une solution face à l’augmentation 

du coût de l’énergie. 

I / Critères nécessaires 

 Dans la résidence principale du bailleur 

 Doit être également la résidence principale du locataire 

 Pièce d’au moins 9
m2

 avec 2,20 m de hauteur sous plafond (soit volume minimum de 20
m3

) 

 Meublé répondant à la liste du décret 2015-981 du 31 juillet 2015 

 A jour des diagnostics (article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989) : DPE, plomb, amiante, gaz/électricité 

 Installation d’un détecteur de fumée indépendant de celui déjà dans le logement (art L129-8 du code de la construction 

et de l’habitation) 

 Entrée commune dans le logement (pas d’annexe ou d’entrée indépendante) 

 

II / A faire pour le bailleur  

 Prévenir son assureur que le logement est mis en location partiellement 

 Etablir un règlement intérieur pour éviter tout litige 

 Etablir avec le locataire un bail meublé (art 25-3 de la loi du 6 juillet 1989) avec une durée d’un an renouvelable 

annuellement ou un bail 9 mois ferme pour locataire étudiant uniquement. 

 Faire un état des lieux à l’entrée dans le logement et un état des lieux de sortie lors du départ du locataire. 
 

III / A faire pour le locataire 

 Souscrire à une assurance habitation locative et transmettre l’attestation au bailleur 

 

IV / Exonération d’impôt 

 Si le loyer hors charges réclamé ne dépasse pas un montant annuel estimé raisonnable par l’administration fiscale : soit 

185 €/m2 annuel en Ile de France et 142€ /m2 annuel en province. 

 Au-delà les revenus sont soumis au régime du micro BIC (bénéfices industriels et commerciaux) taxation régime meublé 

avec abattement fixe de 50 %. 

 

V / DIVERS 

Le locataire peut donner congé à tout moment en respectant un préavis d’un mois. Le bailleur ne peut donner congé qu’à 

l’échéance du bail avec un préavis de 3 mois et sous certaines conditions sauf pour le bail étudiant qui se termine à la fin de la 

durée fixe de 9 mois. 

Face à la flambée du coût de l’énergie, pourquoi ne pas partager son logement et ainsi 

répartir le coût de la consommation énergétique entre les occupants ? La chambre 

meublée chez l’habitant permet non seulement de créer des logements étudiants dans 

une situation de pénurie qui perdure mais également de répartir les frais de chauffage 

nécessaire au confort de l’habitation en incluant un forfait de charges pour le locataire. 

Vous pourrez y consulter des 

actualités, obtenir des modèles de 

documents, avoir accès aux archives 

de nos communications et bien 

plus encore. 

Des compléments ont été ajoutés à notre site internet : 

  

 Espace presse sur la page d’accueil permettant de 

retrouver nos dernières interventions dans les 

médias. 

 Inscription à nos prochains événements dans 

l’espace adhérent 

 Espace « Nos partenaires » vous permettant de 

retrouver les coordonnées des professionnels étant 

intervenus aux dernières Assemblées Générales. 

NOUVEAUTE SITE WEB UNPI 49 

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

