
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : n°8 

  IRL au 1er trimestre 2018  

127,22 soit + 1,05% 

 

  À compter du mois d’avril, 

la permanence de NANTUA 

est assurée dans les locaux 

de la MSAP : 

   Maison de service au public  

Sous-Préfecture 

36 rue du Collège 

01130 NANTUA 

   Le Guide du Logement 

2018 est disponible 

-

 - 

-
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Une nouvelle convention entre Action Logement et l’État a été signée le 16 janvier 2018 pour la 
période 2018 - 2022. 

Cette nouvelle convention a pour objet de réaffirmer les aides et actions existantes et de permettre 
de nouvelles actions pour répondre aux besoins des salariés. 

L’enveloppe globale en faveur des personnes physiques est maintenue et recentrée vers des publics 
prioritaires. 

Les objectifs visent à favoriser les projets d’accession à la propriété et en particulier l’accession 
sociale, à soutenir la rénovation énergétique des logements des propriétaires occupants et bailleurs, 
à accélérer la production de logements sociaux. 

À effet immédiat, on notera que l’avance LOCA PASS permettant de financer le dépôt de garantie a 
vu son montant augmenté de 500 € à 1 200 €. 

L’aide MOBILI JEUNE à destination des jeunes en alternance, voit son enveloppe augmenter de 50 %. 

De nouvelles aides vont être mises en place à destination des salariés en difficulté financière. 

Et pour les dossiers reçus à compter du 3 avril 2018, nous retiendrons les évolutions 
suivantes : 

Prêt accession 

Le prêt accession (communément appelé « prêt employeur ») s’adressera prioritairement : 

  Aux salariés en situation de mobilité professionnelle, 

  Aux salariés primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un caractère déterminant, 

  Aux salariés devant faire face à une situation de handicap au sein du ménage. 

Les majorations qui étaient accordées jusqu’à présent en fonction de situations spécifiques  seront 
supprimées. 

Les demandeurs non prioritaires pourront toujours bénéficier d’un financement d’un maximum de 

10 000 € à 25 000 € selon le lieu d’acquisition, pour un logement neuf ou ancien.  

Prêt Travaux 

Le prêt Travaux actuel est ramené à 5 000 € au lieu et place de 10 000 €, (sauf en cas de travaux 
pour des logements à destination de personnes en situation de handicap). 

Un nouveau prêt Travaux privilégiant la rénovation énergétique sera mis en place à la fin du premier 

semestre. 

Dispositif « Louer pour l’emploi » 

Ce dispositif regroupera plusieurs aides d’Action Logement, au profit des bailleurs, aux fins de 

mobiliser des logements en location à destination des jeunes et des salariés en mobilité 

professionnelle. 

Le dispositif sera articulé autour : 

  D’un socle permettant d’obtenir la garantie de paiement des loyers VISALE 

  D’options : pour la prise en charge des dégradations locatives, la mise en place de prêts travaux, 

d’aides en faveur de la rénovation énergétique, ou d’un conventionnement Anah avec ou sans 

travaux… 

En contrepartie de ces aides, le bailleur s’engagera à réserver le logement à Action Logement. 

 …/… 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle convention entre Action Logement et l’État 

http://www.adil01.org/
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Le projet de loi ELAN, loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement, et du Numérique, a 
pour ambition de construire plus, mieux et moins cher, de faire évoluer le secteur du logement 
social, répondre aux besoins de chacun en matière de logement, et d’améliorer le cadre de vie. 

Il sera présenté devant le Parlement au printemps 2018. En voici les grandes lignes : 

Pour construire plus de logements, plusieurs pistes sont envisagées : libérer plus de  foncier, 
simplifier les procédures d’urbanisme, favoriser la transformation de bureaux en logements, innover 
en imaginant un logement « évolutif » facilement adaptable pour tout type de handicap, mais 
également lever les freins en limitant les recours abusifs contre les demandes de permis, tout en 
encadrant et en sécurisant le droit de visite dans le cadre des opérations de contrôle des 
constructions.  
Le secteur du logement social est amené à évoluer, en réorganisant et en regroupant ses 
organismes afin de mutualiser ses moyens. Cette évolution irait de pair avec l’attribution de 
nouvelles compétences (tel que le droit de créer des filiales), et la modernisation de la vente des 
logements sociaux. 
Pour répondre aux besoins de chacun en matière de logement, le projet de loi crée le  bail 
mobilité, de 10 mois maximum, meublé, sans versement d’un dépôt de garantie, sans clause de 
solidarité en cas de colocation, mais sécurisé par la garantie VISALE, et destiné aux étudiants, 
stagiaires, en formation professionnelle ou contrat d’apprentissage et aux personnes en mission 
temporaire  dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Dans le parc social, le projet de loi organise via les commissions d’attribution le réexamen régulier 
des conditions d’occupation des ménages pour favoriser la mobilité vers un logement mieux adapté 
et une meilleure gestion du parc locatif.  
L’accent est également mis sur la prévention des expulsions en coordonnant la procédure de 
surendettement avec la procédure judiciaire. Le commandement de payer, préalable à l’ouverture 
de la procédure de résiliation de bail, sera revu dans sa rédaction. Dans le parc social, le protocole 
de cohésion social sera possible pour le locataire ayant fait l’objet d’un effacement de dettes. 

Enfin le thème de l’amélioration du cadre de vie aborde plusieurs questions :  

 La revalorisation des centres de ville moyennes tant sur la question de l’habitat que celle des 
commerces.  

 La lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil avec la création d’une présomption 
de revenus en cas de mise à disposition de logement indigne, l’élargissement du champ 
d’application de l’astreinte administrative et le traitement plus efficace de l’urgence immédiate en 
matière d’habitat insalubre ou dangereux.  

 L’amélioration du droit des copropriétés : (cf. article « Vers une réforme de la copropriété ») 
 

*L’amélioration du droit des copropriétés : (voir article vers une réforme de la copropriété) 
 

 

 

 

Garantie VISALE 

La garantie VISALE permettant de garantir le paiement des loyers et des charges, sera prochainement 
élargie à l’ensemble des étudiants sans distinction, notamment en incluant les publics non boursiers et 
rattachés au foyer fiscal de leurs parents, et ce tant dans les logements du parc privé que les 
logements du parc social avec une augmentation du forfait étudiant à 600 €. 

Cette extension de la garantie VISALE emportera à terme, l’extinction du dispositif « la clé » (aide 
permettant d’avoir une garantie de loyer pour certains étudiants), ainsi que l’extinction de la garantie 
Loca-Pass. 

Le dispositif VISALE pourrait également prochainement être étendu sur la durée totale du bail et 
jusqu’à 36 mensualités impayées. 

Pour rappel : VISALE couvre tous les jeunes de moins de 30 ans sans distinction et les personnes de 
plus de 30 ans en situation d’emploi précaire ou en CDI non confirmé. 

Projet de loi ELAN, présentation succincte 

Convention entre Action Logement et l’État (suite) 

http://www.adil01.org/
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Le programme d’isolation des combles à 1 €, issu du 

dispositif des certificats d’économies d’énergie, s’est 

achevé au 31 mars 2018 pour être remplacé 

immédiatement par deux nouveaux dispositifs 

« Coups de pouce , économie d’énergie » applicables 

sur la période 2018-2020 : 

 L’un, toujours en faveur de l’isolation des combles 

et des toitures, mais à hauteur de 10 €/m² pour les 

propriétaires occupants très modestes, et 15 €/m² 

pour les propriétaires occupants modestes (plafonds 

de ressources Anah). 

 L’autre, en faveur du remplacement des chaudières 

fonctionnant au fioul, par une chaudière biomasse, 

une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau, un système 

solaire combiné, ou une pompe à chaleur hybride. 

Les majorations sont de 2 000 € pour les ménages 
modestes et de 3 000 € pour les ménages très 

modestes (plafonds de ressources Anah). 

Isolation à 1 € - Clap de fin ! 

 

L’aide personnalisée au logement (APL) pour les 
accédants à la propriété a été supprimée pour les 
prêts signés à compter du 1er janvier 2018.  
Toutefois, elle est maintenue à titre dérogatoire  pour  
le financement de logements anciens 

 Dont les offres de prêts ou contrats de location-
accession ont été conclus entre le 1er  janvier 2018 et 
le 31 décembre 2019 

 Dans les communes de la zone III (arrêté du 
27.02.2018)  

Pour le département de l’Ain, cela signifie que 
toutes les communes sont éligibles à l’exception 
de : 
Beauregard, Beynost, La Boisse, Cessy, Challex, 

Chevry, Collonges, Crozet, Dagneux, Divonne-les-

Bains, Echevenex, Farges, Ferney-Voltaire, Frans, 

Gex, Grilly, Jassans-Riottier, Léaz, Massieux, Miribel, 

Misérieux, Montluel, Neyron, Ornex, Parcieux, Péron, 

Pougny, Prévessin-Moens, Reyrieux, Saint Didier-de-

Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Genis-

Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Sainte-Euphémie, 

Sauverny, Segny, Sergy, Thoiry, Toussieux, Trévoux,

Versonnex,Vesancy. 

 
 
 
 
 
 
 

Réforme de l’APL Accession :  
 

 

Un projet de réforme de la loi du 10 juillet 1965, élaboré par un 
groupe de professionnels (le GRECCO), devrait  notamment servir 
de base à une prochaine réforme du statut de la copropriété. 

Parmi les propositions du GRECCO, certaines dispositions 
viseraient à mettre la loi en conformité avec les évolutions 
jurisprudentielles et à assouplir le fonctionnement de la copropriété. 

Seraient redéfinis, par exemple, le champ d’application du statut de 
la copropriété, de ses organes et de ses documents, les droits et 
obligations des copropriétaires, les modes de gestion, les créances 
des copropriétaires et leurs modes de recouvrement, les décisions 
en matière de travaux.  

Par ailleurs, seraient insérées des règles relatives à la gestion des 
contentieux, prévention des difficultés de la copropriété et les 
solutions subséquentes. 

En outre, le projet élaboré par le GRECCO contient de nouvelles 
propositions : 

 La définition de la copropriété inclurait non seulement des 
immeubles bâtis, mais également « à bâtir », ainsi que des 
dispositions applicables aux ventes d’immeuble à construire et lots 
transitoires. 

 S’agissant des modalités d’administration de la copropriété, le 
mode de gestion classique avec syndic, assemblée générale et 
conseil syndical subsisterait. Mais un nouveau régime serait créé : 
le conseil syndical pourrait être remplacé par un conseil 
d’administration. Ce conseil d’administration aurait des pouvoirs 
de décision propres, dans le but de faciliter en particulier la 
réalisation de travaux. Le mode de gestion retenu dépendrait de la 
taille de la copropriété et de l’usage des lots. 

 Le syndicat des copropriétaires serait désormais doté d’un 
patrimoine d’affectation, dont les fonds seraient utilisés pour 
l’entretien du bâtiment et sa rénovation énergétique. 

 Pour certains travaux, les règles de majorité seraient assouplies. 

 Les charges des copropriétaires relatives à la conservation, 
l’entretien, et l’administration des parties communes seraient 
uniquement réparties proportionnellement aux quotes-parts de 
parties communes afférentes à chaque lot. 

 Les délais de recours en matière de paiement des charges 
passeraient de 10 à 5 ans. 

D’autres propositions à destination notamment des très petites 
copropriétés seraient envisagées.  

À noter : le projet de loi ELAN prévoit une habilitation du 
gouvernement à réformer le statut de la copropriété par 
ordonnance. L’une des ordonnances créera un code de la 
copropriété des immeubles bâtis et organisera l’ensemble des 
règles régissant le droit de la copropriété. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers une réforme de la 

règlementation sur la copropriété 

http://www.adil01.org/
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Le prélèvement de l’impôt à la source entre en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

Tous les revenus imposables sont concernés, y 
compris les revenus fonciers. 

Le prélèvement à la source sera effectué directement 
auprès de l’employeur pour les revenus salariaux.  

Pour les revenus fonciers, il sera effectué par voie 
d’acomptes mensuels ou trimestriels, calculés : 

 Sur la base des revenus nets imposables de l’année 

n-2 pour les acomptes prélevés de janvier à août 

 Sur la base des revenus nets imposables de l’année 

n-1 pour les acomptes prélevés de septembre à 

décembre. 

Afin que les contribuables n’aient pas, en 2019, une 
double imposition pour les revenus sur 2019 et sur 
2018, l’impôt sur le revenu de 2018 sera neutralisé 
par un crédit d’impôt. 

Cette neutralisation de l’impôt 2018 a un impact sur la 
déductibilité des travaux effectués en 2018 dans un 
bien locatif.  

Les travaux réalisés en 2018 se déduiront seulement 
des loyers et s’ils conduisent à un déficit foncier, ce 
déficit ne viendra pas en déduction du revenu global. 

Par ailleurs, pour éviter que les propriétaires bailleurs 
ne reportent la réalisation des travaux en 2019, il est 
prévu un mécanisme au terme duquel les travaux 
payés en 2019 ne seront pas retenus pour leur 
montant réel, mais pour une somme égale à la 
moyenne des travaux réalisés en 2018 et en 2019. 
 

Exemple :  

 10 000 € de travaux en 2018, déductibles en 2018 

dans la limite du montant des loyers encaissés. 

 5 000 € de travaux en 2019, non retenus pour leurs 

montants réels 

 Total 2018 + 2019 : 15 000 € 

 7 500 € seront déductibles en 2019, soit la moyenne 

des travaux réalisés en 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement de l’impôt à la source et 

revenus fonciers 

 

À compter du 1er juin 2018, une nouvelle convention inter-
assureurs d’indemnisation et de recours des sinistres immeuble 
(IRSI) va remplacer la convention CIDRE et modifier la gestion 
des sinistres dégâts des eaux et incendie d’un montant inférieur à 
5000 € HT. 

Seront concernés les locaux d’habitation (meublés ou non), 
professionnels et mixtes,  dès lors que deux sociétés 
d’assurances adhérentes à la convention sont mises en cause. 

Aux termes de cette convention, un seul assureur sera désigné 
gestionnaire du sinistre : 

  Pour les locaux privatifs occupés, l’assureur de l’occupant.  

  En cas  de congé donné ou reçu, l’assureur du propriétaire non-

occupant.  

  Pour les locaux privatifs vacants, l’assureur du propriétaire non-

occupant.  

  Pour les locaux communs, l’assureur de l’immeuble.  
Le rôle de l’assureur gestionnaire est de vérifier la matérialité des 
faits, évaluer les dommages, les chiffrer, procéder si besoin à une 
recherche de fuite et organiser une expertise unique (les 
conclusions du rapport d’expertise sont opposables aux assureurs 
des locaux). 

D’une manière générale, deux tranches de dommages seront 
distinguées : 

  Les dommages inférieurs à 1600€ HT (tranche 1) seront pris en 

charge dans leur globalité  par l’assureur gestionnaire sans aucun 

recours possible entre assureurs (sauf sinistres répétitifs ou 

engageant la responsabilité d’un tiers) 

  Ceux compris entre 1601€ et 5000€ HT (tranche 2) : Après 
l’expertise unique organisée par l’assureur gestionnaire, ces 
dommages pourront ouvrir droit à  un recours entre assureurs. 
L’assiette des dommages prise en compte pour déterminer la 
tranche concernée s’apprécie par local et varie selon qu’il s’agisse 
d’un local privatif ou commun. 

La convention prévoit également une répartition de la prise en 
charge de certains frais (exemples  dommages immatériels) en 
fonction du montant du sinistre et de l’assureur gestionnaire. 

La grande innovation de cette convention est qu’elle garantit la 
recherche de fuite, les frais de remise en état des biens 
endommagés par la recherche de fuite, que les démarches aient 
été effectuées en amont ou lors de la déclaration de sinistre.  

Si la recherche de fuite est réalisée avant l’ouverture du sinistre, 
elle est prise en charge par l’assureur du commanditaire. À 
défaut,  la recherche de fuite est gérée par l’assureur gestionnaire 
et intégrée dans le montant des dommages indemnisés. 

Lorsque la responsabilité d’un tiers extérieur à l’immeuble est 
engagée, l’assureur désigné pourra, une fois la convention 
appliquée, agir à l’encontre de l’assureur du tiers responsable en 
respectant les règles de droit commun dans le cadre d’une 
expertise amiable contradictoire. 

 

 

 

 

 

 

Assurance dégâts des eaux et incendie : 

Mise en place de la convention IRSI 
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 LE GUIDE DU LOGEMENT 2018 EST DISPONIBLE  
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Parmi les 222 villes moyennes éligibles à une 
convention de redynamisation sur 5 ans, figurent 
Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse et Oyonnax. 

À l’issue d’une phase de préparation de leur projet, 
les communes retenues signeront une convention- 
cadre pluriannuelle.  

Le convention-cadre reposera sur cinq axes : 

 La réhabilitation et la restructuration de l’habitat 
en centre-ville 

 Un développement économique et commercial 
équilibré 

 Un développement de l’accessibilité, de la mobilité 
et des connexions 

 La mise en valeur des formes urbaines, de 
l’espace public et du patrimoine 

 Un accès aux équipements et aux services publics 

L’État, la Caisse des Dépôts, Action Logement et 
l’Agence Nationale de l’Habitat sont mobilisés pour 
le financement de ces projets. 

Un comité de projet  réunira le Maire, le Président 
de l’intercommunalité, le Préfet de département et 
de région, la Caisse des dépôts et les autres 
financeurs. 

 

« Action cœur de ville » : 

3 communes retenues dans l’Ain 

 

Après une expérimentation de deux ans au sein de quatre 
départements, le chèque énergie a été généralisé au 
niveau national depuis le 1er janvier 2018. Il vient en 
remplacement du dispositif des tarifs sociaux de 
l’électricité et du gaz. 

Le chèque énergie est un nouveau dispositif d’aide au 
paiement de la facture d’énergie à destination de 
ménages disposant de revenus modestes. 

L’administration fiscale établit la liste des bénéficiaires à 
partir de deux critères : le revenu fiscal du ménage et 
l’assujettissement du logement à la taxe d’habitation 
(même si le bénéficiaire est exonéré du paiement de la 
TH). 

La valeur du chèque énergie varie de 48 € et 227 € en 
fonction des revenus et de la composition du  ménage. 

Le chèque est adressé au bénéficiaire directement  par 
l’ASP (Agence de services et de paiements) sans 
démarche préalable, et par voie postale. 

Le chèque énergie peut être utilisé  pour le paiement : 

 Soit de dépenses d’énergie du logement  (électricité, 
gaz, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul 
domestique, bois, biomasse, ou autres combustibles). 

 Soit de travaux de rénovation énergétique : les travaux 
doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE et 
répondre aux exigences requises pour le bénéfice du 
CITE (crédit d’impôt transition énergétique). 

Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de 
l’année suivant son émission.  

En outre, les titulaires de chèques énergie bénéficieront 
également  auprès des fournisseurs de gaz et  d’électricité 
de droits associés : 

 Gratuité des frais de mise en service du nouveau contrat 

en cas de déménagement 

 En cas d’incident de paiement : maintien de la puissance 
électrique pendant la période hivernale, réduction des 
frais liés à une intervention en cas d’impayés, 
exonération des frais liés à un rejet de paiement. 

Un dispositif spécifique est mis en œuvre pour les foyers-
logements conventionnés et les résidences sociales. 

Dans le département de l’Ain le nombre de bénéficiaires 
est estimé à 26 324 ménages. 
 

À noter : Un numéro vert gratuit 0 805 204 805 et un site 
internet https://chequeenergie.gouv.fr/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée en vigueur du chèque énergie 
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