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ENVIRONNEMENT
Publication du décret allongeant la durée du congé
de paternité

Décret n°2021-574 du 10 mai 2021, publié
au JO du 12 mai 202
Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
entre en application dans une nouvelle version à
compter du 1er juillet 2021. Il devait entrer en
vigueur le 1er janvier 2021 mais la crise sanitaire a
repoussé son application.
Le DPE contient les informations relatives à la
consommation d’énergie des logements, et il est
obligatoire de l’afficher dans les annonces
immobilières.
Prévue dans le cadre de la loi ELAN depuis 2018, la
nouvelle version du DPE a pour principaux
objectifs :
- le gouvernement pourra être mieux renseigné sur
la qualité du parc résidentiel grâce aux données
transmises par les diagnostiqueurs immobilier. Car
en effet, la nouvelle version du DPE a pour
principal objectif d’identifier les logements les plus
énergivores que l’on qualifie de « passoires
thermiques » et ainsi, pouvoir à terme les
supprimer.

- pour les propriétaires, le nouveau DPE pourra
les inciter à engager des travaux de rénovation
énergétique car, à partir du 1er janvier 2028, il
sera obligatoire pour tout propriétaire d’effectuer
des travaux de rénovation énergétique afin de
mettre en location un bien classé F ou G.
Ainsi, dès 2023, les bailleurs ne pourront plus
proposer à la location un logement classé G selon
le DPE actuel.
Et d’ici 2025, les seuils de consommation
énergétique seront plus exigeants, et par
conséquent l’interdiction de mise en location
s’appliquera à un plus grand nombre de
logements

- le DPE est opposable : pour les futurs acquéreurs
ou locataires, le nouveau DPE leur permettra
d’évaluer plus aisément le coût du chauffage ou de
la consommation du bien. De plus, l’acquéreur
pourra désormais se retourner contre le vendeur
pour préjudice si l’étiquette énergétique
énergétique du logement ne correspond pas et le
vendeur pourra quant à lui se retourner contre le
diagnostiqueur.
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Cette procédure est destinée au petit débiteur se
trouvant en cessation des paiements, mais n’étant
pas défaillant dans le paiement de ses salariés.
Le but est l’adoption d’un plan ayant pour finalité
la restructuration des dettes grâce à des remises et
des délais de paiement.
Ne seront soumis à ce plan que les créanciers
titulaires de créances nées avant le jugement
prononçant l’ouverture de la procédure ainsi que
les créanciers titulaires de créances postérieures
non méritantes.

DROIT DES AFFAIRES
Création d’une nouvelle procédure visant à
soutenir les entreprises en difficulté : la procédure
de traitement de sortie de crise

Art. 13 - LOI n°2021-689 du 31 2021 relative
à la gestion de la sortie de crise
Face aux difficultés rencontrées par de
nombreuses entreprises, conséquence directe de la
crise sanitaire, la loi du 31 mai 2021 a créé une «
procédure de traitement de sortie de crise ».
Les établissements visés sont les petites structures
et l’objectif est de les accompagner de manière
simple et rapide afin qu’elles puissent poursuivre
leur activité grâce à un échéancier de dette plus
soutenable.
La procédure est rapide. En effet, celle-ci doit
durer au maximum 3 mois, à l’issu de ce délai, si le
débiteur n’est pas en mesure de présenter un
projet de plan tendant à assurer la pérennité de
l’entreprise, cette procédure prend fin et une
nouvelle procédure, de redressement ou de
liquidation judiciaire, s’y substituera.
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Afin de déterminer les créances qui feront l’objet
du plan, le débiteur établi une liste. Contrairement
aux autres procédures, il n’y a pas de déclaration
de créance, ni de procédure de vérification. Le
mandataire informera seulement les créanciers en
leur transmettant une copie de l’extrait de la liste
les concernant. Le créancier pourra toutefois
contester la créance.
Il appartiendra au débiteur avec l’aide du
mandataire de préparer le plan pour ensuite le
présenter au Tribunal.
Il faut noter que le plan n’est pas relatif à toutes
les créances En effet, il ne peut affecter les
créances nées d’un contrat de travail, les créances
alimentaires, les créances d’origine délictuelles, ni
celle d’un petit montant qui sera déterminé
ultérieurement par décret, l’ensemble de ces
créances, qui ne peuvent être intégrées au plan,
sera payé à échéance.
Il faut noter que si cette procédure a été créé par
la loi du 31 mai 2021, son application est
conditionnée à la publication d’un décret qui
viendra notamment préciser certains seuils
essentiels.
La publication de ce décret est, pour le moment,
annoncée pour septembre 2021. Par ailleurs cette
procédure ne sera que temporaire, elle ne
s’appliquera que jusqu’au 2 juin 2023.
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IMMOBILIER
Marrakech, ville de rêve et de luxe :
Qui n’a jamais rêvé de vivre dans le décor luxueux
des Mille et Une Nuits pour quelques jours ou en
permanence ?
Déambuler dans les ruelles colorées de la médina,
sentir les parfums d’épices et de thé à la menthe,
vibrer au son des rythmes africains et orientaux ?
Bref, sentir son cœur battre à chaque instant et au
détour de fontaines rafraîchissantes, s’enivrer de la
poésie ancestrale de ces lieux enchanteurs !
C’est possible et à seulement 3 heures de Paris…
Marrakech est un carrefour entre Orient et
Occident mais pas seulement. C’est aussi un lieu de
villégiature agréable où parcs et jardins fleuris
côtoient boutiques de luxe et hôtels prestigieux.
Marrakech est également une ville culturelle où il
fait bon vivre, équipée des meilleures structures et
compétences médicales, de restaurants haut de
gamme et d’un aéroport ultramoderne. Enfin, elle
est reliée au reste du Maroc par un réseau
autoroutier de premier ordre.
Au cabinet Céline Carsalade, nous nous sommes
installés au Maroc depuis déjà quelques années et
particulièrement à Marrakech où notre expertise
immobilière, en droit des affaires et en fiscalité
internationale fait le bonheur de nos clients locaux
et internationaux car, outre les meilleurs biens,
nous vous proposons des solutions clé en main
sécurisant vos investissements.
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Qu’il s’agisse d’un riad traditionnel, d’un
appartement
moderne
ou
d’une
villa
contemporaine, Marrakech dispose d’une offre
variée et de qualité qui répond à toutes les
demandes possibles et imaginables.
Alors, prêt à vivre une vie de rêve au milieu des
palmiers dans un endroit proche de l’Europe et en
toute sécurité ?
Demandez notre sélection. A très bientôt !
Aïssa Christophe AGOSTINI
Expert Maroc
maroc@carsaladelawfirm.com
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Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale.
De par sa double qualification, aussi bien en
matière de conseil, que de contentieux, il vous
informera et vous accompagnera avec efficacité,
confidentialité et professionnalisme dans vos
projets immobiliers.
Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ?
Une recherche de bien ? Les compétences de
l'équipe sont à votre disposition. ME CELINE
CARSALADE exerce l’activité d’avocat mandataire
en transactions immobilières.
Ses compétences en matière d’urbanisme, de
fiscalité et d’investissements immobiliers seront un
gage de sécurité juridique pour votre projet
immobilier. Demandez-nous conseil, nous sommes
là pour vous aider.
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