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les brèves de l’immo...
Crédit immobilier : du TEG au TAEG
Utilisé pour mesurer mensuellement le coût global d’un crédit,
le TEG  n’existe plus, il a été remplacé par le TAEG le 1er

octobre 2016. 

Celui-ci englobe l’ensemble des frais ayant concourus au crédit
(frais de garantie, d’assurance, de courtage, etc.). Le TAEG, Taux
Annuel Effectif Global, prend ainsi en compte le fait que les
intérêts mensuels produisent eux-mêmes des intérêts chaque
mois, ce que ne faisait pas le TEG.

Ouverture des inscriptions au registre national des copropriétés
Depuis le 1er novembre 2016, les syndics, administrateurs provisoires et notaires ont pu commencer à créer leur compte et
immatriculer des copropriétés sur le registre national d’immatriculation. 

La procédure d’inscription se fait sur le site Internet du registre selon un calendrier qui varie en fonction de la taille des
copropriétés : dès la fin 2016 pour celles de plus de 200 lots, avant fin 2017 pour celles de plus de 50 lots et avant fin 2018
pour celles de moins de 50 lots.

C’est le nombre de départements qui ont choisi

d'augmenter leur taux de taxe foncière en 2016, soit trois

fois plus qu'en 2015. 

Le chiffre du mois

35

Fo
to

lia
 (

fo
to

m
ek

)

Fo
to

lia
 (

au
re

m
ar

)

Achat du détecteur de fumée
par le locataire 
Depuis mars 2015, tous les logements doivent être équipés
d’un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). En
cas de location, cette obligation incombe au propriétaire ou
à son mandataire. 

Le bailleur peut choisir d’installer le détecteur de fumée lui-
même ou de rembourser son achat au locataire sur
justificatif d’achat. Le ministère du Logement a rappelé que
dans le cas où c’est le locataire qui a acheté le détecteur, son
montant ne peut être déduit du loyer.

Source : Rép. ministérielle n°75570 du 13/09/2016
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Dossier
Cheminée, poêle ou chaudière : être en règle avec son assurance 
Faire nettoyer sa cheminée et sa chaudière est une obligation s’appliquant à tous les conduits de fumée.
Le ramonage permet de prévenir les incendies et d’éviter de mettre votre vie en danger par une
intoxication au monoxyde de carbone. Ne négligez pas cette mesure d’entretien annuelle.
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Une à deux fois par an
Le ramonage doit être effectué au
moins une fois par an pour toutes les
installations de chauffage qu’elles
soient individuelles ou collectives.
Cheminées, poêles et chaudières, tous
les conduits sont concernés même
ceux en inox, aluminium, polymères et
en verre. Les règles applicables
peuvent varier selon les communes.
Elles figurent au sein du règlement
sanitaire départemental de la
commune où vous habitez. Ce
document peut ainsi exiger que les
conduits de fumée des cheminées en
fonctionnement soient ramonés deux
fois par an, dont une fois pendant la
période de chauffe. Renseignez-vous
auprès de votre mairie.

Sous peine d’amende 
Le non respect de l’obligation de
ramonage est sanctionné par une
amende de 45 euros. Faites le réaliser
par une entreprise qualifiée. Son coût
est compris entre 30 et 80 euros
selon les régions. Lorsque l'opération
est accomplie, le ramoneur doit vous
remettre un certificat de ramonage à
conserver impérativement car il vous
servira de preuve.

Obligation vis-à-vis
de l’assurance
Vous êtes tenu à un entretien des
conduits de vos installations, mais égale-
ment de votre chaudière. Cette opération
doit être effectuée par un chauffagiste
(de votre choix) et consiste en la vérifica-

tion de la chaudière, son nettoyage et
son réglage, ainsi qu'une évaluation des
polluants atmosphériques (monoxyde de
carbone). Si vous n’y procédez pas et
qu’un accident ou un incendie survient,
votre assurance pourrait refuser d’indem-
niser les dommages résultant du feu à
condition de prouver le défaut d’entre-
tien des conduits.

Propriétaire ou occupant 
Pour les installations individuelles, si le
logement est loué ou occupé, l’obligation
de ramonage incombe à l’utilisateur de
l’installation de chauffage, donc au loca-
taire ou à l’occupant et non au bailleur
propriétaire du logement. Lorsqu'il s'agit
d'une chaudière collective, l'entretien est
à la charge du propriétaire ou du syndi-
cat des copropriétaires de l'immeuble.
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Zoom sur... Etampes
Entre Paris et Orléans, Etampes (91) est une ville réputée pour sa
qualité de vie. L’immobilier y est très attractif, à la vente comme à la
location, ce que confirme Jean-Christophe Da Cruz, directeur associé
de ERA ADG Immobilier.

Jean-Christophe, quel a été
votre parcours ?
Cette agence, dans laquelle je tra-
vaille depuis 12 ans, existe depuis 18
ans. J’y suis entré en 2004 comme
négociateur et je suis devenu direc-
teur associé en 2008. En fait, je suis
arrivé à Etampes par hasard, pour rai-
sons familiales. J’ai rencontré le
directeur de l’agence, qui recrutait de
nouveaux collaborateurs. Je travaillais
à l’époque dans l’univers du mobilier
haut de gamme, mais l’aventure de
l’immobilier me tentait, et je me suis
jeté à l’eau !

Quel secteur couvre votre
agence ?
Nous couvrons une vaste zone qui
monte à environ 10 kilomètres au nord
d’Etampes, jusqu’à Arpajon, et qui
descend de plus 30 kilomètres vers le
sud, aux frontières du Loiret et de
l’Eure-et-Loir. C’est-à-dire que nous
intervenons autant en zone urbaine

que rurale, avec d’un côté des maisons
vendues 500 000 euros et plus, et de
l’autre des granges proposées à moins
de 50 000 euros. L’intérêt pour nos
clients est de pouvoir choisir, à budget
égal, entre un 3 pièces en ville et un 4
pièces, ou un pavillon, à la campagne.
Quel que soit le cas de figure, notre
marché est très porteur côté prix,
notamment à Etampes même, qui se
situe à 35 minutes de train de la gare
d’Austerlitz. 

Quels sont, justement, les
atouts d’Etampes ?
Cette commune de 25 000 habitants
est active toute l’année, elle propose
de nombreux loisirs et une offre cultu-
relle et sportive. L’histoire d’Etampes,
son patrimoine bâti, ses musées et son
théâtre ou sa base de loisirs en font un
véritable pôle d’attraction au cœur de
l’Essonne, à proximité de la magni-
fique forêt d’Etrechy.

Côté locations, le marché
d’Etampes est donc actif ?
Oui, car la rentabilité est très forte.
Le fait de disposer d’une gare nous
permettant de rejoindre rapidement
Paris amène en effet une clientèle
importante. C’est simple, la
demande est telle que tous les biens
proposés à la location sont loués
presque instantanément.

A l’achat, quel prix faut-il
compter ?
Un studio de 20 m2 se vend autour de
60 000 euros, un deux pièces de
40 m2 environ 110 000 euros et un
trois pièces de 75 m2 autour de 175
000 euros. Soit en moyenne 2 500 à
3 000 €/m2. Pour les maisons, nous
venons de vendre un pavillon des
années 70, de 90 m2 avec trois cham-
bres, en état moyen, pour 190 000
euros. Mais les maisons anciennes en
pierre du vieux Etampes peuvent
monter à 600 000 euros, voire plus !

Jean-Christophe
DA CRUZ

Directeur de l’agence :

ERA ADG Immobilier
Etampes
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Si le logement est mis en
location sans trouver
preneur
Si vous avez mis un bien immobilier
en location mais que vous n’avez
pas trouvé de locataire pendant plus
de trois mois dans l’année, vous
pouvez bénéficier d’une réduction
calculée en fonction de la période
d’inoccupation. Vous devez rappor-
ter la preuve que cette inoccupation
n’est pas de votre fait et que vous
avez fait toutes le démarches néces-
saires pour le relouer (annonces,
contrat de gestion locative…). La
réduction n'est accordée que sur
présentation d'une réclamation,
avec les justificatifs nécessaires, au
centre des finances publiques dont
dépend le logement au plus tard le
31 décembre de l'année suivant celle
où le logement a été inoccupé.

Si vous avez de faibles
revenus
Lorsque vos revenus sont inférieurs
à un certain montant qui varie

selon la composition de votre foyer,
le montant de la taxe foncière rela-
tive à votre résidence principale
peut être plafonné. Pour bénéficier
du plafonnement, vous ne devez
pas être soumis à l'ISF l'année pré-
cédant celle de l'imposition. Il est
nécessaire de faire une demande
de plafonnement à votre Centre
des impôts via le formulaire Cerfa
n°14770*04.

Si vous avez plus de 65 ans 
Vous pouvez bénéficier d’une ré-
duction de 100 €, à condition d’avoir
moins de 75 ans et un revenu fiscal
de référence inférieur au plafond
d’exonération. Les personnes de plus
de 75 ans et les bénéficiaires de l’al-
location de solidarité aux personnes
âgées ou supplémentaire d’invalidité
ou de l’allocation adulte handicapé
bénéficient également d’une exoné-
ration. Pour savoir si vous pouvez
bénéficier de cette réduction, consul-
tez le tableau des plafonds de revenus
sur le site www.impots.gouv.fr. Cette

exonération sera appliquée automa-
tiquement sans qu’il soit nécessaire
d’en faire la demande.

Si vous avez acheté un
logement neuf 
Les logements neufs sont exonérés
de la taxe foncière pendant deux ans.
Le délai court à partir du 1er janvier de
l’année qui suit l’achèvement des tra-
vaux, à condition d’avoir déposé une
déclaration au centre des finances
publiques du lieu de situation des
biens au plus tard 90 jours après
l'achèvement des travaux.

Des exonérations
particulières 
Les collectivités territoriales
peuvent exonérer totalement ou
partiellement certains biens de la
part qui leur revient. C’est le cas
des logements économes en
énergie et des logements situés
près de sites exposés à des
risques particuliers. 

Pratique / Propriétaires : comment réduire votre taxe foncière
La taxe foncière est un impôt local partagé entre la commune, l’intercommunalité et le département et dû
par tous les propriétaires de biens immobiliers. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d’allègements. 
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La franchise ERA Immobilier :
« Nous avions besoin de la force d’un
réseau comme ERA »
Au printemps dernier, Semillia Ghoul et Franck Saggiolo, co-directeurs
de l’agence ERA Guignes (77), ont décidé de rejoindre le réseau ERA
pour accélérer le développement de leur activité. Notamment côté
marketing et communication.

Sémillia, racontez-nous
comment s’est passé la re-
prise de votre agence…
Avec Franck Saggiolo, nous avons
repris fin 2014 cette agence qui fai-
sait auparavant partie d’un réseau
départemental seine-et-marnais. Je
travaillais dans l’immobilier depuis
plus de 13 ans, alors que Franck ar-
rive de l’univers du spectacle.
Lorsqu’on a décidé de reprendre
l’agence, je lui ai proposé de me re-
joindre pour m’épauler au quotidien,
autant au niveau commercial, sur le
terrain, que la communication. 

Pourquoi avez-vous
rejoint ERA ?
Nous sommes actuellement quatre,
avec une assistante et un commer-
cial, pour couvrir le marché de
Guignes et des communes voisines,
comme Mormant, Verneuil l’Etang,
Ozouer le Voulgis…. Avant l’ouver-
ture de l’agence, j’avais déjà l’idée
de rejoindre une grande enseigne.
Je connaissais plusieurs responsa-
bles du réseau ERA, il a suffit de
les rencontrer ainsi que la respon-
sable du développement du sec-
teur pour nous convaincre que
c’était le bon choix, et surtout que
nous partagions les mêmes intérêts
et valeurs vis-à-vis de nos clients.

Aviez-vous besoin de sui-
vre des formations ?
Nous avons bien sûr suivi des forma-
tions pour apprendre les méthodes
ERA. Mais comme nous étions déjà
aux commandes de l’agence, nous
avions une bonne vision de notre ac-
tivité. Et nous nous sommes partagé
les tâches, Semillia gère ainsi les
transactions tandis que je m’occupe
de l’organisation, de la communica-
tion et de la comptabilité. Autant de
domaines pour lesquels nous bénéfi-
cions d’un suivi constant de la part
des formateurs de ERA.

Quels sont vos liens avec
les autres agences ERA ?
Nous sommes en contact perma-
nent, par téléphone ou par e-mail,
avec nos confrères les plus proches,
notamment les agences de Brie-
Comte-Robert et de Fontenay-Trési-
gny et Nangis. Cela nous permet
d’offrir à nos clients une meilleure
couverture du marché, car nous
sommes évidemment plus forts si
nous pouvons leur proposer des
biens venant d’autres agences.

Côté communication, le ré-
seau a-t-il répondu à vos
attentes ?
ERA est une référence en Europe en
termes de marketing et de commu-
nication. Une agence indépendante

ne peut pas bénéficier de cette force
et de cette visibilité, notamment pour
le référencement sur Internet. Mais
cela ne nous empêche pas de per-
sonnaliser nos publicités, notamment
nos flyers, pour les adapter aux spé-
cificités de notre secteur, tout en res-
pectant la charte ERA !

Avez-vous des projets de
développement ?
Nous n’envisageons pas d’ouvrir une
autre agence dans l’immédiat, car il
y en a déjà beaucoup sur notre sec-
teur. En revanche, ERA nous apporte
de précieux conseils en termes de
recrutement et de management,
nous allons donc rapidement étoffer
notre équipe.

entretien avec

Sémillia GHOUL
Franck SAGGIOLO

Co-directeurs de l’agence
ERA Guignes

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00


