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ÉLÉMENTS INDICATIFS DE CORRIGÉ ET DE BARÈME 
 

DOSSIER 1 – GESTION LOCATIVE 
sur 20 points 

 
11 – Calcul du nouveau loyer Nouveau loyer : (11,72 + 10,77 + 11,61) / 3 = 11,37 * 60 = 682 €   (2 points) 
 
12 – Complétez la clause 4 de l’extrait du renouvellement de bail présenté en annexe 1 (à rendre avec la copie). 

(2 points) 
La  hausse du loyer est de  13,67 % supérieur à 10 % soit un étalement sur 6 ans, soit 13,67 € par an   
D’où la clause suivante : 
4 – Loyer     
Le montant du loyer mensuel en principal est porté mensuellement à…682 €…dans…6…ans. 
Toutefois, en application de l’article 17c) de la loi du 6 juillet 1989, la hausse convenue entre les parties s’appliquera 
par…sixième…comme suit :   

• 613,67 € 10 avril 2012 
• 627,34 € 10 avril 2013 
• 641,00 € 10 avril 2014 
• 654,67 € 10 avril 2015 
• 668,33 € 10 avril 2016 
• 682,00 € 10 avril 2017   

 
13- Dans quel délai et sous quelle forme faudra-t-il adresser le courrier au locataire pour l’informer de la 
proposition du nouveau loyer ? (2 points) 
 
 
6 mois avant l’échéance du bail soit avant le 1er novembre 2012 (1 point), par LRAR ou par huissier (1 point) 
 
 
14 – Calculez le supplément de loyer de solidarité qui s’appliquera à M. PICARD. (4 points) 
F4 – 100 m2 – Loyer 550 € (logement financé par Prêt locatif à usage spécial (PLUS) 
Marié 2 enfants 
Revenu fiscal de référence 2010 : 65 880 € 
SLS = CDPR (coefficient de dépassement du plafond des ressources)  x SLR (supplément de loyer de référence) 
Marié 2enfants  catégorie 4 avec un plafond de 37 645 € 
Soit un coefficient de dépassement de : 
Dépassement du plafond de 65 880 / 37 645 = 1,75 soit 75% (1 point) 
Soit coefficient : 0,27 + (0.06*39 + 0,08*16) = 3.89 (2 points) 
Supplément de loyer : 1 €/m² 
Soit un SLS de : 3.89*1*100 =389 € (1 point) 
 
15 – Calculer le nouveau loyer qu’il risque de payer à compter de l’année prochaine.  

Qu’en concluez-vous ?  (3 points) 
Le nouveau loyer sera donc porté à 550 +389 = 939 €   (1 point)  
Bonus : vérifier le seuil des 25 %  939 / (65400/12)  17 % soit un seuil < à 25 % 
Conclusion : Monsieur PICARD a intérêt à quitter le secteur social au profit du secteur privé. Le loyer repéré 890€ 
étant inférieur au nouveau loyer HLM. De plus le locataire pourra disposer d’un logement plus vaste pour moins cher,  
situé en plein centre-ville. (2 points) 
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16 – Justifiez au locataire GREGOIRE le montant du solde de la régularisation annuelle des charges locatives qu’il 
vient de recevoir, en calculant : 
- le montant des charges locatives réelles en 2012 ; 
- le montant des provisions versées en 2012. (5 points) 
 

Solde débiteur de 141.44 € 

 

Décomptes de charges : prendre en compte les charges locatives du syndicat principal et du syndicat secondaire  soit 
43.95 +842.49 =886.44 € (1 point) 

 

Consommation d’eau : 62 m 3*3.50 = 217 € (1 point) 

Taxe sur les ordures ménagères : 118 € (1 point) 

 

Total charges locatives : 1221.44 € 

 

Provisions versées : 90*12 = 1080 € (1 point) 

 

Soit un solde de  1221.44-1080 = 141.44 €. (1 point) 

 

17 – Pouvez-vous conclure que Monsieur Paul a rempli son obligation ? Justifiez votre réponse. (2 points) 

 

Non car Monsieur Paul a fait une confusion en adressant son avis d’échéance. Ce document ne prouve pas qu’il a réglé le 
montant de la cotisation car il s’agit d’un appel à règlement. 
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DOSSIER 2 – GESTION DE COPROPRIÉTÉ 
sur 25 points 

21 – Quelle est l’évolution en pourcentage des dépenses réelles de la copropriété entre N-1 et N ? (2 points) 
Évolution des dépenses réelles : - 12,66 % 

22 – Comment expliquez cette évolution ? (2 points) 
Par la baisse des dépenses d’entretien ainsi que de la facture d’eau. 

23 – Que signifie le solde « 513,06 € » ? Quelle en sera la conséquence directe pour les copropriétaires ? 
Chiffrez-en l’impact pour Monsieur BOURSON en vous aidant de l’annexe 7. (4 points) 

Les appels de provisions au cours de l’année 2011 ont été supérieurs aux charges réelles de l’exercice d’un montant de 
513,06 €. (1 point) 
Après approbation des comptes, Monsieur BOURSON bénéficiera d’une déduction sur son prochain appel de provision à 
hauteur de ses tantièmes. (1 point)  

Impact pour Monsieur Bourson . Habitant au RDC, il n’a pas de charges d’ascenseurs à supporter. Par conséquent seul 
l’excèdent  sur les  charges générales lui est redevable soit : 50.49 €    (2 points) 

   (11 110.11 – 11 615) soit 504.89 *100/1000 

24 – Quelle réponse allez-vous donner à Monsieur BOURSON ? Justifiez celle-ci. (2 points) 
Le seuil des 5 % ne s’applique que si le copropriétaire détient plus de 3 pouvoirs. Or d’après la feuille de présence, 
Monsieur BOURSON représente 3 copropriétaires (soit en totalité 245/1000 tantièmes), par conséquent le seuil de 5% ne 
s’applique pas et Monsieur Bourson peut représenter les trois copropriétaires lors du vote des différentes résolutions 

25 – Après avoir rappelé la majorité requise pour le vote de la réfection de la toiture et en sachant que seul 
Monsieur RICHARD s’est opposé à la résolution et qu’il n’y a eu aucune abstention, justifiez 
l’approbation de la résolution n° 7. (2 points) 

Il s’agit de travaux de rénovation, d’où la majorité de l’article 24. 
Ont voté pour  710 
Ont voté contre  130 (Monsieur RICHARD) 
La résolution est donc adoptée à la majorité de l’article 24. 

26 – Établissez le premier appel de provisions pour travaux adressé à Monsieur RICHARD (annexe 8 à rendre 
avec la copie). (4 points) 

Désignation des charges  Montant à 
répartir 

Total 
tantième 

Vos 
tantièmes Montant dû 

 - Travaux de couverture 35 000,00 1 000,00 130,00 4 550,00 
 - Police Dommages Ouvrages 1 400,00 1 000,00 130,00 182,00 
 - Honoraires de syndic 700,00 1 000,00 130,00 91,00 

TOTAL    4829,00 
 - Emprunt  15000,00 1000 130 -1950,00 
    Total à payer       2873,00 
 Modalités de règlement    
 Avant le Montant     
 15/04/2013 718,25     
 15/06/2013 718,25  à l'ordre de l'agence Immo-Tep 
 15/08/2013 718,25     
 15/10/2013 718,25     

27 – Quelle réponse allez-vous lui donner ? (2 points) 
Le régime du micro foncier applicable pour des revenus fonciers inférieurs à 15 000 € repose sur un régime de charges 
forfaitaires. Par conséquent, il ne pourra pas déduire le montant réel de ses appels de provisions pour travaux. 
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28-1 – Justifiez par le calcul en vous aidant des annexes 6 et 7, le montant de cet appel trimestriel de provision 
de 437,75 €. (2 points) 

 
437,75 = [(11 520 * 130 / 1000) + (1 810 * 140 / 1000)] / 4  
 
28-2 – Compte tenu des informations précédentes et à partir de l’annexe 9, complétez les cases non barrées 

(annexe 10 à rendre avec la copie). 
 

(voir tableaux pages suivantes) 

 

5 points dont : 

 

 1ere partie : 2 points dont 2 points pour les honoraires de syndic 
 2ème partie : 1 point 
 3ème partie : 2 points  

 

ANNEXE 9 (2/2) 
Extrait état daté (à compléter et à rendre avec la copie) 

 
3EME PARTIE : 

Sommes incombant au nouveau copropriétaire 
pour les lots objet de la mutation 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE : 
 
1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3° a) 
 

- avances constituant la réserve (avance de trésorerie 
permanente) 
  (D. art. 35. 1 °)                                                     (0,5 point) 650,00 

 
- avances nommées provisions (provisions spéciales)   
  (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°)   

 
- avances (D. art. 45-1 alinéa 4) 
  (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou 
  certains d’entre eux)  

 
2- des provisions non encore exigibles 
 

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 3° b) 
Date d'exigibilité 01/10/2013 Montant 437,75 

                                                                                                                (0,5 point) 
Date d'exigibilité  Montant  

 
Date d'exigibilité  Montant  
    

 
- dans les dépenses non comprises dans le budget 
prévisionnel (D. art. 5. 3° c) 

Date d'exigibilité 15/08/2013 Montant 718,25 
                                                                                 (1 point) pour les 2 lignes 

Date d'exigibilité 15/10/2013 Montant 718,25 
 

Date d'exigibilité  Montant  
 

TOTAL  2 524.25 
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ANNEXE 9 (1/2) 
Extrait état daté (à compléter et à rendre avec la copie) 

1 – ÉTAT DATÉ (ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 MARS 1967) 

1ERE PARTIE : 

Sommes dues par le COPROPRIETAIRE CEDANT  pour les lots objets de la mutation 

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE : 
 

1- des provisions exigibles 
- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1° a) (0,5 point) 875.50 

 
- Dans les dépenses non comprises dans le budget   
   prévisionnel (D. art.. 5. 1° b )                      (0,5 point) 1436.50 

 
2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs    
        (D. art 5. 1° c)   

 
3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente 

- mentionnées à l’article 33 de la loi (D. art. 5. 1° d)  
 
4 - des avances exigibles (D. art. 5. 1° e) 

4.1. avance constituant la réserve (avance de 
trésorerie permanente) 

  

       (D. art. 35. 1°)  
 

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales)   
       (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°)  
 
4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4) 
       (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 

  

       certains d’entre eux)  
 
5 - des autres sommes exigibles ou devenues exigibles du fait de la vente 

- intérêts, condamnations 
- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) 

  

 
B/ AU SYNDIC, AU TITRE DES HONORAIRES 
DE MUTATION                                        (1 point) 

 170,00 
 

TOTAL ( A/ + B/ )  2482,00 
 

2EME PARTIE : 
Sommes dont le Syndicat pourrait être débiteur à l’égard du copropriétaire cédant 
 pour les lots objets de la mutation 
 

AU TITRE : 
 
A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a) : 
 
A1 – avances constituant la réserve   
(avance de trésorerie permanente)         (1 point) 650,00 

 
 

A2 – avances nommées provisions (provisions spéciales)  
        (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°)  

 
A 3 – avances (D. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat  
         auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux)  

 
 

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (D. art. 5. 2° b) : 
 

-provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les 
 périodes postérieures à la période en cours et 
rendues exigibles en raison de la déchéance du 
terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 
juillet 1965, à l’égard du copropriétaire cédant 
   

 
TOTAL ( A/ + B/ ) 650,00 

 
 

 
NOTA : les données doivent être vérifiées en les cumulant avec les calculs effectués par le candidat. 
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DOSSIER 3 – TECHNIQUES DU BÂTIMENT 
sur 5 points 

 
 
31 – Présentez les principaux avantages et inconvénients des tuiles en terre cuite et des tuiles « béton ». 

(2 points) 
On attend au moins 1 critère de chaque. 

 
 Avantages Inconvénients 

Béton Poids au niveau du vent 
Prix 

Energie grise (Inertie 
thermique) 

Poids pour mise en œuvre  
Poids pour charpente 

 

Terre cuite 
Poids plus faible  pour 

charpente et mise en œuvre 
Vieillissement 

 

Prix 
Fragilité 

 

 
 
32 – Précisez la signification du terme DPE et les grandes caractéristiques de celui-ci. (1,5 point) 

 
(Pour les caractéristiques, on attend au moins 2 réponses.) 
 
Le Diagnostic de Performance Énergétique ou DPE est un diagnostic réalisé en France sur des biens immobiliers. 
Il est un des documents faisant partie du dossier de diagnostics techniques (DDT) 
Le DPE doit être présenté lors de la vente ou location des logements et des bâtiments tertiaires (bureaux, hôtel...) 
depuis le 1er juillet 2007. 
Il vise à informer le propriétaire et le locataire de la consommation d'énergie du logement ou du bâtiment tertiaire 
sur son chauffage, sa climatisation, sa production d'eau chaude sanitaire (ECS), mais pas sur l'électricité 
spécifique (éclairage, appareils électroménagers, .. 
 
Le DPE pour un bien immobilier doit comporter 4 sections  
- Consommation annuelle d'énergie (exprimée en kWh et en euros) 
- Positionnement en consommation d'énergie / m2 / an et en émission de gaz à effet de serre (GES) / m2 / an 
- Descriptif des données clefs : isolation et constitution murs, toiture, fenêtres, chaudière  
- Descriptif des propositions d'amélioration. 

 
 
33 – Quelles sont les conditions nécessaires au fonctionnement optimal de panneaux photovoltaïques ? 

(1,5 point) 
 

On attend au moins 2 réponses 
 

Afin de bénéficier d’une utilisation optimale des panneaux solaires photovoltaïques, il faut : 
• une orientation plein Sud, voire Sud-Est, 
• une inclination de la toiture de 30°, voire entre 20 et 60°, 
• une surface disponible en toiture suffisante selon la puissance électrique souhaitée et du budget, 
• un dégagement de la toiture qui doit pouvoir recevoir le rayonnement du soleil toute la journée et ne pas 

être masquée par la végétation ou les bâtiments voisin, 
• une résistance suffisante de la charpente pour recevoir cette installation… 
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