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Professionnalisme
Qualifié, disponible, réactif

,

Garanties
Carte professionnelle,
garantie financière

notre agence est située
au 29 rue Colbert,
entre la Place du Forum et l’Hôtel de Ville.
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Des taux au plus bas

Historique

TAUX D’INTÉRÊTS AU PLUS BAS !

sources
01/2022

Les taux d’intérêts sur les crédits immobiliers
se stabilisent à leur plus bas historique à 1,08%
fin octobre 2021, mais les règles de crédit se
durcissent (35% d’endettement maximum,
et pas d’emprunt sur plus de 25 ans).

29 rue Colbet - 51100 Reims
03 26 05 13 53 - agence@colbert-immobilier.com
www.colbert-immobilier.com

sources : Banque de France

L’inflation, assez élevée actuellement, n’a à
ce stade pas d’impact significatif sur les taux
longs. Elle rend même les taux bas encore
plus attractifs.
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TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES EN 2021 : UN RECORD !

Le marché du logement aura déjoué tous les pronostics en 2021, en surprenant favorablement : en
établissant un nouveau record de transactions à 1 200 000 logements vendus, dont 80 000 dans le Grand
Est, en connaissant des niveaux
de prix records en hausse de
7,3% à l’échelle nationale, et
plus précisemment de l’ordre
de 20% dans la Marne et l’Aube,
de 18% dans les Ardennes et
de 13% dans la Haute-Marne,
on peut parler d’une année
exceptionnelle.

sources : CGEDD d’après DGFIP (MEDOC),
base DVF, calculs et estimations FNAIM
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Vendus par Colbert Immobilier en 2021
VENTE Renseignements : vente@colbert-immobilier.com
Contact : Chloé KUTTÈNE au 06.44.95.22.97
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DPE

NOUVEAUTÉS, CE QU’IL FAUT SAVOIR !
Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance
énergétique (DPE) n’est plus informatif mais opposable.
Son contenu et sa méthode de calcul sont également
modifiés. Ce document qui indique au futur acquéreur
ou locataire une estimation de la consommation
énergétique d’un logement et son taux d’émission de
gaz à effet de serre, notamment à travers les étiquettes
énergie, devient plus lisible et plus fiable. Trois arrêtés
ont été publiés au Journal officiel le 13 avril 2021 en
application de deux décrets parus en décembre 2020.
l Sa

méthode de calcul est unifiée pour tous les logements, en éliminant la méthode dite « sur facture » :
il s’appuie uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme le bâti, la qualité de
l’isolation, le type de fenêtres ou le système de chauffage. Le calcul intègre également de nouveaux
paramètres : consommations énergétiques en matière d’éclairage, de ventilation, nouveaux scénarii
météo ou encore phénomènes thermiques plus précis comme l’effet du vent sur les murs extérieurs.
l Dans le cas d’un logement collectif, il est possible de faire réaliser un seul DPE pour l’immeuble qui
pourra profiter à tous ses propriétaires si ceux-ci désirent faire réaliser le DPE de leur appartement à partir
des données de l’immeuble. Néanmoins, un copropriétaire ayant réalisé des travaux dans son
logement gardera toujours la possibilité de remplacer ce DPE généré à partir des données collectives par
un DPE individuel pour mieux valoriser les travaux entrepris.
l Le DPE devient opposable, comme les diagnostics relatifs à l’état des installations électriques ou la
présence d’amiante ou de plomb. Le propriétaire engage sa responsabilité en le présentant au
locataire, ou à l’acheteur. En cas de doute, le locataire ou acheteur peut refaire un diagnostic : si le
nouveau DPE n’affiche pas les mêmes résultats que celui présenté par le propriétaire, la personne peut se
retourner contre lui et même demander une compensation, voire faire appel à la justice.
l Sa présentation évolue pour faire apparaître le montant théorique des factures énergétiques et
apporter des informations complémentaires : détail des déperditions thermiques, état de la ventilation
et de l’isolation, présence de cheminée à foyer ouvert, indicateur de confort d’été, recommandations de
travaux et estimations de coûts pour atteindre une classe énergétique plus performante...
l Les étiquettes énergie du DPE ne seront plus uniquement exprimées en énergie primaire. Les seuils sont
calculés en fonction de deux facteurs : l’énergie primaire mais également les émissions de gaz à effet de
serre. Un logement est donc classé sur l’échelle de classe énergétique (de A à G) sur un
« double-seuil ». Sa plus mauvaise performance, en énergie primaire ou en gaz à effet de serre, définit la
classe du logement.

À savoir : La durée de validité générale reste de 10 ans.
Des dispositions particulières sont prises pour réduire la durée de validité des
diagnostics réalisés avant la date du 1er juillet 2021, ainsi ceux réalisés :
l entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022.
l entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024.
Sources : Service-Public.fr. Site officiel de l’administation française - Publié le 17 janvier 2022
Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) -

29 rue Colbet - 51100 Reims
03 26 05 13 53 - agence@colbert-immobilier.com
www.colbert-immobilier.com
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Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller :
03.26.05.13.53 - agence@colbert-immobilier.com

Sources : Service-Public.fr. Site officiel de l’administation française - Publié le 17 janvier 2022
Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Dates à retenir :

1er juillet 2021 : Le DPE devient opposable.
1er septembre 2022 : Chaque bien immobilier mis en vente ou en location avec une étiquette DPE F ou G
devra effectuer un audit énergétique.
Fin 2022 (date pourrait évoluer) : La loi «Climat et résilience», en discussion au Sénat, interdit toute
augmentation de loyer pour les biens classés F ou G. Autrement dit, pour justifier une augmentation de loyer,
le propriétaire bailleur devra avoir réalisé un nouveau DPE et, bien sûr, ne pas avoir une étiquette F ou G.
1er janvier 2023 : interdiction aux passoires thermiques sur le parc locatif français, les logements avec une
consommation supérieure à 450 kWh/m2/an en énergie finale, seront privés de location.
1er janvier 2025 : La décence énérgétique est étendue à tous les logements classés G, donc plus possible
de louer un bien avec une étiquette G.
1er janvier 2028 : Après l’étiquette G, l’interdiction de location est étendue aux logements classés F.
1er janvier 2034 : La date pourrait évoluer puisque la loi n’est pas encore publiée. Mais dans le projet
actuel, il est prévu de relever encore le seuil de décence énergétique et d’interdire la location des
logements classés E.
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Hausse des prix de l’énergie, dénouement

N AT I O N A L E

adapté
sources
02/2022

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE POUR LES COPROPRIÉTÉS :

		

«Il y a quelques semaines la FNAIM dialoguait avec notamment
Emmanuelle WARGON, ministre du Logement et Barbara POMPILI,
ministre de la Transition écologique, aux côtés de l’Union HLM, l’UNIS,
l’UNAFO et l’ARC pour appuyer nos positions et la nécessité de
bénéficier de mises en œuvre adaptées à la situation d’explosion des
tarifs des chauffages collectifs.
Heureux dénouement, le Gouvernement a annoncé une extension du
bouclier tarifaire sur le gaz, qui couvrira les logements qui étaient alors
encore non éligibles au tarif réglementé de vente, dont nos copropriétés
en chauffage collectif, via un mécanisme de compensation qui sera
détaillé dans les jours qui viennent et que nous ne manquerons pas de
vous partager.»

Actu

Rénovation

énergétique des copropriétés

			

VOTRE SYNDIC TRAVAILLE SUR LES SOLUTIONS

Alors que 7 millions de logements sont mal isolés en France (source : ministère de la
Transition écologique), la rénovation énergétique est une priorité sur tout le territoire. Chaque copropriété a
son rôle à jouer, à son échelle.
Réaliser de tels travaux permet :
l d’améliorer le confort des résidentes et résidents
l de réduire et maîtriser les factures énergétiques
l de maintenir la valeur patrimoniale de l’immeuble
l de protéger l’environnement et enjeux énergétiques pour les générations futures.
En copropriété, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est obligatoire pour les copropriétés de
moins de 50 lots qui ont un système de chauffage collectif. Pour celles qui ont plus de 50 lots et dont le permis
de construire a été déposé avant le 1er juin 2001, c’est un audit énergétique qu’il faut réaliser. Il s’agit d’un
bilan complet, qui dresse une analyse détaillée des usages énergétiques et qui propose un plan d’actions
ainsi qu’une estimation des coûts. L’audit énergétique contient un DPE.
La loi Climat et résilience de 2021 impose un nouveau DPE pour les copropriétés dont le permis de construire
a été déposé avant le 1er janvier 2013. Le calendrier d’obligations est étalé - 2024, 2025, 2026 - en fonction de
la taille de la résidence. Ainsi, interdictions et obligations se multiplient.
C’est pour cela que votre Syndic, Colbert Immobilier, travaille activement pour vous apporter les
solutions adaptées et spécifiques à vos immeubles en :
l S’entourant de personnes compétentes et qualifiées
l Identifiant les besoins et contraintes
l Définissant les coûts
l Collectant les aides proposées
Toutes ces informations peuvent encore être évolutives, nous reviendrons vers vous afin de répondre à vos
attentes.
Espace
Plus de renseignements : syndic@colbert-immobilier.com
SYNDIC
Contact : Carole TOUBANCE au 03.26.05.13.42

29 rue Colbet - 51100 Reims
03 26 05 13 53 - agence@colbert-immobilier.com
www.colbert-immobilier.com
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Une

			
Retrouvez toutes nos annonces sur www.colbert-immobilier.com
				Onglet TRANSACTION

CLASSE ENERGIE : - CLASSE CLIMAT :
A DEFINIR

CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E

Retrouvez toutes nos annonces sur www.colbert-immobilier.com
Onglet LOCATION

			
				

CLASSE ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : G

CLASSE ENERGIE : E
CLASSE CLIMAT : C

29 rue Colbet - 51100 Reims
03 26 05 13 53 - agence@colbert-immobilier.com
www.colbert-immobilier.com
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Location, meublée ou vide, quelles différences ?

N AT I O N A L E

MEUBLÉ OU VIDE, PRINCIPALES DIFFÉRENCES :
Qu’est-ce qu’un logement meublé et un logement vide ?
Un logement est un meublé lorsqu’il comporte au minimum certains éléments.
La liste de ces éléments obligatoires dépend de la date de signature.
l Bail signé après août 2015, le logement doit comporter au minimum les meubles suivants :
Literie avec couette ou couverture r Volets ou rideaux dans les chambres r Plaques de cuisson r
Four ou four à micro-onde r Réfrigérateur r Congélateur ou compartiment à congélation du
réfrigérateur d’une température maximale de -6° r Vaisselle en nombre suffisant pour que les 		
occupants puissent prendre les repas r Ustensiles de cuisine r Table r Sièges r Étagères de 		
rangement r Luminaires r Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement
(aspirateur s’il y a de la moquette, balai et serpillière pour du carrelage...)
Si le logement ne comporte pas au moins ces éléments, alors c’est un logement vide.
l Bail signé avant septembre 2015, pour être considéré comme tel, le logement doit ainsi être doté de
meubles et d’éléments d’équipement en nombre et en qualité suffisant pour permettre au locataire d’y
vivre normalement avec ses seuls effets personnels. Pour être qualifié de meublé, le logement doit
comporter au minimum les éléments suivants :
Meubles r Literie r Gazinière ou plaques chauffantes r Réfrigérateur r Ustensiles de cuisines
Si le logement ne comporte pas au moins ces éléments, alors c’est un logement vide.
Sources : Service-Public.fr. Site officiel de l’administation française - Vérifié le 24 août 2021
Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les principales différences concernent la durée du bail, le dépôt de garantie, le préavis (ou congé) et la
fiscalité :

Chez

LOGEMENT MEUBLÉ ou VIDE ?
Nous proposons à la location ces deux types de logement depuis de
nombreuses années. Notre expérience nous permettra de vous conseiller et
de vous guider dans votre choix.
Espace

LOCATION

Plus de renseignements 03.26.05.13.11 - location@colbert-immobilier.com
Contact : Héloïse GARNON-CHAUVOT au 06.73.13.70.49
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Obligations des loueurs de logements en meublé

DÉCLARATION SOCIALE DES REVENUS DES LOUEURS DE MEUBLÉS :

sources
11/2021

Par un communiqué du 15 novembre 2021, l’Urssaf rappelle les obligations des loueurs en matière de
location de logements en meublé.
Si les revenus issus de la location de logements meublés sont supérieurs à certains seuils, la loi oblige les
loueurs de meublés à les déclarer à l’Urssaf, et à s’acquitter de cotisations sociales.
Dans le cadre d’un communiqué diffusé sur son site internet le 15 novembre 2021, l’URSSAF vient de
rappeler qu’un loueur de meublés, dont le revenu locatif brut excède certains seuils doit le déclarer.
L’Urssaf rappelle que, depuis 2019, les plateformes numériques dites d’économie collaborative doivent
transmettre à l’administration fiscale, et aux utilisateurs, un récapitulatif annuel des opérations réalisées
dont le montant brut perçu.
Ce montant brut doit être déclaré à l’Urssaf lorsqu’il atteint :
5 268 € pour les locations de chambres d’hôtes ;
23 000 € pour les locations de meublés de courte et/ou de longue durée ;
23 000 € pour les locations de meublés de longue durée qui tirent de cette activité la majorité de
ses revenus.
L’Urssaf souligne que le seuil de 23 000 € s’apprécie en cumulant le revenu des locations de courte et de
longue durée et au sein du même foyer fiscal.
L’Urssaf invite tous les propriétaires à régulariser, dès maintenant, leur situation auprès de ses services, s’ils
ont dépassé l’un de ces seuils au cours de l’année 2019, 2020 ou 2021.
En l’absence de régularisation, l’Urssaf précise qu’un « questionnaire dématérialisé » sera adressé aux
propriétaires concernés.
Sur son site internet, l’Urssaf propose des informations sur les règles applicables et les démarches à
effectuer :
La location de logement meublé de tourisme classé de courte durée
La location de logement meublé de courte durée
La location de logement meublé de longue durée
La location de chambre d’hôtes
L’Urssaf propose également une brochure d’informationpour connaître notamment le montant des
cotisations assises sur les recettes ou bénéfices issus de l’activité de location et les déductions possibles.
Ainsi qu’un estimateur de cotisations pour les particuliers qui louent un logement meublé de courte durée
(hors chambre d’hôtes) ou un logement meublé de tourisme classé, dont les recettes ne dépassent pas
82 800 € par an et qui souhaitent opter pour une affiliation au régime général. Il permet d’estimer le
montant des cotisations et contributions
sociales en fonction des recettes perçues
et du lieu d’habitation du loueur.

Info
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Contact :

03.26.05.13.11

location@colbert-immobilier.com

Retrouvez toutes nos annonces sur
www.colbert-immobilier.com
Onglet LOCATION
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2021

DÉCLARATION DE VOS REVENUS FONCIERS :

Le 7 avril 2022, ouverture de la campagne déclarative 2022 sur les revenus de 2021.
Les dates limites de dépôt, diffèrent selon votre lieu de résidence, 3 dates sont fixées annuellement, une
par zone. Les voici :

->1ère zone : le 25 mai 2022 pour les départements n° 01 à 19 et les résidents non résidents en France
->2ème zone : le 31 mai 2022 pour les départements n° 20 à 54 y compris les deux départements de la Corse
->3ème zone : le 8 juin 2022 pour les départements n° 55 à 974/976

Certains revenus font l’objet d’une déclaration annexe à la déclaration de base n°2042, notamment :
l les investissements locatifs en Pinel : formulaire n°2042 C
l les revenus fonciers : formulaire n°2044
l les plus-values mobilières : formulaire n°2074

Qu’est-ce qu’on entend par revenus fonciers ?
Les revenus fonciers les plus connus sont les loyers qu’un propriétaire reçoit lorsqu’il met en location un bien
immobilier non meublé. Ce dernier peut être un local d’habitation, comme un appartement, une maison
ou un studio, ou un local professionnel, s’il s’agit d’un bureau, d’un entrepôt... Les revenus fonciers peuvent
aussi prendre la forme de recettes suivant un investissement dans une société foncière ou dans un véhicule
financier - SCI, FPI - destiné à placer son argent dans des biens immobiliers. Par définition, les revenus
fonciers sont des revenus et sont donc imposables, comme n’importe quelle autre recette perçue.

Revenus fonciers 2044
Lors de la déclaration de ses revenus, qu’ils soient fonciers ou autres, un contribuable doit remplir un
formulaire Cerfa dédié, le numéro 2042, s’il effectue sa déclaration sur papier. Dans certains cas - en
l’occurrence, si la personne qui reçoit ses revenus fonciers est soumise au régime d’imposition réel -, il peut
être obligatoire de remplir une déclaration spéciale pour les revenus fonciers, n°2044, qui sera ensuite
annexée à sa déclaration générale. Dans certains cas, il est même possible de devoir remplir une 2044
spéciale si le bien immobilier concerné entre dans un programme d’incitation ou de déduction fiscale.
Imposition des revenus fonciers
Deux régimes d’imposition existent pour les revenus fonciers : le micro-foncier et le réel. Dans le premier
cas, le montant des revenus fonciers à déclarer doit être inférieur à 15 000 euros. Le contribuable bénéficiera
alors d’un abattement de 30% sur sa base imposable, et les 70% restants seront soumis au barème de
l’impôt sur le revenu. L’autre régime, dit réel, concerne les revenus fonciers supérieurs à 15 000 euros. Il peut
aussi être choisi volontairement par le contribuable concerné, qui se retrouve contraint d’attendre trois ans
avant de modifier éventuellement son système d’imposition.

Chez

Sources : Service-Public.fr. Site officiel de l’administation française

Comment déclarer ses revenus fonciers ?
Au moment de faire sa déclaration de revenus fonciers, il est nécessaire de calculer son revenu brut foncier
annuel. Ce dernier correspond à la somme des recettes nettes de charges réellement perçues, les loyers
sans les charges par exemple. Depuis 2019, sauf exceptions, la déclaration de revenus en ligne est
obligatoire. Si vous avez déjà déclaré des revenus fonciers en année N-1, le service de télédéclaration des
revenus vous proposera de nouveau automatiquement les cases correspondant à la déclaration de vos
revenus fonciers en année N.

Pour Rappel : HONORAIRES DE GÉRANCE (à la charge du bailleur)
l Locaux à usage d’habitation : 6,5 % HT du loyer et charges encaissés
l Local commercial, professionnel ou mixte : 15 % du loyer annuel hors charges
Espace

com
GESTION

Plus de renseignements 03.26.05.13.11 - location@colbert-immobilier.
Contact : Héloïse GARNON-CHAUVOT au 06.73.13.70.49

29 rue Colbet - 51100 Reims
03 26 05 13 53 - agence@colbert-immobilier.com
www.colbert-immobilier.com
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Accompagnement pour votre

déclaration

			

		
		

Nous sommes à votre écoute, pour vous renseigner au mieux :
Contact : Céline NOLLEVALLE - 03 26 05 13 53 - location@colbert-immobilier.com

Quels travaux peut-on déduire de ses revenus fonciers ?
Plusieurs types de travaux sont, eux aussi, considérés comme des charges déductibles de votre revenu brut
foncier. Les travaux d’entretien, d’amélioration et de réparation, tout comme les travaux avant relocation ou
avant revente du bien, peuvent être mentionnés dans votre déclaration de revenus. En revanche, les travaux
qui augmentent la surface habitable, eux, ne sont pas admis.
Comment faire sa déclaration de revenus fonciers ?
La déclaration intervient durant la période déclarative au printemps. En 2021, elle a démarré le 8 avril et s’est
achevée le 8 juin. La façon dont vous allez déclarer vos revenus fonciers va dépendre du régime d’imposition
que vous avez choisi. Pour le régime micro-foncier : c’est très simple, puisque vous n’avez pas à remplir la
déclaration 2044, il suffit de remplir le formulaire 2042. Pour le régime réel : vous devrez remplir le formulaire
2042 et joindre une déclaration annexe des revenus fonciers, formulaire 2044. C’est dans ce document que
vous devrez spécifier toutes vos charges, ainsi qu’un éventuel déficit foncier. Attention, si vous choisissez
cette option au détriment du micro-foncier, sachez qu’elle est irrévocable pendant trois ans.

Espace

GESTION

Sachez que si vous avez opté pour un mandat de Gestion
auprès de notre Agence, Colbert Immobilier prépare et
vous envoie vos éléments pour vous permettre de remplir
facilement votre déclaration. 		

Ci-contre un modèle du document
prérempli par Colbert
Immobilier.

-11-11-

Sources : Service-Public.fr. Site officiel de l’administation française

Quelles sont les charges déductibles des revenus fonciers ?
Le trésor Public applique un abattement forfaitaire de 30% sur les revenus, au titre des charges supportées
par le propriétaire, dans le cadre du régime micro-foncier. Dans le cadre du régime réel, vous avez la
possibilité de déduire vos charges. Nous vous les résumons en détail :
l Les frais de gérance et de gestion : rémunération versée au professionnel en charge de la gestion
locative de votre bien, frais de rémunération d’une agence et du concierge, les honoraires payés à un
éventuel cabinet pour la comptabilité de vos immeubles, frais de procédure pour le recouvrement de loyers
impayés.
l Primes d’assurance
l Charges de copropriété
l Intérêts d’emprunt
l Taxes foncières
Attention, toutes ces charges devront être détaillées dans le formulaire 2044.

Retrouvez-nous sur
www.colbert-immobilier.com
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À votre écoute

LOCATION Héloïse GARNON-CHAUVOT
06.73.13.70.49

Espace

VENTE

À votre écoute

Chloé KUTTÈNE
06.44.95.22.97

vente@colbert-immobilier.com

location@colbert-immobilier.com

La Solution pour vos projets immobiliers
29 rue Colbet - 51100 Reims
03 26 05 13 53 - agence@colbert-immobilier.com

www.colbert-immobilier.com
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SYNDIC

SARL L’AGENCE au capital de 42 000 euros RCS REIMS n° 485 143 739 00012 Carte professionnelle n° CPI5102 2016 000 0005 763
renouvelée par la CCI de Reims et Epernay portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce »,
« gestion immobilière » et «syndic de copropriété».
Caisse de garantie GALIAN 89, rue de la Boétie 75008 Paris adhérent n° 27808.

