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Des ressources à exploiter sans modération  

 

Une vente peut être annulée si le logement 
n’est pas raccordé à l’eau potable - Figaro 
Immobilier  

Source : immobilier.lefigaro.fr  

15/09/2022  

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné des 
vendeurs à restituer à l’acheteur le prix de la maison 
estimant que l’absence de raccordement à l’eau 
potable est un vice caché.  

   Lire l'article     

 

 

La surface dite Boutin est-elle obligatoire 
pour la location d’une maison individuelle ? 
| L'immobilier par SeLoger  

Source : edito.seloger.com  

15/09/2022  

Lors de la mise en location d’un logement, le 
propriétaire doit fournir au locataire un certain 
nombre d’annexes et d'informations obligatoires. 
Mais qu’en est-il de la surface du logement ?  

   Lire l'article     

 

 

L’état des risques obligatoire dès les visites 
à compter du 1er janvier 2023 - Diagactu  

Source : diagnostiqueur-immobilier.fr  

06/10/2022  

Toute l'actualité des diagnostiqueurs immobiliers  

   Lire l'article     

 

https://immobilier.lefigaro.fr/article/une-vente-peut-etre-annulee-si-le-logement-n-est-pas-raccorde-a-l-eau-potable_3248e9c8-327f-11ed-aa0f-7ee1e2ed9927/?utm_source=figaro_immo&utm_medium=email&utm_term=20220915&utm_campaign=newsletters_edito_fi&een=59741cba47b0a77946e6385c0a5d12f0&seen=2&m_i=y_jUu67u1nRCwmKyEL%2BKo4MwP8PAE2BsXMp2bgaKp4XdfMAU7wRihwIcCkfhkjY%2B87P_yG7jJTL3AZauWgLePa198ws7ZEHmyI
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/reglementations/surface-dite-boutin-obligatoire-location-d-une-maison
https://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/veille-juridique/letat-des-risques-obligatoire-des-les-visites-a-compter-du-1er-janvier-2023/


 

Vers la fin du boom immobilier?  

Source : bfmtv.com  

17/10/2022  

La banque suisse UBS note d'importants 
déséquilibres sur le marché immobilier dans de 
grandes agglomérations.  

   Lire l'article     

 

 

Bruno Le Maire veut faire de la France "le 
camp de base en Europe" des cryptos et de 
la DeFi  

Source : bfmtv.com  

17/10/2022  

INTERVIEW BFM CRYPTO - Bruno Le Maire a livré à 
BFM Crypto sa première grande interview au sujet 
des cryptomonnaies. Le ministre de l'Economie et 
des Finances revient en détails sur sa vision du 
secteur et assure qu'il veut faire de la France "le hub 
européen de l’écosystème des crypto-actifs".  

   Lire l'article     

 

 

Projet de loi de finances 2023  

Source : vie-publique.fr  

20/10/2022  

Poursuite du bouclier tarifaire sur le gaz et 
l'électricité, baisse des impôts, priorité donnée à 
l'emploi, fonds vert, renforcement des moyens des 
ministères régaliens… Que retenir du projet de loi de 
finances pour 2023 dans un contexte de hausse des 
prix et de guerre en Ukraine ?   Le 19 octobre 2022, 
la Première ministre a engagé, sur le fondement de 
l'article 49.3 de la Constitution, la responsabilité du 
gouvernement pour la première partie (recettes) du 
projet de loi de finances. Le reco...  

   Lire l'article     

 

 

À Toulon, cette agence immobilière fait 
sourire avec des punchlines décalées  

Source : creapills.com  

21/10/2022  

À Toulon et sa région, l'agence immobilière iBox 
dévoile des punchlines amusantes sur ses biens pour 
casser les codes et donner le sourire.  

   Lire l'article     

 

https://www.bfmtv.com/immobilier/prix-immobilier/vers-la-fin-du-boom-immobilier_AD-202210130240.html
https://www.bfmtv.com/crypto/bruno-le-maire-veut-faire-de-la-france-le-camp-de-base-en-europe-des-cryptos-et-de-la-de-fi_AV-202210170314.html
https://www.vie-publique.fr/loi/286445-projet-de-loi-de-finances-2023-plf-budget-2023
https://creapills.com/ibox-agence-immobiliere-humour-pancartes-toulon-20221019


 

Vente d'une maison construite sur un 
terrain pollué : Des notaires lourdement 
condamnés  

Source : bfmtv.com  

21/10/2022  

Deux études de notaires et un vendeur ont été 
solidairement condamnées par la cour d'appel de 
Lyon. Ils vont payer près de 900.000 euros de 
dédommagements aux acquéreurs.  

   Lire l'article     

 

 

Historique : BNP Paribas mis en demeure !  

Source : bonpote.com  

26/10/2022  

C'est historique : la banque BNP Paribas est 
aujourd'hui mise en demeure pour manquement à 
son devoir de vigilance en matière  

   Lire l'article     

 

 

Même non encore payé à 100%, un 
logement fait déjà bien partie de votre 
patrimoine  

Source : bfmtv.com  

21/11/2022  

Pour la Cour de cassation, la résidence principale 
achetée à crédit entre dans le patrimoine de 
l'emprunteur, et par conséquent doit être prise en 
compte pour déterminer ses capacités de 
remboursement.  

   Lire l'article     

 

Cette newsletter est à retrouver sur le Blog du Site Carrel - Rubrique 
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