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ACTUALITES DE L’UNPI 49 

ACTE DE CAUTIONNEMENT 

Depuis le 1er janvier 2022, l'acte de cautionnement doit à nouveau 

comporter une mention manuscrite du garant.  

 

Bien que réduite par rapport à celle qui était pratiquée par le passé, 

cette mention est obligatoire. 

Elle doit comporter un montant maximal d'engagement du garant 

en euros. Afin d'être cohérent par rapport à la situation du contrat 

de bail, nous vous conseillons d'inscrire un montant équivalent à 3 

ans de loyers hors charges. 

 

Cette somme peut paraître conséquente pour la personne se 

portant caution mais il convient de lui rappeler que ce n'est qu'un 

seuil maximal.  

De plus, les anciens modèles d'actes de cautionnement prévoyaient 

finalement un engagement similaire mais qui était sous-entendu. 

 

Cliquez ci-dessous pour prendre connaissance de la mention. Si 

vous possédez d’anciens modèles d’actes de cautionnement, la 

partie vierge en bas du verso est suffisante pour inscrire cette 

phrase et la signature : 

 

Notre Assemblée Générale 2022  

aura lieu  

Le mardi 24 mai à partir de 14H00 

 

Salle Galilée ,12 allée de la 

Châtellenie,  

SAINT JEAN DE LINIERES  

49170 SAINT-LÉGER-DE-LINIERES 

 

La convocation a été envoyée à tous 

QUESTIONS DES ADHERENTS 

Mon locataire m’a envoyé sa lettre de départ. Le 

préavis s’achèvera le 31 juillet 2022. En revanche 

ce dernier souhaite faire l’état des lieux le 15 juin. 

Est-ce possible ? 

Fermeture congés d’été 
 

Nos bureaux seront fermés : 

du  01 août 2022 

au 21 août 2022 

 

Nous vous souhaite un bel été  

et de bonnes vacances. 

 

L’équipe UNPI 49 

CHANGEMENT DES HORAIRES  

A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2022 
 

Les horaires d’ouverture du bureau et du 

standard téléphonique sont modifiés à partir  

du lundi 29 août 2022 

 

 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 9h00 à 13h30 et de 14h00 à 17h00 

 

Mercredi 

Fermé 

 

Accueil téléphonique  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

De 10h00 à 13h30 et de 14h00 à 17h00 

Les RDV de l’UNPI 49 
 

Prochaine date  

Mardi 20 septembre 2022 

De 18h00 à 20h00 

 

Thème  

La fiscalité des locations meublées 

(sous réserve de modification) 

 

Lieu  

Cité des Associations 

58 bd du Doyenné 

49100 ANGERS 

 

 

suivi d’un moment de convivialité 

Mention manuscrite 

OUI,  

 

Vous pouvez convenir d’un commun accord avec 

votre locataire de procéder à l’état des lieux de 

sortie avant la date de fin de préavis. 

 

Attention toutefois, le bail s’achèvera en même 

temps que l’état des lieux de sortie. Ce qui signifie 

que le locataire pourrait ne pas régler la part du 

loyer restant entre l’état des lieux de sortie et la 

date qui avait été donnée par le locataire dans son 

préavis. 

 

Dans le cas mentionné, si le locataire venait à 

refuser de régler les sommes jusqu’à la fin de son 

préavis, le bailleur  ne pourrait donc pas demander 

à ce dernier de régler le loyer jusqu’au 31 juillet 

mais uniquement au prorata soit jusqu’au 15 juin.  

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_4219b8fd0d414550bf68e42e4688da7f.docx?dn=Mention%20acte%20caution.docx


L’ESPACE ADHERENT  

UNPI 49 

www.unpi49.org 
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Plafonnement de l’IRL & Enquête de la Fédération UNPI 

Le projet de loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été 

enregistré au bureau de l'Assemblée Nationale le 7 juillet dernier.  

 

De manière temporaire et dérogatoire, la variation des indices de référence des loyers (IRL) 

compris entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, ne pourra 

excéder 3,5 %.  

Dans le cadre de ce projet de loi Pouvoir d'achat, la Fédération souhaite recueillir votre avis sur les 

augmentations de loyer. 

 

Retrouvez également la méthode de calcul de l’augmentation du loyer d’un bien d’habitation selon 

l’IRL dans notre précédente newsletter du mois de mai 2021. 

Interdiction d'augmentation des loyers  

à partir du 25 août 2022 ! 
 

La loi climat et résilience interdit toute augmentation de loyer pour les 

biens d’habitation principale notés F et G au titre du diagnostic de 

performance énergétique (DPE) dès le 25 août 2022. Cette interdiction 

porte sur toutes les augmentations prévues de loyers (entre deux 

locataires, IRL, etc...) 

 

La Fédération UNPI continue à argumenter pour un report de cette date. 

DPE et Augmentation des loyers 

Newsletter mai 2021 

RAPPEL : DOSSIER LOCATAIRE  

Afin de vous assurer de la situation 

du candidat locataire notamment 

des ressources financières, un 

ensemble de documents doit être 

fourni par ce dernier. 

 

Retrouvez la liste de ces documents 

grâce au lien ci-dessous. 

Accès à l’enquête 

GESTION LOCATIVE 
Le décès du locataire. Quelles démarches ? 

 

En cas de décès du locataire et en l’absence de repreneur (conjoint, partenaire de 

pacs, ascendants ou descendants, héritiers) le bail d’habitation est résilié de plein 

droit à la date de décès de ce dernier. 

 

Les héritiers devront régler : 

 Les éventuels impayés de loyers 

 La régularisation de charges 

 Les éventuelles dégradations  

 Les indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux. 

 

S’il n’y a pas d’héritiers ou que personne ne se manifeste, le bailleur doit déposer 

une requête auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble avant 

de reprendre les lieux. 

 

Afin d’être remboursé des frais d’enlèvement et de conservation des meubles ainsi 

que des loyers impayés, il faut faire une déclaration de créance au service du 

Domaine, qui s’occupe de gérer les successions vacantes. 

 

Nous rappelons que notre huissier, Me Ludovic BONNEVIALLE, consulte le mercredi 

matin sur rendez-vous et pourra vous conseiller en fonction de la situation que vous 

rencontrez. Liste des documents 

INFORMATIONS DIVERSES 

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
https://www.unpi49.org/_files/ugd/7245b1_1ade8cef73914a629ceff7f19595c531.pdf
https://survey.zohopublic.eu/zs/l6DHqQ
https://www.unpi49.org/_files/ugd/7245b1_9d57821e2331431292efb7a595469815.pdf

