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tion tous ceux 
ayant pour effet 
d’apporter une 
modification 
importante au 
gros œuvre ou 
encore la réalisa-
tion d’opérations 
d’aménagements 
internes qui, par leur impor-
tance, équivalent à une recons-
truction. De même, les travaux 
qui ont pour objet de créer de 
nouveaux logements, notam-
ment dans des locaux affectés 
précédemment à un autre usage 
(comme votre garage), consti-
tuent des travaux de construc-
tion, non déductibles des reve-

‘‘Les dépenses de transformation d’un 
garage en logement locatif sont-elles 

déductibles de mes revenus fonciers ? ‚‚ Michel D.

cle 700 du code de procédure civile, 
à condition que la demande, faite 
par le syndicat, soit acceptée par le 
juge. Précisons que si le coproprié-
taire gagne contre le syndicat, il sera 
dispensé du paiement des frais de la 
procédure, qui seront alors répartis 
entre les autres copropriétaires 
(art. 10-1, al. 6, de la loi précitée)... 
sauf décision contraire du juge. 
•Par Marianne bertrand 

La rédaction répond 
à vos questions

Vous souhaitez des éclaircissements sur une loi ? Un contrat de bail ou 
un règlement de copropriété ? Une mesure fiscale ? Écrivez-nous par 
mail à l’adresse suivante : aparte.immo@leparticulier.fr

Par alexandre berteaux, MARIANNE bertrand et emmanuel salbayre

N o n .  S e u l e s  l e s 
dépenses d’améliora-

tion effectuées sur les locaux 
d’habitation sont déductibles 
des revenus fonciers. Sont visés 
les travaux qui apportent un élé-
ment de confort nouveau ou 
mieux adapté, sans modifier la 
structure de l’immeuble. Dès 
lors, les travaux de construc-
tion, reconstruction ou agran-
dissement d’un bien loué ne 
sont jamais déductibles, même 
lorsqu’ils sont effectués dans un 
objectif d’acquisition ou de 
conservation du revenu fon-
cier (1). L’administration fiscale 
considère comme travaux de 
construction ou de reconstruc-

‘‘Est-ce au syndicat de régler 
les frais d’avocat pour recouvrer 
des charges impayées ?‚‚ vincent D.

Oui et non... Les honorai-
res d’avocat déboursés 

pour engager une procédure de 
recouvrement de charges impayées 
au tribunal à l’encontre d’un copro-
priétaire débiteur ne figurent pas 
dans la liste des frais imputables au 
seul copropriétaire concerné 
(art. 10-1, al. 2, de la loi n° 65-557 du 
6.7.65). Seuls les frais engagés par le 
syndicat se rapportant à des presta-
tions amiables de recouvrement 
(mise en demeure, relance, prise 
d’hypothèque, acte d’huissier, 
honoraires particuliers du syndic...) 
le sont. Les frais d’avocat restent 
donc à la charge du syndicat et sont 
calculés au prorata des quotes-
parts de charges générales, dont 
celles du copropriétaire débiteur. 
Mais ces honoraires peuvent être en 
partie récupérés au titre de l’arti-

‘‘Mon locataire peut-il refuser de payer 
les frais de dératisation, pourtant nécessaires 

à l’hygiène de l’immeuble ?‚‚ karine p. - R.

Oui. Ces dépenses ne font pas partie des charges récupérables 
énumérées par le décret n° 87-713 du 26.8.87. La Cour de cassation 

a d’ailleurs déjà censuré sur ce fondement un arrêt d’appel prétendant qu’il 
s’agissait de dépenses nécessaires à « l’entretien de propreté » des parties 
communes, donc répercutables sur le locataire.•M. B. 
Cass. civ. 3e du 29.1.02, n° 99-17042.

Le service @Parté propose
des informations juridiques

ne pouvant en aucun cas
être assimilées à des 

consultations juridiques 
délivrées par des avocats.

nus fonciers. En revanche, en cas 
de revente de l’immeuble trans-
formé, il pourra être tenu 
compte de ces dépenses afin de 
majorer son prix d’acquisition 
et de diminuer ainsi l’imposi-
tion sur la plus-value.
•Par alexandre berteaux
(1) Art. 31, I-1°-b du code général des impôts, 
BOI-RFPI-BASE-20-30-20, n° 180 et s.
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‘‘Comment 
mettre en œuvre 

l’individualisation 
des consommations 

d’eau que vous 
préconisez dans 

LPI n° 392 ?‚‚ Paul L.

L’installation 
de compteurs 

divisionnaires d’eau froide 
dans les immeubles en 
copropriété relève de la 
compétence de l’assemblée 
générale. Elle se décide 
à la majorité de l’article 25 
de la loi du 10 juillet 1965.
Comme nous l’indiquions, 
il y a quelques mois (1), cela 
vaut pour les demandes 
d’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau 
et la réalisation des études 
et travaux nécessaires à celle-
ci (art. 25, o), comme pour les 
projets de pose de compteurs 
d’eau divisionnaires au sein 
de chaque lot individuel 
(art. 25, k). Les décisions 
visant à revoir les modalités
d’appel de fonds du budget lié
à la consommation d’eau se 
prennent, elles, à la majorité 
de l’article 24. •E. S.
(1) « Copropriétés, à chacun son 
compteur », LPI, n° 368. 
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fonné à 380 € (2), son montant est 
laissé à l’appréciation des syn-
dics. Certains n’hésitent pas à 
facturer jusqu’à 600 € la seule 
fourniture des pièces deman-
dées… Mais rien n’empêche le 
vendeur de les transmettre lui-
même à son notaire, car il s’agit 
de documents qu’il possède déjà 
ou qui sont disponibles sur 
l’extranet de la copropriété. Il 
faut cependant s’armer de 
patience, certains éléments 
n’étant pas simples à identifier 
pour les néophytes… 
•Par Emmanuel Salbayre
(1) Art. L 721-2 du code de la construction 
et de l’habitation. (2) Décret du 21.2.20.

‘‘Ma locataire est âgée 
de 70 ans. Puis-je lui donner congé 

pour vendre l’appartement ?‚‚ Maryse B.

Oui, mais votre locataire 
ayant plus de 65 ans, 

vous serez peut-être tenue de lui 
proposer un logement « correspon-
dant à ses besoins et à ses possibili-
tés » (1) si ses ressources sont modes-
tes. Le plafond de ressources retenu 
est celui « en vigueur pour l’attribu-
tion des logements locatifs conven-
tionnés ». L’administration a pré-
cisé qu’il s’agissait des montants 
applicables aux logements financés 
avec le prêt locatif à usage social 
(Plus) (2). Soit, pour une personne 
seule, 24 316 € à Paris et dans ses 
communes limitrophes, et 21 139 € 
ailleurs (pour 2022) (3). Les ressour-
ces prises en compte sont celles 
déclarées à l’administration fiscale, 
avant abattements et déductions. Si 
vos propres revenus sont en des-

‘‘La concubine d’un copropriétaire est-elle 
autorisée à se présenter comme membre du 
conseil syndical de l’immeuble ? ‚‚ Denise P. 

Non. Les personnes pouvant être désignées comme membres du 
conseil syndical sont énumérées par la loi de manière limitative 

(art. 21, al. 9, de la loi n° 65-557 du 10.7.65). La concubine, même notoire, 
d’un copropriétaire ne peut donc, à la différence d’une partenaire liée par 
un pacs, se porter candidate au conseil syndical. Sauf, bien sûr, si elle est 
elle-même copropriétaire (rép. min., JOAN, n° 30586, du 3.12.90). •M. B. 

P a s  f o r c é -
ment. Le pré-

état est le document 
regroupant les dif-
férentes informa-
tions nécessaires à 
la rédaction de la 
promesse de vente : 
r è g l e m e n t  d e 
copropriété et état 

descriptif de division, procès-
verbaux des 3 dernières assem-
blées générales, montant des 
charges courantes, et sommes 
susceptibles d’être dues au syn-
dicat des copropriétaires par 
l’acquéreur, entre autres (1). 
Contrairement à l’état daté, pla-

‘‘Je vends mon appartement. Le pré-état 
daté demandé pour le compromis doit-il être 

rédigé par le syndic de l’immeuble ?‚‚ Jean M.

‘‘Mon syndic 
peut-il refuser de me 

communiquer la 
feuille de présence 

de l’assemblée 
générale ?‚‚

Philippe C.

Non. La feuille 
de présence 

précise le nom, le domicile 
et le nombre de voix de chaque 
copropriétaire (1). Annexée au 
procès-verbal d’assemblée 
générale (AG), elle doit être 
communiquée à tout 
copropriétaire qui en fait la 
demande (2). Dans le cas 
contraire, le juge peut 
l’ordonner sous 
astreinte (3).•A. B.
(1) Décret n° 65-557 du 17.3.67, art. 14. 
(2) Décret de 1967, art. 33. (3) CA d’Aix-
en-Provence du 19.3.20, n° 08/19239.

‘‘L’indivisaire qui s’est opposé 
à la réalisation de travaux d’amélioration 
doit-il verser une indemnité ?‚‚ michel p.

Oui. Nous indiquions dans notre numéro de décembre 
dernier (LPI, n° 391, p. 46) que l’indivisaire qui a amélioré 

à ses frais un bien indivis a droit à une indemnisation lorsque la 
valeur du bien se trouve augmentée (1). Ce droit n’est pas 
conditionné à l’accord des autres indivisaires. Toutefois, comme 
précisé dans notre article, c’est le juge qui doit vérifier si l’indemnité 
est due et qui en fixe son montant. Pour éviter les litiges, il est 
conseillé d’établir une convention d’indivision fixant, à l’avance, 
les règles de prises de décisions concernant les travaux.•a. b.
(1) Art. 815-13 du code civil.

sous de ce plafond, vous êtes dispen-
sée de toute obligation de relogement 
de votre locataire. Quoi qu’il en soit, le 
congé doit être délivré avec un préavis 
de 6 mois et être justifié par la décision 
de reprendre ou de vendre le loge-
ment, ou par un motif légitime et 
sérieux (4).  Par Emmanuel Salbayre
(1) Art. 15 III de la loi du 6.7.89. (2) Commentaire 
de la décision n° 2014-691 DC du 20.3.14. 
(3) www.anil.org/aj-plafonds-ressources-2022-
logement-social/ (4) Art. 15 I de la loi du 6.7.89.

‘‘Que se passe-
t-il à l’échéance 

du bail commercial, 
si le propriétaire 

et le locataire 
ne se manifestent 

pas ? ‚‚ P.-B. h. 

À défaut 
de réaction 

de l’une ou de l’autre des 
parties à l’arrivée du terme 
(9 ans), le bail commercial se 
poursuit automatiquement 
par tacite prolongation pour 
une durée indéterminée 
(art. L 145-9, al. 2, du code de 
commerce). « Le bailleur qui a 
omis de donner congé par acte 
d’huissier, avec une offre 
de renouvellement assortie 
d’une hausse de loyer, 6 mois 
avant l’échéance du bail, 
peut toujours le faire plus tard, 
à tout moment, au cours 
de la tacite prolongation, 
à condition de délivrer son 
congé 6 mois à l’avance, pour 
le dernier jour du trimestre civil. 
Il perdra seulement, en 
attendant, quelques mois 
d’augmentation de loyer, le 
nouveau montant n’étant pas 
rétroactif », explique Grégory 
Cherqui, avocat parisien 
spécialiste des baux 
commerciaux. •M. B.
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