
Conseil en immobilier

Malesherbes Gestion AICI Paris AICI Cannes

Conseil en immobilier janvier  -  mars  2018

 La lettre
É D I T O R I A L

Savoir reconnaître les différentes 
prestations proposées dans un 
contrat  
Les contrats d’entretien proposent des 
services qui sont classifiées en quatre 
catégories de P1 à P4, en fonction de 
leur nature :
P1 correspond à la fourniture d’énergie 
ou de combustible.
P2 correspond à la maintenance et 
au petit entretien. C’est le minimal 
demandé par la loi.
P3 également appelée garantie totale, 
correspond aux gros entretiens et au 
renouvellement de matériels usés ou 
vétustes. 
P4 correspond au financement de la 
rénovation d’une chaufferie (remplacement 
de matériel ou mise en conformité).

En dehors de P1, toutes les autres 
prestations sont obligatoirement 
rémunérées forfaitairement. 

Quels sont les types de contrats 
d’entretien de chauffage ?
En fonction des choix de la copropriété, 
les contrats assurent un ensemble de 
services plus ou moins complets qui vont 
de la fourniture d’énergie (P1) jusqu’au 
remplacement de la chaudière (P3) et son 
financement (P4). 

Mais tous comprennent au minimum 
P2 qui constitue le contrat de base. 
Les autres catégories de contrats 
comprennent des services optionnels.   

La durée du contrat dépend des 
prestations qu’il comporte. Elle est 

plus longue lorsque la garantie totale 
(P3) est souscrite. Le code de l’énergie 
conseille des durées de 5 à 8 ans sans 
reconduction tacite (ou limitée à un an).

Quel contrat choisir pour votre 
immeuble ?
Le meilleur contrat est celui qui est adapté 
aux besoins de votre copropriété et qui se 
montre clair et précis sur les prestations 
et les objectifs à atteindre (température 
ambiante, délai d’intervention en cas de 
panne, etc). Même le contrat de base P2 
doit être clairement détaillé. 

Des clauses qui responsabilisent le 
prestataire sont aussi intéressantes 
à prévoir. Par exemple, la clause 
d’intéressement fixe des objectifs de 
consommation et partage des économies 
ou des excès entre la copropriété et 
le prestataire, la clause de pénalité 
sanctionne les engagements non tenus, la 
clause d’évolutivité évite le remplacement 
à l’identique et permet de bénéficier 
d’équipement plus performant.

Renégocier régulièrement le contrat est 
également un bon principe. L’expérience 
montre que les besoins d’une copropriété 
changent au fil du temps, il est nécessaire 
de pouvoir les actualiser.
Il est tout aussi important d’avoir un 
suivi des interventions du fournisseur.

Que ce soit pour la mise en place 
d’un contrat nouveau ou pour une 
renégociation, le choix du meilleur 
contrat passe par la mise en concurrence 
de plusieurs prestataires.

Optimiser le cOntrat  
d’entretien de chaudière 

de vOtre cOprOpriété 
Le contrat d’entretien de 
chaudière, obligatoire mais 
négociable

Dans le souci de réduire la 
consommation d’énergie et les 
émissions de substances polluantes, 
le code de l’environnement prévoit 
depuis 2009 une obligation 
d’entretien et de contrôle réguliers 
des chaudières. En fonction de 
la puissance du matériel, les 
vérifications sont plus ou moins 
nombreuses et fréquentes. Pour 
faire face à ces obligations, les 
copropriétés possédant une ou 
des chaudières collectives doivent 
souscrire un contrat d’entretien 
avec des prestataires de service 
spécialisés. 
Ces derniers proposent des 
prestations aussi différentes 
que variées parmi lesquelles 
copropriétaires et/ou membres du 
conseil syndical ont souvent du mal à 
se repérer. 
Pourtant, il est primordial de 
comprendre les enjeux du contrat 
de maintenance de chaudière. S’il 
est bien adapté aux besoins de la 
copropriété, il est la garantie d’un 
confort optimal pour les habitants, 
un gage de sécurité et de longévité 
du matériel et une source d’économie 
de charge. Au-delà de l’obligation 
légale d’entretien de la chaudière, 
c’est toute la vie de la copropriété et 
son environnement qui sont impactés. 
Plus que jamais nous veillerons 
à préserver vos intérêts en 2018. 
Meilleurs vœux pour la nouvelle 
année à venir.

Elisabeth GANDON

Les conditions d’entretien et de contrôle des installations 
de chauffages sont fixées par deux décrets du 9 mai 2009. 
Mais parmi les différents types de contrats proposés par les 

fournisseurs, lequel choisir et comment obtenir la garantie que 
les objectifs du contrat seront respectés ?  
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PARIS
Malesherbes Gestion 

3, rue  
Mérimée

Tél. : 01 47 55 63 00
Fax : 01 47 55 49 14

Accès en ligne  
https://mgestion.thetranet.fr

Copropriété/Gestion locative

PARIS 
AICI Paris

124, avenue 
Victor-Hugo

Tél. : 01 47 27 26 23
Fax : 01 47 27 25 10

CANNES   
AICI Cannes

17, La Croisette
Le Gray d’Albion

Tél. : 04 93 39 20 60
Fax : 04 93 39 20 04

Transaction/Location/Gestion locative

www.aici.fr

Sur le site Internet du groupe AICI, vous retrouverez nos annonces de biens immobiliers  
à vendre et à louer, ainsi qu’une présentation de nos métiers :

• Achats et ventes
•  Locations vides  

ou meublées

• Gestion locative
• Syndic de copropriété
• Conseil en immobilier
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A SAvOIR SuR LE 
PRÉLèvEMENT à  
LA SOuRCE
Début 2017, nous vous donnions les 
modalités du prélèvement à la source 
des revenus fonciers qui devait être 
mis en place au 1er janvier 2018.  

Le prélèvement à la source n’est pas 
abandonné mais reporté d’un an. Il 
interviendra au 1er janvier 2019 sur 
les revenus de 2019, après une phase 
d’expérimentation en 2018 avec des 
entreprises volontaires. Le report a 
été rendu effectif par l’ordonnance 
n° 2017-1390 du 22 septembre 2017.

En 2018, les contribuables déclarent 
donc leurs revenus 2017 et payent 
leur impôt sur le revenu de 2017 
selon les règles actuellement en 
vigueur. Les acomptes provisionnels 
de février et mai sont conservés. 
Et après la déclaration des revenus 
2017 adressée au printemps 2018, le 
fisc appliquera le barème de l’impôt 
2018 pour calculer le montant du 
solde de l’impôt 2018. 

A partir de janvier 2019, la mise en 
place du prélèvement à la source est 
effective. Pour les revenus fonciers, 
le prélèvement correspond à un 
acompte mensuel ou trimestriel 
qui sera prélevé directement sur 
le compte bancaire désigné par 
le contribuable. De janvier à août 
2019, les acomptes seront calculés 
sur la base des revenus nets fonciers 
de 2017 ; de septembre 2019 à août 
2020, les acomptes seront calculés à 
partir des revenus fonciers de 2018 
déclarés en 2019. Les contribuables 
ne bénéficieront qu’en septembre 
2019 des amortissements ou 
déductions spécifiques (Périssol, 
Robien ou Borloo) de 2018.

Concernant les dépenses de 
travaux, le montant déductible en 
2019 prendra en compte la moyenne 
des travaux réalisés en 2018 et de 
ceux réalisés en 2019. Il n’est donc 
pas pertinent de reporter vos travaux 
car vous ne pourrez déduire que 50 % 
des travaux réalisés en 2019. Si vous 
percevez des revenus exceptionnels 
en 2018, il sera même intéressant 
de réaliser des travaux d’entretien 
et d’amélioration car ces dépenses 
seront déductibles pour 100 % de 
leur montant en 2018.

Après celui de Lille en octobre, c’est au tour du tribunal administratif de Paris d’annuler 
l’encadrement des loyers. 
Cette disposition de la loi Alur avait été mise au point avec la volonté de protéger les locataires 
contre les augmentations excessives. Lors de la signature ou du renouvellement d’un bail, le 
loyer ne pouvait dépasser de 20 % un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral, ni lui être 
inférieur de 30 %. Mardi 28 novembre, les juges parisiens ont repris les arguments du tribunal 
lillois en estimant que la mesure ne pouvait légalement s’appliquer à la seule ville de Paris, la 
loi prévoyant un encadrement par zone d’urbanisation et non par commune.  
Cette décision n’aura aucune incidence sur les baux en cours, mais elle s’applique à tous 
les contrats signés à partir du 29 novembre.

ANNuLATION DE L’ENCADREMENT  
DES LOyERS à PARIS ET LILLE  

Pour la mise en location d’un logement vide ou meublé, la loi Alur encadre et plafonne 
les frais d’agence. 
Certains frais, comme les frais d’établissements des diagnostics obligatoires ou ceux liés à 
la publication d’annonces, sont à la charge exclusive du bailleur. D’autres, comme le coût 
de la visite du locataire, de la constitution de son dossier, de la rédaction du bail et de l’état 
des lieux d’entrée peuvent être partagés entre le bailleur et le locataire. Mais la somme 
due par ce dernier est doublement limitée : elle ne peut dépasser le montant payé par 
le bailleur et elle doit être inférieure ou égale à un plafond établi en fonction du nombre 
de mètres carrés de surface habitable. Ce plafond varie selon la zone géographique où se 
situe le logement (zone non tendue, tendue ou très tendue). Et pour les frais d’état des 
lieux, il s’établit à 3 E par mètre carré quelle que soit la localisation du bien.

COMMENT LES fRAIS D’AGENCE SE 
RÉPARTISSENT ENTRE bAILLEuR ET 
LOCATAIRE


