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Actualité juridique au 1er juillet 2022 
 

Interdiction d’installer de nouvelles chaudières au fioul ou au gaz   
Cette interdiction ne concerne pas les réparations de chaudières existantes.ni si le remplacement par 
un appareil moins polluant est règlementairement ou techniquement impossible 
Les dérogations concernent également les logements qui ne sont pas raccordés au réseau de chaleur 
ou au réseau de gaz naturel et pour lesquels il faut effectuer des travaux de renforcement du réseau 
de distribution publique d’électricité. 
________________________________________________________________________________ 

Mentions obligatoires dans les annonces de location entre particuliers 
Le montant du loyer mensuel, du complément de loyer et des charges locatives ou charges 
récupérables et les modalités de règlement de ces charges ; 
Le montant du dépôt de garantie ; 
si la location est meublée ou non ; 
la commune voire l’arrondissement dans lequel se trouve le logement ; 
la surface de l’habitation en mètres carrés de surface habitable ; 
le montant TTC des honoraires à payer par le locataire en cas de réalisation de l’état des lieux ; 
si l’habitation se trouve dans une zone soumise à encadrement des loyers, vous devrez également 
l’ajouter et préciser le loyer de base, le loyer de référence majoré et le complément de loyer. 

Hausse de 8.90 % Gaz au 1er juillet 2022 
 

ALERTE AUX COPROPRIETES 
Pratiques frauduleuses de VEOLIA 

 

• Depuis 2020, la société VEOLIA demande aux tribunaux des ordonnances 
d’injonction de payer contre des syndicats à jour  
 
✓ En mentionnant de faux syndics devant une juridiction incompétente 
✓ En réclamant le paiement de factures déjà payées. 

 

• La société VEOLIA modifie les index de consommation en sa faveur 
 
✓ Elle reprend des index de 2021 pour des factures du 2ème trimestre 2022 
✓ Elle réclame le paiement de factures d’une autre copropriété que celle qui est 

attaquée. 
 
Notre conseil  pour les syndics bénévoles 
 

- Si vous recevez une signification d’huissier concernant VEOLIA vérifiez que le 
syndic indiqué est le bon sinon refusez de recevoir l’acte. 

- Vérifiez systématiquement le report de l’index précédent sur la nouvelle facture 
- Si vous recevez la signification d’une ordonnance pour une dette qui n’existe pas 

faite immédiatement un courrier d’opposition à la juridiction concernée car le délai 
n’est que d’un mois.(modèle ANCC disponible) 

Parution du taux d’intérêt légal 2022 

 1e semestre 2e semestre 

Créances des particuliers 3,13 %  

Créances des personnes morales 0,76 %  
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Formations de septembre 2022 

Objet de la formation Date et lieu  

COMPTABILITE 

 
Sur YOUTUBE 

https://youtu.be/mjjdeeb0ewI 

 

Comment vérifier les documents comptables de la 
copropriété 

Tous les samedis 
10h-16h (sur inscription) 

A la demande 
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