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SQUATS DES LOGEMENTS VACANTS : 

Des moyens à disposition pour les propriétaires grâce à l’article 226-4 du Code pénal. 

Désormais le fait de s’introduire frauduleusement dans le « domicile d’autrui » ainsi que le 

fait de s’y maintenir deviennent une infraction reconnue et les services de police ou de gen-

darmerie ne peuvent donc plus opposer l’écoulement du délai de flagrance pour refuser 

d’intervenir ce qui va permettre aux propriétaires de récupérer plus facilement leur logement 

en théorie. 

RAPPEL  

Les conditions du crédit d’impôt lors de l’abandon 

d’un loyer commercial 

Cette mesure ne peut concerner qu’une certaine 

période et le locataire doit correspondre aux critères 

précisés dans le décret. 

 

L’ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

Le 25 février 2021 :  

Le Président Patrice VERNIER-ESNAULT et le Vice-Président 

Alexis LAGARDE rencontrent le Président du Conseil Général 

départemental du Maine et Loire, Christian GILLET. 

 

Accès à l’espace adhérent de notre site :   

Le nouveau mot de passe pour accéder à l’espace 

Adhérent à partir du 1er mars 2021 : 
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Nouvelle ordonnance du 10 février 2021 

Une nouvelle ordonnance n° 2021-142 parue le 10 février 2021 modifie les dates 

d’échéance de certaines mesures sur la copropriété.  

Jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire : 

 Le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’Assem-

blée Générale par présence physique. 

 Un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote. 

 Le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant la 

participation à l’Assemblée Générale. 

COPROPRIETE 

Plus de précisions ici 

GESTION LOCATION COMMERICALE 

Retrouvez tous les détails  

La circulaire sur le squat 
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Le Saviez-vous ? 

 

Si vous parrainez l’un de vos proches,  

nous vous offrons un chèque de 15 euros  
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L’année fiscale 2020 vient de s’achever plus normalement que les deux précédentes (les travaux n’étaient déductibles que pour  

50% du fait de le retenue à la source) car vous pourrez déduire de nouveau tous les travaux faits et payés sur vos biens loués en 

2020. 

 

Il convient donc de procéder dès maintenant à la totalisation des loyers perçus mais aussi aux charges déductibles payées en 

2020 sans attendre la date de déclaration des revenus fonciers (régime civil) ou meublés (régime commercial). 

Comme tous les ans vous aurez sur le numéro d’avril du journal 25 MILLIONS DE PROPRIETAIRES les renseignements dont vous 

avez besoin pour optimiser vos déclarations de revenus des biens loués l’an dernier. 

 

Cependant voici quelques conseils pour faciliter l’acceptation de vos déductions de travaux : 

 

 Faites marquer sur vos factures par les entreprises : travaux «d’amélioration , d’entretien et de réparation », puisque ce sont 

les termes du code général des impôts. 

 

 Pour le logement, la TVA est de 10 % pour les travaux en cause ,voir de 5,5% pour les travaux visant les économies d’éner-

gies. Il faut prescrire fiscalement le terme de rénovation sur les factures par les entreprises : en effet la « rénovation » tend à 

faire considérer que c’est au moins en partie du NEUF donc non déductible fiscalement alors même que le changement de 

destination (par exemple transformer un grenier en logement) est passible d’une TVA à 20%. Or cette TVA au taux de 20% 

est de nature à éveiller les soupçons du fisc pour rejeter les travaux ainsi déduits en matière de logements. Pour les biens 

autres que les logements, la TVA de 20% est par contre normale. 

 

 Pour celles et ceux qui font des travaux eux-mêmes les produits achetés sont bien déductibles. Par contre les factures 

doivent bien être établies au nom de chaque bailleur : par exemple une facture LEROY MERLIN se finalise par le client lui-

même qui doit établir ou faire établir une facture à son nom. Attention pour les SCI LOCATIVES, la facture doit bien être au 

nom de la SCI,  et non à celui du gérant. Mieux vaut acheter les matériaux près des logements réparés pour éviter des inter-

rogations des services fiscaux. 

 

 En outre les déplacements effectués pour faire des travaux déductibles, sont eux-mêmes déductibles (CAA Lyon 25 mai 

1980, n° 08-786 ). Faites le relevé de ces déplacements au fur et à mesure que vous vous déplacer, vous risquez d’en oublier 

moins. 

 

 N’adressez pas spontanément vos factures ou copies au fisc ou à toute autre personne (comptable par exemple), mais 

attendez qu’on vous les demande. 

 

 Gardez vos factures de travaux tant qu’un déficit en résultant n’est pas apuré sur 10 ans ou plus. 

  

En appliquant ces prescriptions de base vous avez peu de chance (ou malchance) de vous faire interroger sous notre sigle UNPI. 

A vos marques pour l’optimisation, 

 

Marcel CRASNIER 

Consultant fiscal UNPI 49 

 

 DOSSIER DU MOIS :  

 La prochaine déclaration fiscale des revenus 2020 

FISCALITE 
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