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Edito
Cet été,
on s’occupe de tout !

Chers clients,
C’est l’été, et il souffle dans l’air un vent de renouveau, qui s’accompagne
d’une envie irrésistible de changement et d’aller de l’avant.
Alors, vous souhaitez acheter, vendre, louer ou investir, nos équipes sont
là pour vous accompagner et vous aider à réaliser tous vos projets
immobiliers.
Avec Horizon Immobilier, il n’a jamais été aussi facile de faire estimer,
et de vendre ou de louer son bien. Confier la vente ou la location de son
logement à Horizon Immobilier, c’est également bénéficier de conseils
avisés grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier rémois,
et c’est aussi s’assurer une exposition permanente grâce à notre large
bouquet internet et grâce à notre réseau inter-agences.
Et pour vous récompenser de votre fidélité, nous continuons tout l’été
notre opération « C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ VOTRE CADEAU !* »
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été.
L’équipe de SYNDIC HORIZON

horizon immobilier
by SYNDIC HORIZON

En route vers de nouveaux horizons
*voir toutes nos offres au verso de ce document. Conditions en agence

Interview
Rencontre avec Vincent POIDEVIN, président de la
chambre de la FNAIM Champagne-Ardenne
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur notre chaine

Bonjour Vincent POIDEVIN, vous êtes gérant de l’agence WITRY IMMO
à WITRY LES REIMS et président de la FNAIM Champagne-Ardenne.
Pourriez-vous nous présenter la FNAIM en général et la FNAIM Champagne-Ardenne en particulier ?
La FNAIM est un syndicat professionnel qui défend les intérêts des
agents immobiliers qui existe depuis le 11/02/1946 et s’étend sur tout le
territoire, réparti en régions. Chaque région dispose d’une chambre
régionale. La FNAIM Champagne-Ardenne dispose de 100 adhérents,
ayant des activités diverses : on trouve bien sûr les activités de transactions, de syndic et de gestion immobilière. Il y a aussi d’autres métiers :
les diagnostiqueurs, les experts, les promoteurs lotisseurs, les
marchands de biens, ...
Toutes ces activités sont des métiers de l’immobilier. La FNAIM
représente en tout 13 métiers différents.
Parmi ces adhérents, que peut-on dire des « nouveaux syndics » en
ligne ?
En préambule et avant de répondre à votre question, la FNAIM a obtenu
la reconnaissance des titres d’ « Agents Immobilier », de « Syndic de
copropriété » et d’ « Administrateur de Biens ». Nos métiers sont
désormais reconnus.
Depuis l’essor des nouvelles technologies, il y a un fleurissement de
nombreuses structures en transaction. Il s’agit par exemple des mandataires sociaux, qui sont très nombreux sur le territoire. A la tête de ces
réseaux, il y a un détenteur de la carte professionnelle et « ses » mandataires. Pour un certain nombre d’entre eux, ces mandataires sociaux
exercent cette activité comme activité secondaire. Il n’y a pas d‘agence ni
de structure. L’obligation de formation légale du titulaire de la carte
professionnelle ne s’applique pas aux mandataires sociaux.
Au niveau des syndics, il y a des « syndics à distance ». Ce ne sont pas
en fait des syndics au sens de la loi. Ils n’ont pas la carte professionnelle
de syndic. Ce sont des plates formes qui interviennent comme prestataire
de services. Un copropriétaire doit prendre les fonctions de syndic
bénévole et signer ensuite un contrat de prestation de service avec ce
genre de société.
Est-ce légal ?
Le syndic bénévole est légal. Mais dans le temps, comment ce système
va-t-il pérenniser la vie de la copropriété, notamment en ce qui concerne
l’entretien, les travaux mais aussi le traitement des questions financières
pour garantir la bonne tenue dans le temps de l’immeuble.

Copropriété
Copropriété : L’action oblique, un nouvel atout dans la
manche du syndic

L’action oblique part du postulat que le règlement de copropriété est un
contrat. Aussi, le non-respect de ce règlement par un locataire peut
justifier son expulsion par le syndicat des copropriétaires.
Par définition, c’est au bailleur d’agir contre son locataire. Mais si un
bailleur n'expulse pas son locataire alors qu'il perturbe le bon fonctionnement de la copropriété par des actions contraires au règlement, les autres
copropriétaires sont en droit d'effectuer les démarches nécessaires à sa
place. L'action oblique en résiliation du bail est jurisprudentiellement
admise « dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de
celui-ci et que ses agissements, contraires au règlement de copropriété,
causent un préjudice aux autres copropriétaires », rappelle la Cour de
cassation.
L’action oblique, dans cette hypothèse, est l’action exercée par le syndicat
des copropriétaires en lieu et place du copropriétaire défaillant aux fins
d’obtenir l’exécution par le preneur de ses obligations et, en dans les faits,
la résiliation du bail. Quelles sont les conditions de l’action oblique ?
1/ Le syndicat des copropriétaires doit être créancier du copropriétaire ; il
l’est nécessairement en vertu des obligations auxquelles le copropriétaire
est tenu du fait du règlement de copropriété. Pour se placer sur le terrain
de l’action oblique, le syndicat doit donc rapporter la preuve d’une violation
du règlement de copropriété.
2/ Le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il se place dans les habits du
bailleur, doit également rapporter la preuve d’une inexécution d’une ou
plusieurs obligations découlant du contrat de bail. Généralement, les baux
prévoient systématiquement une clause aux termes de laquelle le preneur
s’engage à respecter les dispositions du règlement de copropriété dont il
reconnaît avoir reçu copie. Par conséquent, l’inexécution du règlement de
copropriété entraîne généralement l’inexécution d’une des obligations du bail.
3/ Le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d’une
négligence du copropriétaire, c’est-à-dire l’absence de mise en œuvre
d’une action efficace pour faire cesser le trouble ; et la simple mise en
demeure ne suffit pas.
4/ Enfin, le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d’un
préjudice.
Lorsque ces quatre conditions sont réunies, le syndicat des copropriétaires peut, sur le fondement de l’action oblique, agir en résiliation du
contrat et expulsion.

Location
L’abandon de domicile par le locataire, comment récupérer
le logement ?

Il arrive parfois qu’un locataire quitte le logement sans laisser d’adresse et
sans respecter les délais de préavis. On parle alors de départ à la cloche
de bois. Mais comment faire pour le bailleur pour récupérer son logement
tout en respectant la loi ?
La loi 2010-1609 du 22 décembre 2010, entrée en vigueur le 13 août 2011
a mis en place une procédure simplifiée, permettant au bailleur de
reprendre possession de son logement loué, sans subir les contraintes de
la procédure classique d'expulsion. L'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989
organise les conditions dans lesquelles le constat d'abandon du logement
doit être fait de même que la reprise du logement par le bailleur.
Pour aboutir au constat d'abandon, le bailleur doit respecter une
procédure : lorsque le logement semble abandonné, il doit mettre le
locataire en demeure de justifier qu'il y vit toujours. Si il y a des impayés de
loyers, le propriétaire joint à la mise en demeure un commandement de
payer. Cette mise en demeure se fait par voie d'huissier. A défaut de
réponse du locataire dans le mois qui suit, l'huissier pourra pénétrer dans
le logement et constater l'abandon du domicile.
A cette occasion l'huissier dresse un procès verbal établissant l'abandon
du logement, il procède à inventaire des meubles éventuellement laissés
dans le logement avec indication de leur valeur. Le bailleur pourra alors
ensuite déposer une requête au greffe du tribunal d'instance. Le juge
statue sur la base du constat d’huissier et peut ordonner la reprise du
logement par le bailleur. Le bailleur a alors deux mois pour signifier au
locataire par voie d'huissier la décision du juge. A compter de cette signification le locataire dispose d'un mois pour, le cas échéant retirer ses effets
personnels et contester la décision du juge. A défaut, le bailleur pourra
reprendre possession de son bien.

Environnement
Les jardins partagés ont le vent en poupe

Les confinements successifs ont mis en avant l’importance d’avoir
un extérieur et ont vu fleurir dans toute la France de nombreux
jardins partagés à l’initiative des communes, des associations de
quartiers et même dans certaines copropriétés.
En effet, les copropriétés qui ont la chance de disposer d’un espace
vert collectif ou d’une cour commune, peuvent sous certaines
conditions franchir le pas et créer un jardin partagé (potager, verger
ou jardin d’agrément). Le plus souvent, ces parties communes
extérieures sont à l’usage de chacun des copropriétaires, qui en
possèdent une quote-part attachée à leur lot.
Il est donc nécessaire de présenter et de faire voter le projet en
assemblée générale afin d’éviter tout litige futur et de ne pas porter
atteinte aux droits des copropriétaires et à la destination de
l’immeuble. Le vote se fera à la majorité absolue de tous les
copropriétaires.
Comme pour le compostage collectif, ces initiatives de certains
copropriétaires ou du conseil syndical ont le mérite de créer du lien
social dans l’immeuble. Mais attention, il est nécessaire voire
indispensable d’avoir plusieurs référents largement investis dans le
projet et de fixer un cadre clair afin de définir les règles d’usage, les
conditions d’accès et d’utilisation. Le choix des plantations devra
également être réfléchi afin d’éviter par exemple l’ingestion d’une
plante toxique par un enfant. Un budget de fonctionnement pourra
également être voté en assemblée générale pour l’achat des
graines, des outils de jardinage et du système d’arrosage.

Ventes
Notre opération
C’est vous qui choisissez
votre cadeau !*
continue tout l’été.
Alors n’attendez
plus !

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
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*Offres non cumulables et valables du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021
pour tout nouveau mandat exclusif de vente signé durant cette période.
Voir conditions en agence.

Les indices
IRL

ICC

ILC

ILAT

2021 T1

130.69

2020 T4

130.52

1795

115.79

114.06

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

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

Diagnostics
Le DPE fait peau neuve à compter du 1er juillet 2021

Créé en 2006, le Diagnostic de Performance Energétique ou communément appelé DPE est le diagnostic le plus connu et le plus consulté lors
de la location ou lors de l’acquisition d’un logement.
Quinze ans après, le législateur a donc décidé de le « relooker » pour le
rendre encore plus clair et plus lisible.
Délivré jusqu’à alors à titre indicatif, le DPE va désormais pousser les
propriétaires à la rénovation énergétique du logement et il pourra même
conditionner sa mise en location.
L’étiquette du logement (de A à G) sera déterminée en fonction de deux
facteurs : la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à
effet de serre. C’est ce « double seuil » qui sera pris en compte pour
classer le logement.
Même si les modalités ne sont encore précisées, le nouveau DPE sera
opposable juridiquement. Ainsi à partir du 1er juillet 2021, si le DPE lié
au logement que vous occupez vous parait loin de la réalité vous
pourrez le remettre en cause devant la justice. Il est à noter que le
chauffage au fioul ou au gaz (avec une chaudière trop ancienne) seront
pénalisés parce que trop polluants. L'évolution du nouveau DPE s'étalera jusqu'en 2028 avec au final une interdiction de louer des logements
classés F et G.
Enfin la notion de confort d’été fera son apparition pour connaître la
réaction du bâti aux épisodes de fortes chaleurs, et les systèmes à
énergies renouvelables seront mentionnés.

