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LECTURE IMMOBILIERE 

Septembre 2021 
Nouveau thème de consultations gratuites  

GESTION LOCATIVE 

Accéder au service en ligne 

Les propriétaires bailleurs peuvent enfin instruire leur dossier afin 

de bénéficier de l’aide Ma Primerénov’. Nous rappelons que cela 

n’était possible que pour les propriétaires occupants et les 

copropriétés avant cette date. 

Cet élargissement du dispositif concerne les travaux ayant fait 

l'objet d'un devis signé à partir du 1er octobre 2020.  

 

Pour connaître le montant de votre aide pour votre projet 

consultez le site maprimerénov.gouv.fr grâce au lien ci-dessous. 

AIDES ENERGETIQUES : MA PRIMERENOV’ 

Ouverture des dossiers à tous depuis le 1er juillet 2021 

La société ECO ISOLATEUR PRO tiendra une 

permanence à l’UNPI 49 :  

 

Le vendredi 17 septembre 2021 sur rendez-vous  

 

afin de vous renseigner sur les possibilités d’aides 

énergétiques de vos futurs projets de rénovation : 

ANAH, Action Logement, Ma prim’révov, etc… 

 

Quelques places restent disponibles :  

Prenez rendez-vous par téléphone ou par mail 

« DOSSIER FACILE » le futur réflexe du bailleur 

 

Un service de l’état pratique et gratuit qui vous permet de vérifier 

plus facilement les pièces données par le candidat locataire en 

quelques étapes :  

 
Créez votre compte sur "DossierFacile.fr" pour demander aux 

candidats locataires d'y déposer leur dossier.  

 

"DossierFacile" vérifie que le dossier est complet et que les 

justificatifs fournis sont cohérents. Il vous informe aussi sur les 

points de vigilance détectés pour chaque dossier déposé.  

CONSULTATIONS UNPI 49 

IMPRIMES DE L’UNPI 49 

Le Kit du propriétaire de l’UNPI 49 

 

Cette période de l’année marque le début des 

déménagements notamment liés à la fin de la scolarité 

des étudiants. En découle de nombreux mouvements 

locatifs pour la plupart d’entre vous. 

 

Pour être sûr que votre dossier soit complet, l’UNPI 49 

vous conseille d’opter pour le Kit du propriétaire de 

location vide (23€) ou meublée (24€). Vous aurez 

tous les documents nécessaires à une location sans 

vous poser de questions. 

 

SIMULATION MA PRIMERENOV’ 

Jean BIGOT, bailleur et président de la Chambre des 

Propriétaires des Deux-Sèvres, a réuni dans son livre 

"Nos chers locataires" des témoignages de bailleurs 

privés venant de toute la France sur leurs expériences 

locatives malheureuses et coûteuses. L'auteur propose 

également une analyse sociologique et économique 

des nouveaux comportements des locataires ainsi que 

des conseils pour faire face à un locataire indélicat. 

 

Disponible chez l’éditeur ici ->  

FERMETURE ANNUELLE DE L’UNPI 49 

Votre chambre UNPI sera fermée  

le vendredi 30 juillet au soir.  

Réouverture le mardi 24 août à 10H00. 

 

Afin de maintenir une continuité de nos 

services, les mails seront consultés et les 

questions urgentes traitées. 

 

contact@unpi49.org Acheter 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51423
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.editions-harmattan.fr/livre-nos_chers_locataires_temoignages_de_bailleurs_prives_jean_bigot-9782343157665-64479.html


LE DOSSIER DU MOIS 

Les règles de votes en Assemblée Générale de copropriété 
 
Une copropriété est composée d’un ensemble de copropriétaires détenteurs de parts proportionnelles notamment à la superficie de leurs 
biens. Lorsqu’une décision est à prendre, elle est donc soumise à un vote et doit recueillir l’approbation d’un certain nombre de 
copropriétaires afin d’être validée. En fonction de l’importance de la décision, 3 règles de votes existent :  
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LE JEU DE L’UNPI 49 

Nouvelles dates et nouveaux thèmes pour la rentrée 

TOUTES LES DATES et INSCRIPTION 

STAGES DE L’UNPI 49 

Le 9 septembre 2021 à 15H  : l’état des lieux et le dépôt de garantie 

Le 20 septembre à 15H : la rédaction du bail 

Le 23 septembre à 18H30  : l’état des lieux et le dépôt de garantie 

 

Où ? : Dans nos locaux au 13 rue du Haras à Angers 

Tarif : 30 € par adhérent  

Retrouvez les 8 mots les plus prononcés à 

l’UNPI 49 

JEU de L’UNPI 49 

Prochaine réunion le mardi 7 septembre 2021 de 18h00 à 20h00 

Thème : Acquisition : quelles questions se poser ? 

Lieu : La Cité des Association - Bd du Doyenné - Angers 

Réservation obligatoire 

S’INSCRIRE 

LES RDV DE L’UNPI 49 

Art Son fonctionnement Exemple  

24  
majorité simple : parmi les présents et les représentés il 
y a plus de votes POUR que de votes CONTRE  

(les absentions et les absents ne comptent pas) 

Sur 1000 tantièmes, seuls 600 tantièmes sont présents ou représentés. 

Lors de l’Assemblée Générale, la décision a recueilli 350 tantièmes POUR sur 600 
tantièmes -> La résolution est approuvée 

25 
majorité absolue : parmi les tous copropriétaires 
présents ou non il doit y avoir une majorité de POUR  

Sur 1000 tantièmes, seuls 600 tantièmes sont présents ou représentés. 

Lors de l’Assemblée Générale, la décision a recueilli 350 tantièmes POUR sur 1000 
tantièmes -> La résolution est rejetée car pour être acceptée il y aurait dû avoir au 
moins 501 tantièmes POUR sur les 1000 tantièmes de la copropriété. 

double majorité : parmi les copropriétaires présents ou 
représentés il faut recueillir deux conditions : 

 
2/3 de votes POUR + que cela représente plus de la 
moitié des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble. 

Sur 1000 tantièmes détenus par 7 copropriétaires, 700 tantièmes sont présents ou 
représentés par 4 copropriétaires. 

3 copropriétaires votent POUR sur les 4 présents soit 600 tantièmes POUR. 
1ère condition : au moins 2/3 de votes POUR parmi les présents ? OUI (600/700) 

2ème condition : ils représentent plus de la moitié des copropriétaires ? NON (3 sur 7) 

La résolution est rejetée (cf passerelle 26-1) 
26  

unanimité : tous les copropriétaires doivent voter POUR 
il ne faut donc pas d’absents 

Sur 1000 tantièmes, les 1000 tantièmes sont présents ou représentés et vote POUR -> 
la résolution est approuvée 

OU 

Les passerelles de vote : afin d’éviter un blocage de certaines décisions l’art 25-1 et plus récemment l’art 26-1 permettent de réduire les 

voix pour faire adopter une résolution en second vote immédiat. 

25-1 : concernent les décisions prises à l’art 25  

S’il n’y a pas eu la majorité des voix nécessaires mais qu’il 
y a eu au moins 1/3 des voix alors un second vote est fait 
tout de suite selon les conditions de l’article 24 majorité 
simple. 

 
Selon exemple dans le tableau art 25 : 350  POUR/ 1000  

Représente au moins 1/3 des 1000 ?  OUI  
=> Vote à l’article 24 

Le nouvel article 26-1 : concernent les décisions prises à l’art 26  

S’il n’y a pas eu la majorité des voix nécessaires mais qu’il y a eu au moins 1/2 des voix 
POUR parmi les présents et représentés et qu’ils représentent au moins 1/3 des voix de 
tous les copropriétaires alors un second vote est possible selon les dispositions de l’art 25. 

 

Selon exemple dans le tableau art 26 : 600 POUR /1000 tantièmes 

Au moins 1/2 des voix POUR ? Oui car 600 POUR /700 voix 

Représente au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires ? OUI car 600 POUR/1000  

Vote art 25 -> La résolution est approuvée à l’art 25 par la passerelle 26-1 en 2nd vote 
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