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Pratique
Jeudi 20 octobre 2011, l’École du Notariat de Paris et près d’une
centaine de villes en France accueilleront les 32e Rencontres
Notariales pour une soirée consacrée au parcours immobilier :
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Retrouvez
les Rencontres Notariales
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Les notaires se mettront à la disposition de tous pour expliquer comment financer leurs projets, comment évaluer leur
bien, comment éviter les chausse-trappes de la location ou
de l’acquisition, comment acheter et financer à deux.
• Consultations gratuites et anonymes
• Conférences-ateliers
• Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est prévu
un numéro indigo pour des consultations téléphoniques
ainsi qu'un tchat.
Les 9 200 notaires se mettront à disposition de tous pour
baliser le parcours immobilier.

N°Indigo 0820 204 493
0,09 € TTC / mn

Quand?
SIMULTANÉMENT DANS TOUTE LA FRANCE

Jeudi 20 octobre 2011, de 17 h à 21 h

Où?
PARIS

École du Notariat

10 rue Traversière, Paris 12e, métro: Gare de Lyon
PROVINCE
Se renseigner auprès des
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Pourquoi un bail notarié ?
Locataires :
tout ce que vous avez le droit de savoir
Colocation : auberge espagnole
ou petits meurtres entre amis ?
Cautionnement :
gare aux engagements à la légère !
Peut-on tout louer ?
Les critères du logement décent
Investissement locatif :
comment calculer la rentabilité d’un bien ?
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Pourquoi un bail notarié?
Un contrat de location portant sur un logement à usage d’habitation
principale doit faire l’objet d’un contrat écrit, qui peut prendre la forme
d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié. Cette dernière option
offre au propriétaire et au locataire une sécurité juridique accrue et
évite bien souvent d’éventuels conflits ultérieurs.

Une sécurité juridique renforcée
pour les deux parties
Le bail notarié garantit :

Savoir +
À défaut de bail
notarié, le propriétaire
doit d’abord disposer
d’un jugement pour
poursuivre le
locataire défaillant.

• L’équilibre du contrat : le notaire s’assure que le bail prend en compte les
intérêts du locataire et du propriétaire.
• La conformité du contrat avec le droit : grâce aux conseils du notaire, les parties ont l’assurance que le bail est en conformité avec les différentes
dispositions légales en vigueur.
• La délivrance d’un document exécutoire et opposable. Le bail notarié a
« force probante ». Cela signifie qu’il ne peut être contesté. Par ailleurs, il
est exécutoire et opposable à tous. Grâce à ce titre, le propriétaire peut donc
procéder, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, à des actes de saisie si
le locataire ne remplit pas ses obligations de paiement de loyer, sans devoir
attendre d’obtenir un jugement pour poursuivre le locataire. C’est un gain de
temps très appréciable.
Les vérifications effectuées par le notaire, pour toute rédaction d’un bail notarié, offrent au propriétaire comme au locataire des garanties supplémentaires
sur la nature du bien et la situation des parties. En effet, le notaire vérifie :
• toutes les pièces d’état civil des parties ;
• le titre de propriété du bien loué ;
• que le bien remplit les conditions nécessaires pour être mis en location ;
• que tous les diagnostics obligatoires sont bien annexés au contrat de bail.

Le coût du bail notarié : exemple pratique
Robert, âgé de 69 ans, commerçant retraité, est propriétaire d’un studio qu’il loue pour disposer
d’un complément de retraite. Le montant du loyer est de 350 €/mois. Dans le passé, il a connu
un locataire qui ne payait plus son loyer et, malgré des démarches et des procédures coûteuses,
il a dû patienter deux ans pour récupérer ce logement. Pour le relouer, il souhaite maintenant
prendre des précautions et l’huissier qu’il avait déjà fait intervenir contre son ancien locataire lui
a conseillé de recourir à un bail notarié. Il s’adresse donc à son notaire pour préparer cet acte.
Dans cet exemple, en dehors de toute autre formalité, le coût d’un bail d’habitation notarié s’élève
à 209,30 € TTC dont 175 € pour l’office notarial hors négociation et hors cautionnement, les frais
d’établissement du bail étant partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

32e Rencontres notariales LE PARCOURS IMMOBILIER

5

PARTIE 1

sommaire

Je loue
Fiche 2

Locataires : tout ce que vous avez
le droit de savoir
Le locataire n’a pas que des devoirs, il a aussi des droits ! Depuis peu,
la communication des diagnostics techniques n’est plus réservée aux
seules ventes. Les baux sont également concernés. Gros plan sur les
obligations d’information du bailleur à l’égard du locataire.

Les diagnostics techniques
La réalisation des diagnostics techniques est obligatoire pour tous les types de
location. Elle n’emporte toutefois pas d’obligation de faire des travaux, sauf
pour le plomb.
Le diagnostic de performance énergétique
Il doit avoir été réalisé moins de 10 ans avant la signature du bail et être joint
à tout nouveau contrat de location conclu depuis le 1er juillet 2007 ou, en cas
de renouvellement du bail, lorsque la durée de validité du document est expirée. Ce document est purement informatif. Il n’emporte aucun engagement
pour le bailleur.
Le constat de risque d’exposition au plomb
Il doit être fourni si le logement est situé dans un immeuble construit avant
1949. Ce diagnostic, obligatoire dans le cadre d’un bail depuis le 12 août 2008,
consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements (peinture notamment) du logement.
Ce document doit avoir été établi moins de six ans avant la date de signature
du bail (sauf si le précédent document certifie l’absence de plomb) et être
annexé au contrat de location.
Si le constat met en évidence la présence de plomb à des concentrations supérieures au seuil limite, le propriétaire doit, à ses frais et sans attendre,
procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition et
garantir la sécurité des occupants.
Un plan de prévention des risques naturels et technologiques
Si le logement se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des
risques naturels et technologiques ou dans certaines zones sismiques (renseignements en mairie ou préfecture), le bailleur doit informer par écrit le
locataire de l’existence des risques et de tout sinistre survenu depuis qu’il est
propriétaire. Cette obligation d’information s’impose au propriétaire depuis le
1er juin 2006.
En cas de manquement, le locataire peut demander au juge la résolution du
bail ou une diminution du loyer.

suite>
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Les informations complémentaires obligatoires
D’autres informations, distinctes des diagnostics, doivent obligatoirement être
communiquées au locataire.

Savoir +
Surface loi
“Boutin”
Bien que proche de
la surface loi “Carrez”
utilisée pour les
ventes de biens en
copropriété, les règles
de calcul ne sont pas
tout à fait les mêmes
et les résultats peuvent, par conséquent,
être différents.

La surface habitable du logement dite superficie loi Boutin du 25 mars 2009
La surface habitable du logement, appelée surface loi Boutin, doit être indiquée
dans tout contrat de location vide signé depuis le 28 mars 2009. Elle correspond à la surface de plancher après déduction des surfaces occupées par les
murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes
et de fenêtres. Elle ne tient pas compte de la superficie des caves, sous-sols,
remises, garages, terrasses, balcons et autres dépendances des logements,
ni des parties du logement dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre ; ni des
volumes comportant au moins 60 % des parois vitrées pour les habitations collectives et au moins 80 % de parois vitrées pour les habitations individuelles,
locaux commerciaux et autres dépendances du logement.
Les modalités de réception des services de télévision
Depuis une loi du 5 mars 2007, une information sur les modalités de réception
des services de télévision dans l’immeuble doit être annexée par le bailleur au
contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
Fournisseur d’énergie et sécurité des équipements
Le fournisseur d’énergie du logement doit également être précisé dans le contrat
de location. Conformément aux normes du logement décent (voir fiche 5), les
réseaux et branchements d'électricité et de gaz ainsi que les équipements de
chauffage et de production d'eau chaude du logement loué doivent être
conformes aux normes de sécurité réglementaires.
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Colocation : auberge espagnole
ou petits meurtres entre amis ?
Première échappée du cocon familial ou nouvel art de vivre, la colocation apparaît souvent comme l’opportunité idéale pour concilier
surface habitable spacieuse à moindre coût et vie en communauté. Un
schéma idyllique qui, au quotidien, peut virer au cauchemar. Pour éviter que le fantasme de “l’Auberge espagnole” ne se transforme en
scène de “Petits meurtres entre amis”, mieux vaut connaître parfaitement les règles juridiques qui régissent la colocation avant de
s’engager dans l’aventure.

Un bail d’habitation classique…
Dans le cadre d’une colocation, le bail d’habitation, régi par les règles de la loi
du 6 juillet 1989, est quasi-identique à celui consenti à l’égard d’un seul locataire, qu’il s’agisse de la durée du bail, des conditions de sa résiliation ou des
obligations des parties. Sont évidemment mentionnées les identités de chacun
des locataires.

L’assurance multi-risques
Dans tous les baux d’habitation, le locataire doit souscrire une assurance habitation contre
les risques locatifs et en adresser un justificatif au propriétaire. Ces risques concernent
aussi bien l’inexécution de réparations locatives que les dégradations de son fait ou du fait
d’un tiers, le défaut d’entretien courant ou l’incendie. Dans cette dernière hypothèse,
chaque colocataire sera responsable de l’incendie et de ses conséquences, proportionnellement au montant de sa quote-part de loyer. L’idéal est alors de souscrire un contrat
d’assurance multi-risques habitation par occupant. La responsabilité civile de chacun
sera ainsi couverte sans risque de recherche de responsabilité tant à titre personnel que
du fait de l’occupation ou du dommage causé au logement ou encore vis-à-vis des tiers.

… Avec des clauses spécifiques
Si le bail dans le cadre d’une colocation n’est pas spécifique, deux clauses,
destinées à permettre au propriétaire de se prémunir contre les mauvaises
surprises, y sont toutefois insérées de façon presque systématique :
La clause de solidarité
La clause de solidarité présente plusieurs intérêts pour le propriétaire :
• elle mentionne que chaque locataire est responsable de la totalité du loyer
et des charges dues ainsi que des dégradations locatives éventuelles et ce,
jusqu’à la fin du bail.
suite>
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• Concrètement, si un des colocataires ne paye pas sa part de loyer, cette
clause permet au bailleur de se retourner contre n’importe lequel des colocataires pour réclamer la totalité du loyer. À charge ensuite pour ce dernier
de réclamer la somme au mauvais payeur.
• Cette clause prend également une importance de taille en cas de départ anticipé de l’un des colocataires. Ce dernier est tenu de payer sa part de loyer et
de charges jusqu’à l’expiration du bail, même après son départ.

Le cautionnement solidaire
Le bailleur peut exiger de ses colocataires une caution solidaire consentie par
un tiers au contrat, le plus souvent un membre de la famille.
• En pratique, en présence d’une telle clause, le bailleur peut se retourner
contre n’importe laquelle des cautions solidaires de ses colocataires pour lui
exiger le paiement de l’intégralité du loyer et non uniquement la part de la
personne qu’elle cautionne.
• La caution pourra ensuite se retourner contre le colocataire défaillant.

Pensez au pacte de colocation !
Lorsque l’idée de la colocation germe dans l’esprit d’un groupe d’amis, rédiger un
document afin d’en organiser le fonctionnement semble superflu. Et c’est bien là
l’erreur : la conclusion d’un pacte de colocation constitue bien souvent l’assurance
d’une cohabitation sereine durant toute la durée du bail. Certaines clauses s’avèrent
donc indispensables pour anticiper au mieux les éventuels problèmes quotidiens,
notamment concernant les règles de financement des dépenses quotidiennes, la
tenue des comptes, les modalités en cas de départ de l’un des colocataires, les
indemnités pour l’usure ou la détérioration d’un matériel apporté par l’un d’entre
eux à la communauté… Demandez conseil à votre notaire.
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Cautionnement : gare
aux engagements à la légère !
Lors de la conclusion du bail, le bailleur exige bien souvent du locataire
la caution d’un tiers comme garantie supplémentaire. Un engagement,
assimilé à tort comme un simple coup de pouce, qui est en fait lourd
de conséquences.

Caution simple ou solidaire ?
Lorsque le cautionnement est simple, la caution peut exiger que le créancier
poursuive préalablement le débiteur. La caution n’est tenue de payer que si le
débiteur est insolvable ou si les poursuites échouent. On parle alors de « bénéfice de discussion ». Si la caution renonce au « bénéfice de discussion » dans
l’acte de caution, le bailleur peut exiger le paiement des loyers directement à
la caution, en cas d’impayés.
Lorsque le cautionnement est solidaire, la caution est engagée au même titre
que le locataire. Elle peut donc être poursuivie directement par le bailleur,
dans la limite des sommes pour lesquelles elle s’est engagée. En contrepartie,
la caution bénéficie d’une action directe contre le débiteur.

L’intérêt de la caution notariée
L'acte de caution peut être notarié. Les parties – bailleur, locataire, caution –
bénéficient alors de conseils indispensables pour mesurer la portée de leurs
engagements :
• Le notaire éclaire la caution sur le montant et la durée de son engagement
en proposant des clauses adaptées à la situation.
• Le notaire peut proposer une clause pour que le cautionnement s’éteigne avec le
décès de la caution et éviter ainsi que l’engagement soit transmis aux héritiers.
• Le notaire vérifie le régime matrimonial de la caution. Si cette dernière est
mariée sous le régime de la communauté et signe seule, son engagement se
limite à ses biens propres.

Cumul cautionnement et assurance « loyers impayés »
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite « loi Boutin » du 25 mars
2009 interdit le recours au cautionnement pour les bailleurs, quel que soit leur statut, qui ont souscrit
une assurance « loyers impayés », sauf si le locataire est étudiant ou apprenti. En cas de non-respect
de cette obligation, le cautionnement est considéré comme nul.

suite>
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La garantie des risques locatifs
La garantie des risques locatifs (GRL) est un dispositif d’assurance pour se
prémunir des loyers impayés, modifiée depuis le 26 décembre 2009.
La garantie des risques locatifs (GRL) est un mécanisme de garantie des loyers
impayés. Cette assurance a été créée à l’initiative des partenaires sociaux du
1 % logement et cofinancée par l’État. Depuis le 26 décembre 2009, le dispositif
a été modifié mais les contrats PASS-GRL souscrits avant cette date restent
en vigueur jusqu’au départ du locataire.
La cotisation du contrat GRL est de 2,50 % TTC du loyer, charges et taxes comprises. Il prend en charge :
• Les loyers et les charges locatives en cas d’impayés pendant 2 mois ;
• Le coût des travaux de remise en état du logement en cas de dégradations
locatives ;
• Les frais de contentieux pour recouvrer les loyers impayés ou le remboursement des frais de remise en état du logement en cas de dégradations
locatives.
La cotisation du contrat GRL + s’élève à 3,25 % du loyer, charges et taxes comprises. Il prend en charge les dimensions supplémentaires suivantes :
• Les loyers en cas de départ prématuré (décès par exemple) sans respect des
délais ainsi que la prise en charge d’une annonce visant à la recherche d’un
nouveau locataire.
• La protection juridique des bailleurs : conseils téléphoniques et frais de procédure devant une juridiction.

Les conditions relatives au locataire
• La garantie GRL peut être souscrite si les ressources du locataire sont au moins
équivalentes à deux fois le montant du loyer mensuel, charges comprises.
• Elle concerne les locataires entrants. Dans ce cas, la souscription du contrat de
garantie doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la signature du bail.
• La GRL peut aussi être souscrite pour les locataires en place si le bail a été signé
depuis plus de six mois et qu’il n’y a pas eu durant les six derniers mois deux loyers
consécutifs impayés.
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Peut-on tout louer ?
Les critères du logement décent
Chambre de bonne de la taille d’un placard à balai, studio en sousplex
sans fenêtre, logement aux équipements vétustes et dangereux… Face
à la pénurie de logements disponibles sur le marché locatif dans les
grandes villes, certains propriétaires osent tout et n’importe quoi,
négligeant la loi qui leur impose le respect des critères de décence.
Une prise de risque puisque le propriétaire engage sa responsabilité.

Les principes de base du logement décent
Un logement décent est un logement qui ne laisse pas apparaître de risques
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des
occupants, et qui doit être doté des éléments de confort le rendant conforme
à l'usage d'habitation.
La pièce principale doit disposer d’une surface habitable minimale de 9 m2 et
d’une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m, ou d’un volume habitable d'au
moins 20 mètres cubes.

Les critères du logement décent
Pour être qualifié de décent, le logement doit notamment disposer :
• des réseaux et branchements d'électricité et de gaz ainsi que des équipements de chauffage
et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité réglementaires ;
• des dispositifs d'ouverture et de ventilation permettant le renouvellement de l'air ;
• d’un éclairement naturel suffisant pour les pièces principales (destinées au séjour
ou au sommeil) ;
• d’une installation permettant un chauffage normal avec dispositif d'alimentation en énergie
et d'évacuation des produits de combustion ;
• d’une cuisine ou un coin cuisine permettant d'utiliser un appareil de cuisson et comprenant
un évier alimenté en eau chaude et froide ;
• d’une installation sanitaire intérieure au logement séparée de la cuisine, comprenant
un wc et un équipement pour la toilette comprenant une baignoire ou une douche ;
• d’un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès
ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers indispensables au quotidien.
(article 1719 du Code civil)

Recours du locataire

suite>
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Recours du locataire
Le locataire est en droit d’exiger du propriétaire la mise en conformité
du logement. Sans accord entre les parties ou à défaut de réponse du
propriétaire dans un délai de 2 mois, la commission départementale de
conciliation peut être saisie et rendre un avis.
Parallèlement, le locataire et le propriétaire peuvent saisir directement
le juge qui détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur
exécution.
Si les travaux ne sont toujours pas exécutés, le juge peut réduire ou
suspendre le montant du loyer et la durée du bail jusqu'à l'exécution
des travaux. Dans le même temps, le versement direct des allocations
logement au bailleur peut être suspendu et les aides reversées exclusivement au locataire.

La responsabilité du bailleur
Le bailleur peut aussi se voir infliger une sanction pénale en cas d'accident causé au locataire, par exemple par le mauvais état du garde-fou
d'une fenêtre. Sa responsabilité pénale est alors engagée pour mise en
danger d’autrui.
Lorsque le bien est confié en gestion à des administrateurs de biens, ce
sont ces derniers qui, en qualité de mandataire du bailleur, peuvent voir
leur responsabilité engagée.
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Investissement locatif : comment
calculer la rentabilité d’un bien ?
Se constituer un patrimoine en investissant dans l’acquisition d’un bien
destiné à la location peut être un bon calcul à condition d’avoir préalablement recueilli toutes les informations nécessaires, notamment sur
le marché locatif local.
Trois modes de calcul sont habituellement retenus :

La rentabilité brute
Elle est calculée par rapport au prix d'acquisition du bien et ne prend en
compte que le loyer brut annuel perçu. Cet indicateur ne prend en compte que
les loyers et ne reflète pas la réalité de façon très précise.

Loyer mensuel x 12
Taux de rentabilité brute = ————————————————x100
Prix d'acquisition du bien
Le prix d'acquisition comprend également les frais relatifs
à cette acquisition : notaire, agence immobilière, crédit…

La rentabilité nette de frais et charges
Elle est calculée par rapport au prix d'acquisition en tenant compte des
frais liés à l'entretien et la gestion du bien immobilier.

Loyer mensuel x 12 – taxe foncière – charges non récupérables
– frais de gestion et d’entretien
———————————————————————————————X 100
Prix d'acquisition du bien

La rentabilité nette
Mode de calcul le plus complet et le plus proche de la réalité, la rentabilité nette prend en compte les recettes après impôts, ainsi que les
éventuelles déductions obtenues par des programmes spécifiques
(Borloo, Robien, ...) ou des travaux de réhabilitation. Toutefois, il n’est
fiable que si la situation fiscale de l’investisseur demeure inchangée
durant plusieurs années.

suite>
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Exemple pratique
Calcul pour la rentabilité d'un bien locatif (calcul effectué hors effet de levier du crédit)
M. et Mme P. ont acheté en 2005 un appartement de 53 m2 à Paris, qu'ils louent directement,
sans l'intermédiaire d'une agence. Les loyers charges comprises perçus s'élèvent à 16 320 € annuels
avec charges (hors charges : 15 360 €).
Calcul de l'investissement initial
Investissement initial: prix d'achat + frais d'agence + frais d’achat 7 % + travaux + achat équipement
............................................................................227000 € + 13000 € +15890 € + 22000 + 2000 € = 279890 €
Calcul de la rentabilité brute : loyers bruts annuels/investissement initial
Loyers hors charges .................................................................................................................15 360 €/an
Rentabilité brute = Loyers hors charges/ investissement initial ............... 15 360 €/ 1 279 890 € = 5,5 %
Calcul de la rentabilité nette avant impôt sur le revenu
Les charges suivantes sont constatées en 2010 :
- charges de copropriété mensuelles dont récupérables............................................................... 134 €
- travaux de copropriété (rénovation sas d'entrée) .......................................................................... 258 €
- travaux d'électricité......................................................................................................................... 517 €
- taxe foncière .................................................................................................................................... 370 €
- prélèvements sociaux................................................................................................................... 1 051 €
- assurances impayées et propriétaire non occupant...................................................................... 660 €
Total des charges ............................................................................................................................ 2 990 €
Revenus nets avant impôt sur le revenu : loyers charges comprises - total charges
.........................................................................................................................16 320 € - 2 990 €= 13 330 €
Rentabilité nette = revenus nets/investissement initial .................................13 330 €/ 1 279 890 = 4,8 %
Calcul de la rentabilité après impôt sur le revenu :
Un emprunt a été contracté en 2005, au taux de 3,5 %, assurance 0,03 %.
Intérêts payés sur 2010....................................................................................................................6 000 €
Les travaux de 22 000 € ont été déduits du revenu global, permettant une économie de 5 500 €
d'impôts au total (échelonné sur deux années).
L'investissement initial n'est donc finalement revenu qu'à .......................279 890 € - 5 500 = 274 390 €
Base imposable pour les loyers = revenus nets avant impôt sur le revenu - intérêts.....................................
....................................................................... 13330 € - 6000 € = 7 330 € (contre 11 123 € en microfoncier)
Taux effectif d'imposition : 25 % impôts ....................................................................0,25 x 7 330 =1 833 €
Rentabilité nette après impôts :
revenus nets d'impôts/investissement initial...........................................(13 330 -1 833)/274 390 = 4,2 %
Rentabilité corrigée après la vente, en cas de plus-value ou de moins-value
En 2011, soit six ans plus tard, M. et Mme P. vendent leur bien (loué) 330 000 €.
Le montant d'impôt sur la plus-value s'élève à 14 318 €.
La plus-value totale sur l'investissement de départ est de 330 000 € - 14 318 € - 274 390 € = 41 292 €
en six ans, soit 6 882 € par an, soit 2,5 % de rentabilité additionnelle par an.
On peut donc corriger chaque rentabilité annuelle comme suit:
Rentabilité corrigée = rentabilité nette après impôt sur le revenu + rentabilité additionnelle
due à la plus-value.........................................................................................................4,2 % + 2,5 % = 6,7 %
C'est volontairement que nous n'avons pas intégré dans les dépenses à déduire des recettes les charges financières
liées à un éventuel emprunt, telles qu'intérêt ou même mensualité complète intégrant le remboursement du capital
emprunté. Ce calcul nous paraît plus adapté pour effectuer une comparaison avec d'autres produits, notamment
financiers, qui ne permettent pas l'emprunt. Ces derniers exigeant en général une entrée avec des disponibilités,
sans possibilité de prêt (sauf SCPI), nous avons préféré calculer des rentabilités sans hypothèse d'emprunt en cours.

À noter que dans ces différents modes de calcul, le taux de rentabilité ne prend pas en compte
l'éventuelle plus value réalisée en cas de revente du bien.
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Acheter à deux : les bons comptes
font les bons amis
L’achat d’un bien immobilier est souvent réalisé à deux. Selon la nature
juridique du lien qui unit le couple, les conseils du notaire sont indispensables pour bien préparer l’avenir.

L’achat d’un bien par des concubins
L’achat d’un bien immobilier par des concubins est généralement réalisé sous
forme d’indivision. Afin d’éviter d’éventuels conflits en cas de séparation, il est
souhaitable de faire apparaître dans l’acte de vente la part de chacun correspondant au financement réel. À défaut, lors de la revente, chacun des
concubins percevra 50 % du prix de vente.
En cas de décès de l’un ou l’autre, il est souhaitable d’avoir rédigé un testament
afin que la part du défunt revienne au survivant ou, en présence d’enfant, au
moins en usufruit. Toutefois, les concubins, considérés juridiquement comme des
tiers ne bénéficieront d’aucun abattement et seront taxés très lourdement: 60 %!

L’achat d’un bien par un couple pacsé

Savoir +
Le Pacs ne rend
pas héritier de son
partenaire.
La solution efficace:
le testament.
Donc, pour acheter à
deux, pensez au pack:
Pacs + testament.

Si le Pacs a été conclu avant le 1er janvier 2007, les partenaires sont réputés
propriétaires indivis du bien. Il est toutefois possible d’insérer une clause
contraire dans l’acte de vente.
Si le Pacs a été conclu après le 1er janvier 2007, les partenaires sont soumis, de
plein droit, à un régime séparatiste, assimilable au régime de séparation de
biens des couples mariés. Par contrat, ils peuvent toutefois opter pour un régime
d’indivision, proche du régime de communauté légale applicable entre époux.
Bien que la fiscalité en cas de décès de l’un des partenaires pacsés soit désormais alignée sur celle des couples mariés (exonération de droits), les couples
pacsés ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Par conséquent, s’ils n’ont pas d’enfant et qu’ils deviennent propriétaires d’un bien immobilier en indivision, ils ont
tout intérêt à rédiger l’un et l’autre un testament dans lequel leur part respective
du bien est léguée à leur partenaire. À défaut, ce sont les parents (père et mère,
frères et sœurs, neveux et nièces…) du défunt qui hériteront.

L’achat d’un bien par un couple marié
Les couples mariés sous le régime légal
Les conjoints mariés sous le régime légal dit de « communauté d’acquêts »,
sont réputés chacun propriétaires du bien pour moitié et ce même si l’un des
deux contribue plus fortement au financement.
Si une part du financement provient d’une donation ou d’une succession dont
a bénéficié l’un des époux, il est souhaitable de le faire préciser dans l’acte par
le biais d’une déclaration d’origine des fonds. De cette façon, en cas de divorce,
suite>
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l’époux qui a financé l’acquisition aura droit à une récompense équivalente au
montant de sa part. Toutefois, le bien acquis reste commun aux deux époux ou
propre selon l'apport.
Un époux marié sous le régime de la communauté peut acheter seul un bien
mais ce dernier sera commun. S’il souhaite en être seul propriétaire, il doit stipuler, dans l’acte d’acquisition, une déclaration d’emploi qui atteste de l’origine
des fonds. Attention! Cette déclaration n’est efficace que si les fonds propres ont
permis de financer plus de la moitié du prix d’acquisition augmenté des frais.
Les couples mariés sous le régime de séparations de biens
Si les conjoints ont choisi par contrat de mariage le régime de la séparation
des biens, ils doivent préciser dans l’acte de vente la part de chacun. À défaut
de stipulation, ils sont réputés chacun propriétaires pour moitié. Afin d’éviter
tout conflit en cas de divorce, il est impératif de faire apparaître dans l’acte la
réalité de la part de chacun.

Constituer une société civile immobilière
Constituer une société civile immobilière (SCI) pour acheter à deux peut sembler être une bonne
idée. Chacun sera en effet titulaire de parts sociales dans la proportion de son apport dans le capital
de la société. Mais, attention : le recours à la société civile immobilière doit être réfléchi, les
contraintes techniques étant nombreuses :
• Les nombreuses formalités, et leur coût : rédaction de statuts, insertion dans un journal d’annonces, dépôt au greffe du tribunal, publication au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales, immatriculation au registre du commerce et des sociétés…
• L’organisation d’assemblées générales et la tenue de comptes annuels sont obligatoires. À défaut,
la SCI peut être considérée comme fictive.
• La SCI ne permet pas à ses associés de bénéficier du prêt à taux zéro ou d’utiliser un PEL.
• Si le financement nécessite un emprunt bancaire, ce dernier doit être consenti au nom de la SCI,
personne morale. Il est impossible de financer une SCI par des emprunts distincts conclus par
chaque associé.
• La tontine sur une part de SCI permet au survivant d’un couple vivant en concubinage ou partenaires d’un Pacs d’acquérir la part de son conjoint et de conserver leur logement commun. En
effet, par l’effet de la clause, la part de SCI est automatiquement transférée au bénéficiaire sans
transiter par la masse successorale.
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L’avant-contrat notarié :
le pari de la sécurité juridique
et du « sur mesure »
L’avant-contrat est la première étape d’un achat immobilier mais sans
aucun doute la plus importante. En effet, quelques mois plus tard,
celui-ci sera concrétisé par la signature de l’acte de vente, basé sur
toutes les informations contenues dans l’avant-contrat. Face à l’inflation législative et à la complexité des textes, recourir à son notaire
pour sa rédaction n’est pas superflu mais bien indispensable pour
garantir aux parties la plus grande sécurité juridique.

L’intérêt d’un avant-contrat notarié
Loin de l’imprimé type, l’avant-contrat notarié est adapté à la spécificité des
parties et du bien vendu offrant à chacun une plus grande sécurité juridique.
Des conseils avisés
Faire rédiger l’avant-contrat de vente par son notaire évite les mauvaises surprises au moment de la conclusion définitive de l’acte de vente. En effet,
lorsque cette première étape lui est confiée, le notaire :
• reçoit les parties - acheteur et vendeur - pour les conseiller, de façon impartiale, sur les modalités de l’opération et le respect des intérêts de chacun ;
• informe les acheteurs sur les précautions à prendre, notamment en cas
d’achat à deux, qu’ils soient mariés ou non ; sur les conséquences de l’éventuel emprunt qu’ils sollicitent quant à leur endettement respectif ; et sur les
effets d’une éventuelle séparation ou d’un divorce.
• s’assure que les acheteurs ont une connaissance exacte du bien, de son prix,
de sa situation, et des contraintes éventuelles qui s’y attachent, et qu’ils procèdent à cette acquisition en toute connaissance de cause.
Une sécurité juridique renforcée
• Le notaire s’assure, par l’examen des titres de propriété que le vendeur est
bien le propriétaire du bien et qu’il a toute liberté de le vendre (mandat pour
agir, accord des indivisaires en cas de bien en indivision…) ;
• Il veille au respect du délai de rétractation auquel a droit l’acheteur après la
signature de l’avant-contrat ;
• Il vérifie les éventuelles contraintes de voisinage liées au bien : interdiction
de bâtir sur un terrain, droit de passage pour des parcelles... ;
• Il interroge la Conservation des Hypothèques pour s’assurer que le bien n’est
pas hypothéqué ;
• Il vérifie la conformité des données figurant à la Conservation des Hypothèques avec celles du cadastre ;
suite>
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• Il procède à la purge des droits de préemption par la transmission aux titulaires concernées (Commune, Safer, etc.) d’une « déclaration d’intention
d’aliéner » ;
• Il recueille les documents officiels nécessaires (certificat d’urbanisme, certificats d’alignement, de carrière, arrêtés divers, plan de prévention des
risques technologiques ou naturels, informations sur l’assainissement collectif ou individuel…) ;
• Il recueille les documents obligatoires pour la vente (document de mesurage
pour les appartements vendus en copropriété) et ceux qui sont relatifs aux
diagnostics (amiante, plomb, termites, état de l’installation électrique, du
gaz, diagnostic énergétique, etc.) ;
• Il recueille les documents relatifs à la copropriété pour les appartements
(règlement de copropriété, procès-verbaux d’assemblées générales, en particulier ceux qui portent sur les travaux prévus…) ou les logements situés
dans des lotissements.

Les ventes de biens atypiques
Lorsque la vente porte sur un local commercial destiné à être transformé en local à usage d’habitation ou sur un bien atypique, les conseils du notaire lors de l’avant-contrat sont d’autant plus
primordiaux. Tel est le cas notamment pour l’acquisition d’un « sousplex », nouveau type de bien sur
le marché parisien, constitué d’un appartement situé en rez-de-chaussée et d’une cave ou sous-sol
aménagé en pièce à vivre. Le notaire attire l’attention de l’acquéreur sur les points à vérifier avant
de conclure la transaction. En effet, cette pièce en sous-sol doit répondre aux normes du logement
décent. À défaut, la Ville de Paris refusera tout permis de construire ou déclaration de travaux. De
même, l’accord de la copropriété est indispensable sur l’usage d’habitation pour le sous-sol.

Savoir +
Combien coûte une
promesse de vente
notariée ?
Les frais de l'avant-contrat
authentique se ventilent
comme suit :
• Droits
d'enregistrements ...125 €
• Émoluments ........27,30 €
• Notification SRU .......78 €
• Débours et TVA ....79,70 €
• Coût total................300 €

Compromis ou promesse de vente ?
Acheteur et vendeur peuvent choisir soit la promesse de vente, soit le compromis, que l’on appelle aussi promesse synallagmatique de vente.
La promesse
La promesse de vente offre davantage de souplesse à l’acquéreur comme au
vendeur. En effet, le vendeur s’engage à vendre son bien à un prix déterminé
alors que l’acquéreur, de son côté, se réserve le droit d’acheter ou non à l’issue
d’un certain délai fixé par les parties. En cas de renonciation, le vendeur peut
envisager une nouvelle négociation de son bien sans difficultés judiciaires ou
fiscales. Il bénéficie de surcroît de l’indemnité d’immobilisation versée par l’acquéreur défaillant.

suite>
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Le compromis
Les parties peuvent opter pour le compromis si l’acheteur veut s’engager surle-champ ou si le vendeur veut obtenir l’engagement définitif de son
cocontractant immédiatement. La vente devient ferme et définitive dès la
signature du compromis, sous réserve que les conditions suspensives prévues
se réalisent. Avec le compromis, passé le délai de réflexion, l’acquéreur ne
peut plus faire marche arrière.
Quant au vendeur, si l’acquéreur refuse de conclure la vente malgré l’obtention
de son prêt, le vendeur devra engager une procédure soit pour :
- l’obliger à acheter,
- l’obliger au versement d’une indemnité,
- obtenir la nullité de la vente de manière à pouvoir revendre son bien à
quelqu’un d’autre. Dans ce cas, il se trouve dans une situation particulièrement inconfortable. En effet, son bien va être indisponible pendant tout le
temps du procès, il ne pourra donc pas le revendre à un tiers.

Les démarches effectuées par le
Délais
notaire entre l’avant-contrat et la vente Vente (=J)

Purge du droit de préemption
de l’ancien locataire, si nécessaire.

J-60

Purge du droit de préemption
du co-indivisaire, si nécessaire.
Purge du droit de préemption
de la commune, si nécessaire.
Délai légal de réponse de 2 mois
maximum.
Purge du droit de préemption
de la Safer, si nécessaire.

J-60

Vérification des origines de propriété
sur une durée de trente ans.

J-60

État hypothécaire
Justificatif d’obtention de prêt,
si nécessaire, dans les délais
convenus entre les parties.
Dossier d’urbanisme
Extraits d’acte de naissance,
et le cas échéant de mariage
ou contrat de PACS.

J-20
J-15

État daté du syndic
Calcul de plus values

J-15
J-15

Calcul des frais prévisionnels

J-10

Chèque de Banque ou virement
du prix de vente et des frais d’acte.

J-60

J-60

Que se passe-t-il entre
l’avant-contrat et la signature
de l’acte de vente ?
Une fois l’avant-contrat signé, acquéreurs et vendeurs sont bien souvent pressés de quitter les lieux
ou au contraire de les investir. Si tout le monde
comprend aisément qu’un certain délai est nécessaire pour l’obtention du prêt, à l’inverse c’est
souvent l’incompréhension qui règne face à l’attente
globale qui précède la signature définitive.
Pour y voir plus clair, il est important d’avoir
conscience de toutes les démarches que le notaire
effectue durant cette période (voir le tableau cicontre).

J-15
J-15

J
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Accéder à la propriété
grâce au PTZ +
Depuis le 1er janvier 2011, le prêt à taux zéro (PTZ+) fait l’objet d’un
nouveau dispositif. Il est désormais accessible à tous les primo-accédants et les acquéreurs qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années précédant la demande
de prêt. Le tout sans conditions de ressources.

Les transactions immobilières concernées
Les autres
bénéficiaires
du PTZ +
Le bénéfice du PTZ + s’applique également lorsque
l'emprunteur ou l'une des
personnes destinées à occuper le logement financé
avec le prêt à taux zéro est
titulaire d'une carte d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
Il en est de même pour les
personnes bénéficiaires de
l'allocation adulte handicapé (AAH) ou victimes de
catastrophe naturelle ou
technologique ayant conduit
à rendre inhabitable leur
résidence principale de manière définitive. Dans ces
deux cas, la condition de
propriété de la résidence
principale dans les deux années précédant la demande
de prêt n’est pas exigée.

Le prêt à taux zéro renforcé s’applique à la grande majorité des transactions :
• Construction ou achat d'un logement neuf ou ancien.
• Achat ou aménagement d'un local non destiné à l'habitation et transformé
en logement.
• Achat de la nue-propriété d’un bien ou d’un terrain lorsque l’emprunteur en
détient déjà l’usufruit et inversement.

Le montant du prêt à taux zéro renforcé
Le montant du prêt peut atteindre jusqu’à 140 000 euros et varie selon l’âge du
bien - neuf ou ancien -, sa localisation, le nombre de personnes destinées à y
vivre et les performances énergétiques du logement. Il ne peut excéder le
montant des autres prêts d’une durée au moins égale à deux ans.
Nombre de
personnes Zone A

Logement neuf
Zone B1 Zone B2

Zone C

Zone A

Logement ancien
Zone B1 Zone B2

Zone C

1

156 000 € 117 000 € 86 000 € 79 000 € 124 000 €

2

218 000 € 164 000 € 120 000 € 111 000 € 174 000 € 130 000 € 120 000 € 111 000 €

3

265 000 € 199 000 € 146 000 € 134 000 € 211 000 € 158 000 € 146 000 € 134 000 €

4

312 000 € 234 000 € 172 000 € 158 000 € 248 000 € 186 000 € 172 000 € 158 000 €

5 et +

359 000 € 269 000 € 198 000 € 182 000 € 285 000 € 214 000 € 198 000 € 182 000 €

www

93 000 € 86 000 € 79 000 €

Pour faire votre propre simulation, consultez:

www.ptz-plus.gouv.fr/
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Bénéficier de l’aide familiale
pour accéder à la propriété
La famille, si elle dispose des ressources nécessaires, peut apporter
un coup de pouce financier au primo-accédant de différentes façons.

La donation

Nouveau
Des abattements
renouvelés
tous les dix ans
Depuis 2007, les abattements portant sur des
donations consenties
par les parents ou
grands-parents étaient
renouvelés tous les six
ans. La réforme fiscale
de 2011 porte à nouveau
ce délai à dix ans.

La donation constitue le moyen le plus simple et le plus répandu d’aider ses
enfants à accéder à la propriété. Lorsqu’elle émane des parents, l’abattement
fiscal qui s’applique s’élève, en 2011, à 159 325 euros par parent et par enfant.
Les grands-parents peuvent également donner à leurs petits-enfants. L’abattement en vigueur en 2011 est de 31 865 euros par grand-parent et par
petit-enfant.
La donation implique le plus souvent la signature d’un acte notarié. Le donateur peut insérer dans l’acte authentique une clause pour que la somme
donnée soit utilisée pour le financement de l’acquisition immobilière.
En présence de plusieurs enfants, il est préférable de recourir à la donationpartage c’est-à-dire de donner soit la même somme à chacun soit des biens
de même valeur. Cela permet d’anticiper la succession et de mettre chacun de
ses enfants sur un pied d’égalité. En présence d’une donation simple, chacun
des enfants devra justifier de l’usage qu’il a fait des fonds qui lui ont été donnés. Une revalorisation de la donation devra être faite au jour du décès ; c’est
une vraie bombe à retardement, qui risque d’entraîner des conflits familiaux.

La donation temporaire d’usufruit
Lorsque les parents sont propriétaires d’un bien mis en location, ils peuvent
décider de donner l’usufruit de ce bien temporairement à leur enfant qui souhaite accéder à la propriété. En clair, grâce à cette donation, le jeune
acquéreur percevra les loyers du bien, un coup de pouce qui l’aidera à faire face
aux échéances de son emprunt durant les premières années.

Le prêt familial
Il permet d’aider le primo-accédant sans se priver définitivement d’un capital
dont le prêteur pourrait, un jour, avoir besoin et évite le déséquilibre de traitement entre les enfants. Dans les années suivantes, le prêteur pourra
renoncer à ses droits par une remise de dette ; le prêt se transforme ainsi en
donation.

suite>
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déguisée par l’administration fiscale et créer des conflits lors de la succession ;
il est donc préférable de rédiger un contrat de prêt ou une reconnaissance de
dettes chez son notaire en précisant les modalités de remboursement : cause
du prêt, montant, intérêts ou indexation, durée, nombre d’échéances…

L’indivision
Contrairement à la SCI, elle ne nécessite aucune formalité particulière. Seule
la quote-part de chacun est précisée dans l’acte de vente. À noter que la loi
dite de simplification du droit du 12 mai 2009 permet à un ou plusieurs indivisaires qui détiennent les deux tiers des biens indivis d’imposer aux autres la
vente des biens, suivant une procédure particulière mise en œuvre par le
notaire.
En cas de mésentente ou si l’un des membres de l’indivision souhaite récupérer ses liquidités, il peut contraindre l’autre indivisaire à lui payer sa part ou à
vendre le bien si ce dernier n’en a pas les moyens. Pour réduire cet aléa, et
faciliter la gestion des biens indivis, il peut être intéressant de conclure une
convention d’indivision pour une durée déterminée (au maximum 5 ans) : le
partage ne peut alors pas intervenir avant l’expiration du délai convenu.

Le cautionnement
Lorsque le jeune acquéreur dispose de ressources jugées « trop justes » pour
obtenir son emprunt, le banquier peut exiger un cautionnement : contrat par
lequel une personne appelée « la caution », s’engage à payer la banque si le
débiteur du prêt n’honore pas ses engagements. La caution peut être un membre de la famille ou un ami.
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Hypothèque ou cautionnement
bancaire ?
Lors de l’achat immobilier financé au moyen d’un emprunt bancaire,
l’acquéreur doit le plus souvent choisir entre caution bancaire et hypothèque.

Le cautionnement bancaire
Il est assuré par les établissements financiers ou d’assurance ou encore les
mutuelles professionnelles. Les conditions financières proposées varient d’un
établissement à l’autre et selon le montant emprunté, le montant des échéances
et l’âge de l’emprunteur.
Les sommes versées sont restituées en fin de contrat par la plupart des établissements, mais ces sommes n’étant pas réévaluées, elles sont généralement
dévaluées après vingt années de crédit.
En cas d’impayés, la caution paye le prêteur. Dans le même temps, elle se rapproche de l’emprunteur afin de trouver des solutions amiables. Si aucune issue
n’est possible, l’établissement caution fera inscrire une hypothécaire judiciaire
aux frais de l’emprunteur et procédera à la saisie et à la vente des biens appartenant à la caution afin de se faire rembourser. La caution qui a payé peut
ensuite se retourner contre le débiteur pour tenter de se faire rembourser.

L’hypothèque
Comparatif coût/caution
Hypothèque pour un emprunt
de 150 000 euros
Pour garantir un emprunt de 150000 €:
• La garantie hypothécaire prise à
l’occasion de l’acquisition d’un bien
s’élève en moyenne à 1 140 € et la
main levée, si nécessaire, à 630 €,
• La caution bancaire comprend
généralement une commission de
l’organisme qui s’échelonne entre
0,5 % et 1,5 % (entre 750 et 2 250 €)
à laquelle s’ajoute le versement au
fonds mutuel de garantie d’environ
1 % (1 500 €).

Il s’agit d’une garantie traditionnelle consentie par l’emprunteur sur son bien immobilier. Elle doit être établie par le
notaire et inscrite à la Conservation des hypothèques.
L'inscription hypothécaire est valable, pour toute la durée du
prêt, plus un an, mais elle ne peut excéder 50 ans. Toutefois,
l’hypothèque est sans effet à l’issue du paiement de la dernière
échéance du prêt. Puis, une fois l’année écoulée, l'inscription
tombe d'elle-même et disparaît sans frais, ni formalités. En cas
de revente, après la fin des remboursements du prêt mais avant
le délai d'un an, l'acquéreur demandera au vendeur de procéder
à la mainlevée de l'hypothèque.
En cas de défaut de paiement de l’emprunteur, si aucune solution amiable n’est trouvée, le créancier met sa garantie en jeu
en faisant procéder à la saisie du bien puis à sa vente.
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Les frais d’acquisition
Frais d’achat, frais de vente, frais de notaire… À chacun sa formule et
pourtant une seule correspond à la réalité : les frais d’acquisition qui
englobent principalement des impôts et des taxes mais aussi les émoluments du notaire. Une rémunération qui représente en moyenne 1 %
du prix de vente et qui répond à un tarif réglementé qui s’applique à
tous les offices de France.
Seul le notaire est compétent pour rédiger un acte de vente immobilière, qu’il
s’agisse d’un appartement, d’une maison, d’un parking ou d’un terrain. L’acte
de vente est celui qui constate le transfert de propriété d’un bien immobilier du
vendeur à l’acheteur. Ce transfert est effectif à la date de la signature de l’acte.
Le notaire assure l’ensemble des démarches effectuées avant et après la vente,
le notaire garantit ainsi la propriété du vendeur, puis celle de l’acheteur. En
outre, il gère les transferts de fonds, depuis le paiement des formalités et des
droits de mutation, jusqu’à la remise du prix. Il effectue le paiement du coût des
diverses démarches (débours) auprès des administrations concernées.
Il établit le montant des plus-values et en verse le montant au fisc.

Le coût : exemple pratique
Marc et Isabelle sont respectivement âgés de 37 et 35 ans. Ils sont pacsés
et ont une petite fille âgée de neuf mois. Pour se loger, ils achètent un petit
appartement d’une valeur de 102 000 € dans une résidence située en périphérie de la ville où tous deux travaillent. Disposant chacun d’économies et
les parents d’Isabelle lui ayant fait une donation de 50 000 €, ils contractent
un prêt sans garantie d’un montant de 40 000 € pour financer cette acquisition. Compte tenu de la valeur de l’appartement et du montant du prêt
contracté par les acheteurs, dans cet exemple, en dehors de toute autre formalité, le coût global de cet acte sera de 7627 € TTC dont 1931,60 € pour
l’office notarial.

www

Pour effectuer votre propre simulation de frais, rendez-vous sur

www.notaires.fr ou www.paris.notaires.fr
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Vendez votre bien
grâce à votre notaire
Expert du marché immobilier, le notaire dispose de tous les outils pour
procéder aux estimations les plus justes et de toute la compétence juridique pour organiser les transactions dans le plus strict respect de la loi.

Les bases de données des notaires :
la garantie de la juste valeur
Le secret d’une transaction rapide et réussie réside bien souvent dans la fixation du juste prix dès la mise en vente. Pour cela, les notaires disposent de
deux bases de données qui sont interconnectées : BIEN (Base d’informations
économiques et notariales) pour Paris et la région francilienne, et PERVAL
pour la province. Ces deux bases sont alimentées par les notaires lors de
chaque transaction, ils y indiquent les caractéristiques principales du bien :
nombre de pièces, emplacement, superficie, année de construction ainsi que
le prix de vente. En comparant les caractéristiques de votre bien avec les données de la base, le notaire dispose ainsi de références très diversifiées
(appartements, maisons, terrains à bâtir, propriétés, biens agricoles,) et peut
facilement obtenir un prix au plus proche du marché.
Ces fichiers constituent une base qui recense aujourd’hui près de 11 millions
de données et enregistre chaque année environ 700 000 transactions nouvelles.
Ils permettent d’établir, tous les trimestres, un indice de l’évolution des prix
de l’ancien (appartement et maison), seul indice de référence public certifié
par l’INSEE.

www

Pour en savoir plus consultez:

www.immobilier.notaires.fr ou www.paris.notaires.fr

Les annonces notariales
Certains notaires disposent d’un service de négociation immobilière. Ils diffusent des annonces, font visiter le bien et participent à la négociation entre
vendeur et acquéreur. Grâce à sa connaissance du marché immobilier et aux
bases de données notariales dont il dispose, le notaire est en mesure de vous
proposer la juste valeur de vente, ce qui constitue bien souvent un gain de
temps considérable pour la réalisation de la transaction. De plus, sa compétence juridique est une garantie sur le bon déroulement de la vente. Ses
émoluments sont fixés par décret et s’élèvent à 5 % HT du prix de vente jusqu’à
45 735 €, et 2,5 % HT au-delà. Les honoraires du notaire sont obligatoirement
affichés dans l’office.

suite>
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La vente à la bougie
Souvent méconnues, les ventes aux enchères notariales volontaires, dites
ventes à la bougie, constituent un moyen original de vendre son bien.
Avant la vente, le notaire fixe, en accord avec le vendeur le montant de la mise
à prix, estimé dans la plupart des cas à 75 % de la valeur du bien. Il procède
ensuite à une publicité par voie de presse, d’affichage public… Durant les trois
semaines qui précèdent la vente, le notaire, dont les coordonnées sont indiquées sur les affichages, répond à toutes les questions des éventuels
acquéreurs. Il les informe également du jour et de l’horaire de la visite du bien.
Le jour de la vente, les enchères s’achèvent lorsqu’aucune nouvelle offre n’est
portée durant deux feux successifs. Le chèque de consignation déposé par l’acquéreur pour enchérir est immédiatement encaissé. L’acquéreur dispose
ensuite de 45 jours pour payer l’intégralité du prix.
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Les diagnostics obligatoires
Lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur doit effectuer un certain
nombre de diagnostics techniques qui seront annexés à l'avant-contrat
puis à l’acte de vente dans un « dossier de diagnostic technique ».

Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour tous les biens
immobiliers sauf les constructions provisoires, bâtiments indépendants d’une
superficie inférieure à 50 m2, bâtiments à usage agricole, industriel ou artisanal, bâtiments historiques et lieux de culte. Sa durée de validité est de 10 ans.
L’État de l’installation intérieure de gaz est obligatoire pour tous biens immobiliers dont l’installation intérieure de gaz a plus de quinze ans. Sa durée de
validité est de trois ans.
Le diagnostic de sécurité électrique est obligatoire pour tous biens immobiliers dont l’installation électrique a plus de 15 ans. Sa durée de validité est de
trois ans.
L’État parasitaire des lieux - termites et insectes xylophages – est obligatoire
pour tous les biens immobiliers situés dans une zone à risque. La liste des
communes concernées est disponible en préfecture. Sa durée de validité est
de six mois.
L’état des risques naturels et technologiques est obligatoire pour tous les
biens immobiliers situés dans une zone couverte par le plan de prévention des
risques technologiques et naturels. Sa durée de validité est de six mois.
Le diagnostic Amiante est obligatoire pour tous les biens immobiliers
construits avant le 1er juillet 1997. Sa durée de validité est illimitée.

Savoir +
Le métrage Loi Carrez est
obligatoire pour tous les
lots de copropriété dont la
surface privative est supérieure à 8 m2.

Le constat des risques d’exposition au plomb est obligatoire pour tous biens
immobiliers construits avant le 1er janvier 1949. Sa durée de validité est d’un
an pour la vente et de six ans pour la location. Elle devient illimitée lorsqu’aucune présence de plomb n’est détectée.
Le diagnostic assainissement. Le vendeur d’une habitation en zone d’assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état de son installation, à
compter du 1er janvier 2011.

suite>
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• Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente
ou à défaut à l’acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au
moment de la vente) établi à l’issue du contrôle et délivré par le SPANC *.
• Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le
SPANC* afin de convenir d’un rendez-vous.
* SPANC : Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un service public local chargé
de conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif et de contrôler les installations d’assainissement non collectif.
Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une redevance qui en
assure ainsi l’équilibre financier.
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Plus-values : qui paie quoi ?
Source de nombreux débats lors des différentes réformes fiscales,
le régime des plus-values immobilières vient d’être modifié. Avant
de vendre, mieux vaut connaître avec précision le sort qui sera
réservé à sa plus-value.

La plus-value est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat
ou la valeur déclarée lorsque le bien a été reçu par donation ou succession.
Le régime des plus-values varie selon le prix de vente, la nature du bien, et la
durée de détention. Les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de biens
pour un prix inférieur à 15 000 euros sont exonérées. Il en est de même de
celles réalisées à l’occasion de la vente de la résidence principale qui en est
totalement exonérée quel que soit le nombre d’années écoulées entre l’acquisition et la vente. Il en est de même pour tous les biens vendus après une durée
de détention de quinze ans jusqu’au 1er février 2012.
Pour les ventes (actes notariés) à compter de cette date, il faudra attendre
30 ans pour être exonéré.

Conseil
du notaire
Si vous avez effectué
de nombreux travaux
dans votre résidence
secondaire, conservez
toutes les factures car
le prix d’achat peut faire
l’objet d’une majoration
du montant des dépenses
réelles des travaux à
condition d’avoir conservé
toutes les factures.
À défaut, une majoration
forfaitaire de 15% peut
s’appliquer sans justificatif si le bien est détenu
depuis au moins cinq ans.

Dans les autres cas, le vendeur doit s’acquitter de l’impôt sur la plus-value
brute à un taux de 32,5 % depuis le 1er octobre 2011.
Le montant est diminué de :
• 2 % entre la 6e et la 16e année de détention,
• 4 % entre la 17e et la 24e année,
• 8 % jusqu’à la 30e année.

Les travaux déductibles
Tous les travaux ne sont pas déductibles. En effet, ne sont pris en compte dans
la déduction que les travaux suivants, à condition que le vendeur en ait
conservé les justificatifs et ne les ait pas déjà déduits au titre de son impôt sur
le revenu :
• Les travaux d’amélioration qui ont pour objet d’apporter à l’immeuble un
équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie (création d’un ascenseur, double vitrage, création
d’une salle de bain…)
• Les travaux de construction
• Les travaux d’agrandissement

suite>
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valeur d’acquisition. Pour cela, il doit avoir été propriétaire du bien vendu pendant au moins 5 ans.
Dans tous les cas, les travaux de rénovation, entretien et réparation ne sont
pas déductibles dans le calcul de la plus-value.

Exemple pratique
Armand a acquis sa résidence secondaire il y a dix-sept ans pour un montant
de 100 000 €, frais compris. Il y a réalisé des travaux d’amélioration d’une
valeur de 20 000 € pour lesquels il dispose de toutes les factures. Il souhaite
aujourd’hui revendre son bien 250 000 €.
Prix d’acquisition ...............................................100 000 + 20 000 = 120 000 €
Prix de vente :.................................................................................. 250 000 €
Montant de la plus-value :................................250 000 – 120 000 = 130 000 €
Abattement 24 %............................................................................... 31 200 €
Montant de la plus-value après abattement :......130 000 – 31 200 = 98 800 €
Calcul de l’impôt : ................................................. 98 800 x 32,5 % = 32 110 €
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