
 

 

 

Vous avez envisagé le 

parrainage… ?  

 

Nous récompensons votre fidélité 

lorsque vous renouvelez votre con-

fiance en nous recommandant. 

 

 
Les conditions : 
 
Simplement en nous confirmant par 
écrit votre souhait de parrainer un 
filleul.  
 

Comment ? :  
 
En nous retournant le coupon-
réponse joint à ce bulletin d’informa-
tion par mail ou par voie postale, à 
l’attention de votre gestionnaire.  
 
Ou en nous contactant au :  
 

01 69 13 04 92 
 

L’édito…. 

Voici le deuxième numéro de notre toute jeune newsletter con-

sacrée à votre agence immobilière sociale associative. Cette fin 

d'année 2017 nous réserve un programme bien chargé. 

Au niveau juridique tout d'abord, le tribunal administratif de Paris 

dans sa décision du 28 novembre 2017 a annulé les arrêtés 

préfectoraux fixant les loyers de référence, rendant ainsi ca-

duque le plafonnement des loyers sur Paris. A noter que si cette 

décision bouleverse le cadre d'application de la location pour 

Paris, elle ne remet pas en cause la logique du plafonnement 

car l'argument premier du juge est la non prise en compte de la 

notion de "zone urbaine continue".  

Ainsi, c'est bien le fait que le plafonnement soit limité à la seule commune de Paris et non à 

l'ensemble de l'agglomération Parisienne qui a motivé la décision du juge. Aussi, le champ 

des possibles pour 2018 est large, et si l'arrêt du plafonnement des loyers est envisageable, 

l'élargissement du dispositif à toutes les communes de zone tendue d'Ile de France l'est tout 

autant.  

Evidemment, dans ce contexte juridique fluctuant et la perspective de l'augmentation de la 

CSG, l'offre du dispositif Louer abordable et la déduction de 85% sur les revenus fonciers 

offrent une alternative efficace pour pratiquer une location responsable et rentable.  

2017 a d'ailleurs permis la mise en place d'avantages certains (Visale / Multi-loc’ / Déduction 

fiscale) pour les bailleurs engagés avec nous dans une location à prix abordable.  

Nous venons de mettre en ligne notre nouveau site internet www.solihaisidf.com afin que 

vous puissiez retrouver toutes les informations nécessaires sur nos missions et les dispositifs 

avec lesquels nous collaborons, notamment le prochain dispositif Louer responsable avec la 

commune de Pantin.  

La période est favorable à notre action, mais au-delà de ces dispositifs, c'est votre soutien et 

votre confiance au quotidien qui nous permettent de nous développer et de progresser et 

nous vous en remercions sincèrement.  

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.  

 

 

     Tristan BLIN - Responsable de Service 

L’agenda de l’Agence :  

 

- En Novembre 2017 :  

 Mise en ligne du nouveau site internet pour nos trois agences. 

 Prise de fonction de Mme Natalia GAIRE en tant que Directrice. 

  

- En Décembre 2017 :  

  Départ de M. Guillaume BOURLIER - Ancien Directeur. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :  

        www.solihaisidf.com 

Zoom sur :   

LOUER RESPONSABLE AVEC 

PANTIN  

La ville de Pantin et notre association conver-

gent sur leur volonté de mobiliser le parc privé 

à destination des populations rencontrant des 

difficultés d'accès au logement. 
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Pour vous : deux mois de 
frais de gestion offerts 

 

Pour votre filleul : un mois 
de frais de gestion offert 
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Obligations du bailleur : la décence du logement - Evolutions législatives 

Nul doute que vous n’ayez parfaitement connaissance de vos obligations en tant que propriétaire bailleur et notam-

ment celle de fournir à vos locataires un logement décent, initialement définie par la loi du 30 janvier 2002 ( décret 

2002-120 ) . 

Toutefois, vous l’ignorez peut être, un critère de décence supplémentaire vu le jour avec la loi n°2015-992 du 17 

août 2015 , qui prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire, un logement respectant un critère de perfor-

mance énergétique minimale. 

 Ce critère est défini par ce décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 et pour lequel un calendrier de mise en œuvre 

échelonnée  est mis en place (1
er

 janvier et 1
er 

juillet 2018).  

Il précise les qualités minimales que le logement doit recouvrir pour pouvoir être qualifié d’énergétiquement décent. 

Il s’agit d’éléments intrinsèques à sa conception, indépendants du mode d’occupation du logement et du coût de 

l’énergie. 

À compter du 1
er

 janvier 2018, le logement décent doit être étanche à l’air (décret du 9.3.17 : art. 1
er

) : 

 il est protégé contre les infiltrations 

d’air parasites (par exemple, les ouvrants 

tels que portes et fenêtres doivent être 

jointifs), 

 les portes et fenêtres du logement ain-

si que les murs et parois de ce logement 

donnant sur l'extérieur ou des locaux non 

chauffés présentent une étanchéité à l'air 

suffisante, 

 les ouvertures des pièces donnant sur 

des locaux annexes non chauffés sont 

munies de portes ou de fenêtres, 

les cheminées doivent être munies de 

trappes. 

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer. 

Elles s’ajouteront à celles contenues dans le "décret décence" actuellement en vigueur à propos de l’étanchéité à 

l’eau. En effet, le logement décent "assure le clos et le couvert", "protège les locaux contre les eaux de ruisselle-

ment et les remontées d’eau" et "les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords assurent la protec-

tion contre les infiltrations d’eau". 

À compter du 1er juillet 2018, les caractéristiques de l’aération suffisante du logement sont précisées : les dispositifs 

d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être "en bon état". Ils permettent, en 

plus du renouvellement de l'air que le décret en vigueur prévoit déjà, "une évacuation de l'humidité", tous deux 

adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. 

Les dispositions du "décret décence" relatives au chauffage ne sont pas modifiées : le logement décent comporte 

une installation permettant un chauffage normal et adaptée aux caractéristiques du logement (décret du 30.2.02 : 

art. 3).  

Aussi, dans le cadre du maintien et de l’entretien de votre logement, sachez que nous informons systématiquement 

vos locataires sur leurs obligations d’entretien de l’ensemble de ces éléments et n’hésiterons pas à revenir vers 

vous dès lors qu’il sera porté à notre connaissance un trouble de jouissance lié à ces nouveaux critères de dé-

cence.  

           Maintenons ensemble votre patrimoine. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165655


 

 

 

Evolution de la CSG  au 1
er

 janvier 2018  

La CSG (Contribution Sociale Généralisée) est un impôt destiné à participer à la protection sociale.  

Jusqu’au 31 décembre 2017, la CSG était appliquée à tous types de revenus sans exception au taux de 15.5%, 

mais bénéficiait d’une déductibilité de 5.1 %.  

A compter du 1
er

 Janvier 2018, la CSG augmente au taux de 17.2 %  (soit + 1.7 %), cependant son champs d’appli-

cation est réduit et restera prélevé sur les revenus, retraites, pensions et revenus de patrimoine immobilier, mais 

plus sur les revenus financiers qui eux seront soumis à la flat taxe (30% au total). La déductibilité sera portée à 6.8 

%. 

Exemple (à compter du 1
er

 janvier 2018) : 

Pour des revenus fonciers de 6000 € annuel, le contribuable devra verser 1032 € (6000 x 17.2 %) de CSG, mais 

pourra appliquer la déductibilité au hauteur de 6.8%. 

A noter que la déductibilité dépend du TMI (Taux Marginal d’Imposition), dans l’exemple précédent si TMI = 30%, la 

déductibilité sera de 122.40€ (6000 x 6.8% x 30 %). Si non imposable déductibilité = 0, si TMI= 41%, déductibilité = 

167.28 €. 

En conséquence considérant que les revenus du patrimoine, et plus particulièrement dans le cas qui nous inté-

resse, ceux dit « fonciers » ne font pas partie de la flat taxe, les propriétaires bailleurs seront pratiquement les seuls 

à subir de plein fouet la hausse de la CSG de 1.7% principalement sur les faibles TMI (contrairement aux revenus 

financiers) ce qui ne pourra qu’entrainer une perte d’intérêts pour les placements et revenus fonciers. 

En conclusion, nous relèverons l’intérêt pour les propriétaires des dispositifs spéciaux de défiscalisation 

plus particulièrement du dispositif Cosse.  

SOliHA AIS Ile-de-France est déjà engagée aux côtés de nombreuses collectivités et participe à plusieurs disposi-

tifs notamment « Multiloc’» de la ville de Paris. Depuis 2016, SOliHA AIS Ile-de-France développe son intervention 

sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. La fusion avec l'AIVS d'Aubervilliers, présente depuis 2009, a notamment 

permis de renforcer nos missions de gestion et de captation sur le territoire. Constituée de deux services, un ser-

vice d'intermédiation locative et un service d'agence immobilière sociale, notre structure associative accompagne 

plus de 800 lots dont plus de 400 en mandats de gestion.  Le service d'agence composé de trois agences locales, 

dont une dévolue au département de la Seine-Saint-Denis, s'inscrit dans une volonté de proximité, de gestion pro-

fessionnelle et de partenariat avec les collectivités locales visant à favoriser l'accès au logement de leur population 

dans le parc privé.  

Ainsi, notre intervention auprès des collectivités se veut un partenariat de qualité, souple et adaptable dans le cadre 

de ce dispositif.  

C’est dans ce cadre que la ville de Pantin et notre association convergent sur leur volonté de mobiliser le parc privé 

à destination des populations rencontrant des difficultés dans l’accès au logement. Le projet en cours qui en dé-

coule vise à un partenariat articulé comme suit :  

 Mise en place d’un dispositif local de mobilisation du parc privé, par l’intermédiaire d’un partenariat 

entre la Ville de Pantin et l’agence SOliHA AIS Ile-de-France 

Des bonus attractifs pour le propriétaire qui s’engage dans le dispositif : 

> Une prime forfaitaire d’entrée dans le dispositif de 1 000 € et une prime travaux de 1 000 € mobilisable à hau-

teur des frais engagés, soit 2 000 € financés par la Ville de Pantin;  

> Un avantage fiscal « COSSE » exclusif avec 85% de déduction et une Garantie des loyers impayés VISALE 

majorée apportés par l’agence. 

Zoom sur le projet avec la Ville de Pantin  



 

 

Lancement de notre nouveau site internet  

 

Notre Agence Immobilière Sociale s’est dotée d’un nouveau site 

internet à destination de nos propriétaires, de nos locataires, de 

nos partenaires mais également de nos futurs bailleurs et candi-

dats locataires. 

La conception et la réalisation de cette « vitrine » s’est faite en 

collaboration avec un professionnel de la communication, qui à 

chaque étape nous a aiguillé et conseillé dans sa mise en 

œuvre. La mise en ligne s’est faite le 15 novembre dernier.  

 

 

 

Ce site permettra d’accéder à des documents ressources 

(guide du conventionnement, plaquette bailleurs, bulletins 

d’informations, etc.), de nous suivre sur les différents ré-

seaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, d’accé-

der à nos logements en cours de mises en location. Ce site 

vous permettra également d’accéder à votre espace per-

sonnel en ligne. Sa mise en place est prévue courant 2018 

pour les Agences d’Evry et de Paris-Nord. Nous aurons 

l’occasion de vous en reparler !  

Nous vous laissons découvrir notre nouveau site : https://
www.solihaisidf.com 

 

 En contrepartie le propriétaire s’engage à pratiquer un loyer inferieur de 1€ par m² au plafond ANAH 

intermédiaire et à autoriser un droit de réservation pour la Ville de Pantin. 

 Une économique simple pour la mise en place du dispositif avec la signature d’une convention 

cadre de partenariat.  

 

 

 

 

 

Ville de Pantin 

Agence SOliHA AIS Ile-

de-France 

Propriétaire bailleur 

Intérêt commun au développement du dispositif 

 

 

https://www.solihaisidf.com
https://www.solihaisidf.com


 

 

L’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année... 

Suivez-nous : 

Notre site : www.solihaisidf.com @SOLIHA_AIS_IDF  @solihaaisidf 

… et vous retrouvera en 2018 

 
Au premier rang, de gauche à droite, Tristan BLIN, Ruvie GAMBIA, Raphaël SANTAMARIA, Mohand ISSADOUNEN.  

Au second rang, de gauche à droite, Dominique DESTOURS, Méliana AOUINI, Marjorie PHILIPPE et Joanna MAKUATA.  

Rédacteur en chef : Tristan BLIN  

Publication : Raphaël SANTAMARIA 

Conception et mise en page : Ruvie GAMBIA 

Le parrain :   

Nom : _______________________ Prénom ______________________       

Adresse :__________________________________________________  

Code Postal _______________ Ville _________________________ 

Tél. : / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /  

Votre filleul(le) :   

Nom : _______________________ Prénom ______________________  

Adresse :__________________________________________________  

Code Postal _______________ Ville _________________________ 

Tél. : / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /  

Coupon-réponse offre de parrainage  

https://www.solihaisidf.com/
https://www.facebook.com/solihaaisidf/
https://twitter.com/SOLIHA_AIS_IDF
https://twitter.com/SOLIHA_AIS_IDF
https://www.facebook.com/solihaaisidf/

