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DPE : Simulateur d’aides énergétiques 

Le site QUALIT ENR vous propose d’obtenir gratuitement 

une première approche financière de vos projets de 

travaux énergétiques ainsi qu’une estimation de 

l’ensemble des aides possibles en fonction de votre 

situation. 

 

Ce site facile à prendre en main vous guide à chaque 

étape et vous propose des entreprises certifiées RGE en 

cohérence avec les travaux à effectuer afin que vous 

puissiez les contacter. 

Aller sur le site 

Le Président, Patrice VERNIER-ESNAULT ainsi 

que tout le Conseil d’Administration, sont 

heureux de vous présenter leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2022. 

 

Ils espèrent cette nouvelle année riche en 

échange et en nouveaux projets. 

FISCALITE : Changement d’option fiscale  

Changement des options fiscales loueur meublé : 

 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez changer de 

régime fiscal en passant du régime micro au régime réel 

ou inversement, les options sont à prendre avant le 01 

février 2022 et un courrier doit être envoyé aux services 

des impôts dont vous dépendez. 

 

Ex : vous êtes en micro-BIC et souhaitez basculer en 

régime réel pour l’année 2022 pour un logement que 

vous louez déjà en meublé. 

Les Ateliers de l’UNPI 49 

Nouvelles dates disponibles 

 

Participation financière : 30 € par adhérent par atelier 

Les ateliers ont lieu de 15H à 17H 
 

 Le 3 février 2022 Les formalités pendant la location 

 Le 3 mars 2022  Le dossier du locataire et le congé 

 Le 7 avril 2022  Litiges et procédures 

 Le 5 mai 2022  La rédaction du bail et ses annexes 

 Le 2 juin 2022  L’état des lieux et le dépôt de garantie 

Réserver un atelier 

Modèle de lettre d’option ici 

RAPPEL : Annonce et DPE  

Informations obligatoires dans les annonces 

 

Depuis 2011, les annonces de vente ou location d’un bien, 

lorsqu’un DPE est requis pour cette vente ou cette location, 

doivent mentionner la classe énergétique de ce bien.  

 

S’ajoute à cette règlementation une nouvelle règle fixée par le 

décret n°2020-1609 du 17 décembre 2020 qui impose depuis le 

1er juillet 2021 de mentionner également le classement « 

climatique » (ou « carbone ») dans les annonces immobilières  

c’est-à-dire les deux notes retenues sur le DPE. 

Voir la circulaire 

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.qualit-enr.org/je-definis-mon-projet/
https://www.unpi49.org/les-ateliers
https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_8f3603eb7baf4a3995461e7564bd10d3.pdf
https://unpi.org/files/2022-01-14_Renovation_energetique_nouvelles_mentions_dans_les_annonces_et_les_contrats_de_location_et_vente.pdf


L’ESPACE ADHERENT UNPI 49 

Le nouveau mot de passe sera changer en février 

et ransmis aux adhérents à jour de leur cotisation. 

 

 www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2021PI 
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COTISATION 2022 UNPI 49 

Tous les adhérents ont reçu début décembre 2021 

l’appel de cotisation pour l’année 2022. 

 

Cette cotisation ainsi que les options peuvent être 

réglées directement sur l’Espace Adhérent en ligne  

LE DOSSIER DU MOIS 

RENOVATION ENERGETIQUE EN COPROPRIETE  

 
La rénovation énergétique en copropriété constitue un enjeu majeur pour les années à venir. 

Passons en revue les avantages de la rénovation thermique pour les copropriétaires (occupants ou 

bailleurs) ainsi que les aides disponibles. 

 

LES AVANTAGES  

 Permet aux copropriétaires bailleurs de continuer à louer leur biens (suite à la mise en place de 

l’interdiction de louer des logements F et G) 

 Amélioration du confort thermique tant hiver qu’été permettant aussi une diminution importante de la dépense énergétique. 

 Valorisation du bien grâce à l’amélioration de la classe énergétique du DPE  

 Valorisation du bien grâce à la remise à neuf ou la modernisation des façades incluant l’isolation. 

 Respect des obligations règlementaires en cas de ravalement de façade 

 

LES AIDES 

Ma Prime Rénov’ copropriété (rénovation des parties communes : isolation des murs par l’extérieur, des plancher, de la toiture…) 

Cette prime mise en place en 2020 est indépendante des situations individuelles des copropriétaires. Les travaux doivent générer un gain 

énergétique de 35 % et  le montant de la subvention est de 25% du montant des travaux de rénovation thermique  

Des Primes individuelles pourront être obtenues pour les ménages dit « très modestes » ou « modeste ». 

Ma Prime Rénov’ individuelle (rénovation des parties privatives : chaudières individuelles, fenêtres) 

Les propriétaires bailleurs et occupants peuvent bénéficier de Ma Prime Rénov’ pour les travaux sur les parties privatives des logements. Les 

propriétaires bailleurs peuvent déposer des dossiers différents pour 3 logements maximum, dans la limite de 20000 € par logement sur 5 ans, et 

peuvent en plus faire une demande pour leur propre résidence principale. 

Les Certificats d’économies d’énergie (CEE)  

Ces subventions proviennent des vendeurs d’énergie qui doivent subventionner les travaux d’économie d’énergie. Ces aides sont disponibles pour 

les travaux d’isolation thermique. 

Aides d’Angers Loire Métropole 

Le Service Habitat-Logement d’Angers Loire Métropole accompagne les copropriétés dans le cadre de leurs projets de rénovation énergétique. 

Les Aides pouvant être attribuées par Angers Métropole sont les suivantes : 

Audit Global Partagé : aide de 50% du montant HT dans la limite de 3000€ de subvention.  

Travaux : 10 % du montant HT des travaux avec gain énergétique minimal de 15% (plafonné selon la taille de la copropriété) 

 

Les prêts collectifs à Taux zéro 

Dans le cas des copropriétés, il est possible de mettre en place un prêt collectif copropriété à 0% (PTZ) dans le cadre de projets de rénovation 

énergétique pour le financement du reste à charge.  

 

Les-Eco-Isolateurs-Pro partenaire de l’UNPI 49 

Ce dossier vous est proposé par l’entreprise Les Eco-Isolateurs-Pro, partenaire de l’UNPI49.  

Les Eco-Isolateurs est une entreprise de rénovation énergétique du bâtiment et réalise des travaux d’isolation de l’enveloppe des copropriétés : 

isolation des murs par l’extérieur, isolation des combles et planchers… 

Vous êtes copropriétaire dans une résidence construite entre 1949 et 1975 (soit les plus mal isolées thermiquement) et de plus de 20 lots ?  

Nous pouvons répondre à vos questions concernant les travaux et vous renseigner sur les aides disponibles et leur processus.  

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Les Eco-Isolateurs-Pro : Yvan BRUNEAU // 07.71.92.12.65 

REGLER LA COTISATION 

http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
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