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Chers clients,
Suite à la mise en place du couvre-feu dès 18h et dans le but d’endiguer
l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a prolongé la possibilité pour
les assemblées générales de copropriété de se tenir à distance jusqu’au
1er juillet 2021 (Ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021). Initialement, cette faculté devait prendre fin le 1er avril 2021.
Par ailleurs, les services du ministère du logement précisent que la tenue
des AG en mode présentiel n’est à envisager qu'en cas de situations
exceptionnelles où le vote par correspondance n'est pas adapté, comme
des choix complexes et multiples à réaliser pour d'importants travaux ne
pouvant être reportés. Dans tous les autres cas, le ministère précise qu'il
convient raisonnablement de se tourner vers les solutions dérogatoires
désormais offertes en raison des risques de reconfinement et de mise en
responsabilité en cas de contamination.
Ainsi, compte-tenu de l’évolution de l’épidémie et du maintien de l’état
d’urgence sanitaire, la tenue des assemblées générales exclusivement
par vote par correspondance devrait rester la règle jusqu’au début de l’été.
Malgré ces contraintes, nos équipes restent mobilisées et à votre service,
et nos agences sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h dans le respect des gestes barrières.
Enfin, nous avons lancé dès le 22 mars 2021 notre 3ème édition du
printemps de l’immobilier. Retrouvez toutes nos offres exclusives
dans la rubrique Ventes au verso de ce document.
A très bientôt, l’équipe de SYNDIC HORIZON

Interview
Rencontre avec Maître Xavier MANGIN
de l’office notarial MANGIN & DEVINGT
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur notre chaine
Comment les notaires traversent-ils la crise du COVID ?
Face à cette crise inédite, on peut affirmer que les notaires « ont tenu le
choc ». Je dirais même plus que les notaires ont su faire preuve d’une
faculté d’adaptation hors pair en mettant en place, en temps record, des
outils numériques comme la signature à distance, et de nouveaux processus permettant, malgré les contraintes liées à la réception du public,
d’assurer la continuité du service public notarial tout en garantissant à la
clientèle à la fois la sécurité juridique et la sécurité sanitaire.
Quel est le profil de l’acheteur 2021 ?
Deux caractéristiques ont émergé :
- l’acheteur a la réelle volonté de franchir le pas et concrétiser son achat
- il a les capacités financières pour le réaliser (n’oublions pas que la
capacité d’achat, grâce aux conditions d’emprunt, a augmenté de 50 %
en 10 ans !). En contrepartie, l’acheteur 2021 est un « acheteur très avisé
». En effet, le monde de l’immobilier est désormais numérique avec des
plates-formes qui permettent d’évaluer son bien ou fournissent des bases
de données chirurgicales (type DVF ETALAB pour n’en citer qu’une).
L’acheteur se montre donc de plus en plus sélectif, capable un jour
d’acheter cher un bien rare, mais se détourner très vite d’un bien surestimé. Sur Reims, on note désormais une présence significative depuis trois
trimestres d’une clientèle d’acheteurs parisiens, aussi bien investisseurs
qu’utilisateurs.
Quels sont les biens les plus recherchés et la crise sanitaire a-t-elle
changé la donne ?
Il devient difficile d’utiliser le mot « marché immobilier » au singulier et
d’interpréter des moyennes nationales ou locales, dont les chiffres
cachent de grandes disparités. On préfère parler de « marchés immobiliers » au pluriel, avec à l’intérieur des « sous-marchés », ayant chacun
des évolutions différentes en terme de volume ou de prix.
Avec la crise sanitaire, l’acheteur privilégie en priorité un bien avec un
extérieur et, consciemment ou inconsciemment, un bien adapté à un
éventuel confinement.
Sur Reims, le triptyque reste immuablement le même : Centre-ville,
maison, jardin (garage en bonus)
Aussi constatons-nous des hausses de prix sur certains biens anciens
proches des prix du neuf.
Comment se porte l’immobilier neuf sur Reims ?
Malgré les baisses de mise en chantier, le neuf est toujours aussi
dynamique pour 3 raisons :
- La loi Pinel a restreint géographiquement les zones éligibles, Reims
devenant le pôle d’attraction ;
- La forte demande locative de logements neufs présentant, pour un loyer
plafonné, tous les équipements nécessaires (garage, terrasse, etc…)
- Et, ce qui a toujours fait la force du neuf, la performance énergétique,
garantissant des charges modérées et un agrément certain.

Copropriété
L’état daté, c’est quoi ?

L’état daté est obligatoire dès lors qu’une vente a lieu dans une copropriété.
C’est un document édité par le syndic, qui vise à renseigner l’acheteur au
sujet des sommes qui seront à sa charge une fois le ou les lots de
copropriété acquis.
Parmi les informations obligatoires, on retrouve :
• Le montant des provisions sur charges prévues dans le budget prévisionnel de la copropriété et qui vont lui incomber.
• Le montant des provisions à verser pour les travaux qui auraient déjà été
votés, et dont le paiement s’effectue au fil des appels de fonds échelonnés
dans le temps.
• Le montant approximatif des avances de trésorerie, à savoir les fonds
visant à constituer des réserves.
L’état daté doit également préciser quel montant le vendeur a réglé durant
les deux exercices précédents.
Les frais d’état daté sont à la charge exclusive du vendeur et sont
désormais plafonnés à 380 €.
En cas de manquement, c’est-à-dire si le vendeur ne fournissait pas l’état
daté à l’acquéreur, ou que les informations qui figurent sur le document
sont incomplètes ou erronées, la responsabilité du vendeur comme celle
du syndic peut être engagée.
Si une procédure est engagée pour omission volontaire, le propriétaire
acquéreur peut obtenir l’annulation du paiement des frais liés à la
procédure, et les sommes qui n’apparaitraient pas sur l’état daté pourraient
être déduites du prix de vente du bien immobilier.

Location
L’obligation du locataire de faire entretenir la chaudière
individuelle

En cas de location d’un logement disposant d’une chaudière individuelle,
le locataire a pour obligation de faire entretenir cet équipement. En effet La
Cour de cassation valide la clause du bail de location qui imposerait au
locataire de souscrire un contrat d’entretien de chaudière. Si le bail le
prévoit, le locataire devra donc respecter cette obligation et entretenir de
façon annuelle la chaudière du logement.
A défaut de respecter son obligation d’entretien, le locataire engage sa
responsabilité et est donc redevable des réparations sur la chaudière qui
seraient dues à un défaut d’entretien régulier. Ces sommes pourront être
demandées au locataire pendant la durée du contrat de location si la
chaudière tombe en panne ou encore retenues sur le dépôt de garantie
lorsque le locataire quittera les lieux.
Le locataire doit, toutefois, rester libre du choix du prestataire. Le propriétaire ne peut pas le choisir à sa place et le lui imposer. Une telle clause du
contrat de location serait considérée comme abusive.
L’obligation d’entretien du locataire

Environnement
Le compostage collectif
Le compostage est un processus de transformation des déchets
organiques (déchets de cuisine, déchets verts et de bois) par des
micro-organismes et petits animaux (bactéries, vers de terre) en un
produit comparable au terreau : le compost. Il est pratiqué généralement dans des bacs composteurs, qui peuvent être individuels ou
collectifs. Le compostage partagé consiste à favoriser la gestion
domestique et collective du compost dans un quartier, dans une
école ou en pied d'immeuble. Cette option présente de nombreux
avantages :
• Réalisation d’économies, car le coût de traitement de ces matières
organiques s’élève à 50€ la tonne. Par ailleurs, en compostant, vous
produisez de l'engrais gratuitement
• Création du lien social car en apportant les déchets au composteur
vous y retrouver vos voisins et animez votre quartier. Par ailleurs,
mettre en place un composteur a une fonction pédagogique autant
pour les enfants que pour les adultes
• Réduction de votre empreinte écologique grâce à la réduction du
volume des déchets à transporter et à traiter. Les déchets apportés
au composteur une fois valorisés se transforment en engrais naturel
que les foyers peuvent utiliser directement pour leurs plantations
Attention, pour mettre en place un compostage collectif, il faut :
• Constituer un groupe qui sera chargé de mettre en place le projet
et de sensibiliser la population en organisant, par exemple, une
campagne d'affichage, des cours sur le compostage, etc.
• Définir les endroits où seront installés les composteurs
• Etablir le nombre de foyers participants et la liste des acteurs
concernés : les occupants, le gardien, le syndic
• Prévoir d’indiquer en permanence à proximité du compost ce qui
se composte (déchets organiques humides et secs en alternance) et
qui ne se composte pas (plantes malades, viande, poisson, produits
laitiers, agrumes, etc.).
• Organiser la répartition du compost entre les usagers au bout de
10 à 12 mois : ils peuvent l’utiliser comme engrais pour leurs
jardinières, le jardin de la résidence en accord avec le syndic

Ventes

horizon immobilier
by SYNDIC HORIZON

Printemps de

L’IMMOBILIER
du 22 mars au 30 juin 2021

C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ VOTRE CADEAU !*

Ensemble des diagnostics
techniques obligatoires
ou

Honoraires d’état daté
dans la limite de 350 € TTC

ou

350 € TTC de bon d’achat
chez notre partenaire LEROY MERLIN

RENSEIGNEZ-VOUS VITE,
auprès de notre responsable des ventes :
ARNAULD VASSEUR au 06 67 59 34 54
*Offres non cumulables et valables du 22 mars 2021 au 30 juin 2021
pour tout nouveau mandat exclusif de vente signé durant cette période.
Voir conditions en agence.

Les indices

IRL

ICC

ILC

ILAT

2020 T4

130.52

2020 T3

130.59

1765

115.70

114.23

2020 T2

130.57

1753

115.42

114.33

2020 T1

130.57

1770

116.23

115.53

2019 T4

130.26

1769

116.16

115.43

2019 T3

129.99

1746

115.60

114.85

2019 T2

129.72

1746

115.21

114.47

2019 T1

129.38

1728

114.64

113.88

2018 T4

129.03

1703

114.06

113.30

2018 T3

128.45

1733

113.45

112.74

2018 T2

127.77

1699

112.59

112.01

2018 T1

127.22

1671

111.87

111.45

2017 T4

126.82

1667

111.33

110.88

IRL : indice de référence des loyers
ICC : indice du coût de la construction
ILC : indice des loyers commerciaux
ILAT : indice des loyers des activités tertiaires

Formule de calcul pour la révision d’un loyer :
Loyer précédent

x

Indice de référence des loyers du trimestre concerné
Indice de référence des loyers du même trimestre
de l’année précédente

Fiscalité
MaPrimeRénov’ évolue. Ce qui change à compter de 2021

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' a remplacé le crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale
de l’Habitat (Anah). Dans le cadre du Plan de relance de l'économie, le
dispositif a été renforcé depuis le 1er octobre 2020.
MaPrimeRénov' est désormais ouverte à l'ensemble des propriétaires
depuis le 1er octobre 2020, et ce quels que soient vos revenus, que
vous occupiez votre logement ou que vous le mettiez en location.
MaPrimeRénov' est aussi accessible aux copropriétés pour les travaux
dans les parties communes.
MaPrimeRénov' permet de financer les travaux d’isolation, de
chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison
individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. Les travaux doivent
avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues
garantes pour l’environnement).
Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé en fonction des
revenus du foyer et du gain écologique permis par les travaux.
Les plafonds de ressources ont été catégorisés en 4 profils/couleurs
selon les différents niveaux de revenus (des ménages les plus modestes
aux ménages les plus aisés) :
1 - MaPrimeRénov’Bleu
2 - MaPrimeRénov’Jaune
3 - MaPrimeRénov’Violet
4 - MaPrimeRénov’Rose
Un 5ème profil MaPrimeRénov’Copropriété a été établi pour fixer les
barèmes de MaPrimeRénov’ lorsque les travaux sont réalisés par les
copropriétés.
Pour chaque profil, correspond un montant de prime en fonction de la
nature des travaux engagés. Un simulateur sur le site des impôts vous
permet de savoir à quel profil vous appartenez et à quel niveau d'aide
vous avez droit. Cette simulation nécessitera de décrire votre projet de
travaux et votre situation personnelle.

