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LOGEMENT
Opposabilité du diagnostic de performance énergétique

SANTÉ
Désignation d’un pharmacien correspondant

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’est plus seulement informatif ; il devient opposable au vendeur et au propriétaire bailleur. Autrement dit,
leur responsabilité peut être engagée en cas d’irrégularité
dans le DPE causant un préjudice à l’acquéreur ou au locataire.
Jusqu'à présent, les DPE annexés aux transactions et baux
immobiliers étaient transmis uniquement à des fins d'information. La loi ELAN a rendu les DPE opposables au même titre
que les diagnostics relatifs à l'état des installations électriques
ou ceux portant sur la présence d'amiante ou de plomb.
5 textes définissent le nouveau cadre réglementaire.


Le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 encadre
l'établissement du diagnostic, son utilisation et l'affichage
des résultats dans les annonces immobilières et les documents locatifs. Il intègre également les dispositions issues
de la loi ‘Énergie et climat’ du 8 novembre 2019 concernant l'affichage dans les annonces immobilières de l'estimation des dépenses énergétiques théoriques et des futures obligations liées aux logements à consommation
énergétique excessive.
L'étiquette énergie, l'étiquette climat et
l'estimation de la facture théorique annuelle devront figurer dans les annonces
immobilières à compter du 1er janvier 2022.



Le décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 fixe à 10 ans
la durée de validité générale des DPE et prévoit des durées
plus courtes pour les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021.



Trois arrêtés du 31 mars 2021 complètent le dispositif :
le 1er détermine le contenu des DPE portant sur des
bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ;
le 2nd précise les dispositions techniques applicables ;
un 3ème supprime les dispositions relatives aux DPE des
locaux à usage d'habitation qui font désormais l'objet
d'un arrêté spécifique et met à jour certains paramètres
(facteurs de conversion et d'émission).





MISE AU POINT : Soldes d’été 2021
Pour limiter les conséquences économiques
de la crise sanitaire sur les commerçants,
les soldes d'été 2021 ont été décalées
d’une semaine. Elles se déroulent du
30 juin au 27 juillet 2021, sauf
 en Moselle : du 26 juin au 23 juillet,
 dans les Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du 7
juillet au 3 août,
 en Corse : du 14 juillet au 10 août.

LE CHIFFRE DU MOIS : 1 500 €
C’est le montant maximum du salaire net
mensuel qui permet à tout salarié du secteur
privé et agricole de bénéficier de la garantie
Visale, accordée par Action Logement pour
couvrir impayés de loyers et dégradations.
Ainsi, depuis le 4 juin 2021, Visale n’est plus réservée aux
seuls jeunes et salariés mutés ou nouvellement embauchés.

Selon un décret du 28 mai 2021, tout patient
pourra désigner prochainement un pharmacien correspondant auprès de l'Assurance
Maladie, choisi parmi les pharmaciens titulaires d'officine ou les gérants d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière.
Le pharmacien correspondant pourra effectuer des actes en
coordination avec le médecin traitant, notamment renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si
besoin, les posologies.


La prescription médicale devra comporter une mention
autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant et/ou l'ajustement de posologie de tout ou partie des
traitements prescrits.



L'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière
devra disposer de locaux avec une isolation phonique et
visuelle permettant un accueil individualisé des patients.



Le pharmacien devra mentionner sur l'ordonnance le renouvellement et/ou l'adaptation de posologie réalisée.

La durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne
pourra excéder douze mois.

TVA : Entrée en vigueur de la réforme pour le e-commerce
Jusqu’à présent, les colis d’une valeur de moins de 22 €
n’étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Depuis le
1er juillet, tous les produits en provenance d’Etats non européens seront soumis à la TVA dès le 1er euro.
Ce changement résulte de la transposition en droit français
d’une directive européenne de 2017 et vise à lutter contre
les pratiques anti-concurrentielles des plateformes de ecommerce étrangères telles qu’Alibaba ou Baidu, qui ont
tendance à fractionner les envois pour échapper au paiement de la taxe.
En réalité, l’objectif des nouvelles règles est triple :
 rétablir effectivement une concurrence
loyale entre commerçants en ligne européens et étrangers, ainsi qu’entre ecommerçants et boutiques traditionnelles ;
 s’assurer que la TVA est payée dans le pays
où les biens et services sont consommés ;
 mettre en place un système uniforme de déclaration et
paiement de la TVA pour les transactions transfrontalières
au travers de deux guichets en ligne.
Par ailleurs, pour les biens d’une valeur n’excédant pas 150 €
achetés en dehors de l’UE, aucun frais supplémentaire ne
s’appliquera en douane, si le vendeur s’enregistre dans le
nouveau système de paiement de la TVA et utilise le guichet
unique à l’importation (IOSS / Import One-Stop-Shop). Ainsi
le prix payé en ligne ne sera pas majoré à la livraison, que les
biens proviennent ou non de l’UE. Si le fournisseur ne s’enregistre pas dans l’IOSS, le consommateur devra payer la TVA
et éventuellement des frais de dédouanement facturés par le
transporteur des biens lors de leur importation dans l’UE.
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