Lettre d’info sept 2018
L’ANCC vous souhaite une bonne rentrée

Forum de CHAMBERY: Samedi 8 septembre 2018, Allées de la Colonne
Forum de MARSEILLE: Dimanche 9 septembre 2018, Parc Borely
Forum Grand Paris Seine Ouest: Jeudi 15 novembre 2018 Ile Monsieur Sèvres
Salon de la copropriété les 21 et 22 novembre 2018 Porte de Versailles Paris
SOLUCOP Palais Nikaia Nice, les 27 et 28 novembre 2018
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La loi ELAN
La loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique doit être
débattue en commission mixte entre l’Assemblée et le Sénat septembre. Ce qui
oppose les deux chambres concerne les pouvoirs donnés aux maires de
modifier la zone des 500 mètres de protection des bâtiments de France soumis
à l'avis des architectes des bâtiments de France sous l'égide des préfets.
L'enjeu est d'empêcher les constructions d’après-guerre au détriment des
propriétaires soit de laisser construire plus vite et moins cher donc de moindre
qualité sans protection du patrimoine existant.
Nous vous proposons de participer à la décision en envoyant aux sénateurs de
votre région une pétition pour maintenir sans exception cette limite des 500
mètres.
Livret A
À compter du 1er août 2018 et jusqu’au 1er février 2019, le taux du livret A, dont
peuvent bénéficier les syndicats de copropriétés notamment, reste à 0.75 %
Le prélèvement à la source concerne aussi les copropriétés
La copropriété devra mettre en application le prélèvement à la source dès le 1 er
janvier 2019.
Devant les difficultés prévisibles, nous conseillons aux copropriétés de faire
adhérer leur syndicat au TESE le temps que les problèmes soient résolus au
sein des sociétés. Cependant l'inscription au TESE prenant plusieurs mois nous
vous conseillons de faire la demande dès le mois de septembre.
La bienveillance en copropriété :
Faciliter la vie en copropriété est l'affaire de tous, cultiver la bienveillance
est simple et gratuit mais suppose une prise de conscience pour éviter les
gestes de mépris souvent inconscients, faire des retours positifs sur les
actes entrepris, montrer sa gratitude, rester polis et courtois en toutes
circonstances, expliquer et communiquer en amont afin de susciter l'envie et
l’enthousiasme autour des projets communs et partager l’information.
Nous contacter : 5, rue Firmin Gémier – 75018 Paris – 01 42 22 14 14 – contact@ancc.fr

Lundi 01 octobre 2018 à Marseille
Mardi 02 octobre 2018 à Toulouse
Jeudi 04 octobre 2018 à Rennes
Lundi 08 octobre 2018 à Paris
Mardi 09 octobre 2018 à Epinay
Jeudi 12 octobre 2018 au Mans
Vendredi 13 octobre 2018 à Nice
Lundi 15 octobre 2018 à Chambéry
Mardi 16 octobre 2018 à Grenoble (14h)
Mardi 16 octobre018 à Lyon (18h)
Lundi 22 octobre 2018 à Bordeaux

Le changement de syndic

Une consultation individuelle comptable peut être proposée sur inscription préalable à chaque permanence.
Permanence sans rendez-vous,
Inscription aux formations par mail à contact@ancc.fr
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