
 

Bulletin d’information n° 14 de ImmoFormation 

 

Consultez les actualités 
Les informations de l’immobilier 

 

Terrain à bâtir 
A compter du 1er janvier 2020, application du décret du 22 mai 2019 

concernant la cession d’un terrain à bâtir. 

VEFA 
Depuis la loi Élan du 23 novembre 2018, l’acquéreur peut se réserver 

l’exécution de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il 
se procure par lui-même. 

TRACFIN 
En 2018, la Commission Nationale des Sanctions a prononcé 89 sanctions 

concernant des agences immobilières. Quels sont les principaux 
manquements ? 
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Le climat des affaires 
L’indice d’activité des professions immobilières de juillet 2019 à octobre 2019 

 

------------------------------ 

Pour lire l’article de votre choix, il suffit de cliquer sur l’un des titres ci-dessus et 
de sélectionner “signet”. 

Mais nous espérons que l’ensemble vous apportera des précisions sur les 
actualités récentes. 

Sources : 

● Institut National de la Consommation 
● MySweet Immo 
● INSEE 

Dans notre prochain bulletin (parution décembre) 

● La loi “Énergie et Climat” 
● La réforme du droit des copropriétés 
● … 

Pour ne manquer aucun numéro, abonnez-vous gratuitement 
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https://forms.gle/Um7pb65sevCFohRP8


 
 

Terrain à bâtir 
 

La vente d’un terrain non bâti constructible 
Une étude géotechnique préalable devra être fournie par le vendeur. 
Cette étude sera annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à 
l’acte authentique de vente. 
 

L’étude géotechnique préalable 
Elle procède : 
❖ à une première identification des risques géotechniques d'un site, 
❖ et à la définition des principes généraux de construction permettant de 

prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Les zones concernées 
Les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. 
 

 
Les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement 
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
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sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou 
forte . 
 

La carte de zonage 
Pour obtenir l’information, il vous suffit d’accéder au site Géorisques 
Au bas de la page d’accueil vous précisez le département concerné puis la 
commune. 
Vous obtenez la carte suivante (exemple pour Athis-Mons) : 

 

Les zones en rouge correspondent aux aléas fort  et celles en orange aux aléas 
moyens. 

Conséquences sur les titres de propriété du 
bien 
Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable est annexée au 
titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci. 
 

Durée de validité 
La durée de validité de l'étude géotechnique préalable réalisée en cas de vente 
d'un terrain non bâti constructible est de trente ans si aucun remaniement du 
sol n'a été effectué.   
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http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-gonflement-des-argiles#/


 
 

VEFA 
 

Un accord défini au sein du contrat préliminaire 
Désormais, le contrat préliminaire pourra prévoir que l’acquéreur se réserve 
l’exécution de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se 
procure par lui-même. 
Cette modalité doit résulter d'un commun accord des parties. 
Le contrat comportera alors une clause en caractères très apparents par laquelle 
l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalisera après la 
livraison de l’immeuble. 
Dans ce cas, le contrat préliminaire précisera : 
➔ d’une part, le prix de vente convenu, 
➔ d’autre part, le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, 

ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur, 
➔ et enfin le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du 

coût des travaux. 
Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver 
l’exécution des travaux. 
Si l’acquéreur exerce cette faculté, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire 
exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l'exécution aux prix et 
conditions mentionnés au sein du contrat préliminaire. 

Liste limitative des travaux pouvant être 
réservés par l'acquéreur 
L'arrêté du 28 octobre 2019  fixant la liste limitative et les caractéristiques des 
travaux pouvant être réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état 
futur d'achèvement vient encadrer le dispositif. 

L'acquéreur peut se réserver les catégories suivantes de travaux : 

1. L'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, 
du mobilier pouvant les accueillir, 

2. L'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle 
d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir, 

3. L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance, 
4. La pose de carrelage mural, 
5. Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation, 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=153B25EEE366A41D9477D78A29E6BAA6.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000039334376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039333869


6. L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de 
l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance 
requise, 

7. La décoration des murs. 

Sont exclus les travaux relatifs à l'installation d'alimentation en eau potable et à 
l'installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des 
odeurs. 

Il s'agit d'une liste limitative. Seuls ces travaux peuvent être réservés. 

Ces travaux doivent également présenter les caractéristiques suivantes : 

1. Ils sont sans incidence sur les éléments de structure, 
2. Ils ne nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les 

alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur 
des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment, 

3. Ils n'intègrent pas de modifications sur les canalisations d'alimentation en 
eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une 
intervention sur les éléments de structure, 

4. Ils ne portent pas sur les entrées d'air, 
5. Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau 

électrique du logement. 

La mention de ces travaux au sein de l'acte 
authentique 
Le contrat doit désormais décrire les travaux dont l’acquéreur s'est réservé 
l’exécution dans le contrat préliminaire, et ce, d’un commun accord des parties. 
Bien évidemment, l’acquéreur ne doit pas avoir demandé au vendeur d’exécuter 
ou de faire exécuter ces travaux. 
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TRACFIN 
Qu’est-ce que la Commission des Nationale des 
Sanctions ? 
Institution indépendante, chargée de sanctionner les manquements aux 
obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme et précisées dans le Code Monétaire et Financier. 

Elle surveille les sociétés de domiciliation, les opérateurs de jeux et de paris, les 
antiquaires et galeries d’art, les professionnels du secteur du luxe, les agents 
sportifs et les intermédiaires immobiliers s’occupant de la vente, de la location 
et aussi les syndics de copropriété . 

Pour les intermédiaires immobiliers, c’est la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 
qui saisit la CNS. 

Les risques de blanchiment dans l’immobilier 
Dans un marché immobilier extrêmement dynamique, le risque de blanchiment 
existe, particulièrement pour des opérations dans le secteur de l’immobilier de 
luxe et de prestige, mais il n’est pas absent dans le cas d’opérations portant sur 
des actifs d’une valeur plus modeste. 

Par ailleurs, les contrats de location sont potentiellement utilisables à des fins de 
blanchiment, notamment lorsque les loyers sont payés en espèces avec des 
fonds d’origine illégale. De fait, le dispositif contre le blanchiment est étendu 
depuis la fin 2018 à l’activité des agents immobiliers apportant leur concours à la 
location immobilière. 

Les manquements signalés par la Commission 
Nationale des Sanctions 
En 2018, la CNS a prononcé 89 sanctions concernant des agences immobilières 
(70%). Ces sanctions incluent 33 interdictions d’exercer, 4 avertissements, 2 
blâmes et 33 sanctions pécuniaires.  

La CNS sanctionne le plus fréquemment les manquements à l’obligation de 
formation et d’information des collaborateurs  sur la lutte contre le blanchiment 
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des capitaux et le financement du terrorisme, et à l’obligation de mettre en place 
des systèmes d’évaluation et de gestion des risques. 

Elle sanctionne également les manquements portant sur l’obligation 
d’identification et de vérification de l’identité du client et des bénéficiaires 
effectifs. 

 

------------------------- 

Notre formation sur “la réglementation de l’agence” inclut la mise en oeuvre 
de Tracfin 

 

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SITE WEB  
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https://www.immoformation.net/formations#6


 
 

Le climat des affaires 
 

Juillet 2019 : le climat perd deux points, à 96. Depuis octobre 2017, il est 
au-dessous de sa moyenne.  

Août 2019 : le climat, atone à 97, reste au-dessous de sa moyenne.  

Septembre 2019 : le climat des affaires reste à 100, sa moyenne de longue 
période. 

Octobre 2019 : le climat gagne de nouveau deux points, à 101, et passe au-dessus 
de sa moyenne pour la première fois depuis septembre 2017.  
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