
cœur de prendre congé comme il 
se doit des six fi dèles membres du 
Comité qui laisseront leur place à 
la relève, après avoir œuvré avec 
cœur et dévouement pendant 
de nombreuses années en son 
sein, pour le plus grand avan-
tage de notre Chambre. Qu’ils 
soient ici sincèrement remerciés, 
dans l’ordre ou le désordre : Rolf 
Graber, Jean-Bernard Waelti, 
Michel Favre, Philippe Magne, 
Patrick Cossettini et Christian 
Blandenier, avec mention spé-
ciale à ce dernier qui fut égale-
ment président de la FRI !

Tout comme nous aurions aimé 
vous présenter les quatre nou-
velles personnalités de choix que 
nous vous proposons d’élire au 
Comité : Isabelle Augsburger, 
notaire à Neuchâtel (pressen-
tie pour reprendre la présidence 
de la CIN en 2021), Michele 
Calabrese, directeur de l’antenne 
neuchâteloise de DL Moneypark 
SA, Dylan Creanza, agent géné-
ral de l’Agence AXA Neuchâtel, 
et Stefan Fatton, responsable 
hypothécaire pour le canton de 
Neuchâtel auprès de Credit Suisse 
(Suisse) SA. Ils permettront à n’en 
pas douter de renforcer les com-
pétences multidisciplinaires de 
notre Comité et nous espérons 
que vous leur ferez bon accueil. 

Finalement, nous regrettons 

Cette situation 
est d’autant plus 
regrettable que 
nous préparions 
une belle fête pour 
les 30 ans de la 
CIN… qui n’est que 
partie remise !

Bien que la date prévue soit 
encore éloignée, notre mode 
de convocation via ce numéro 
de «CINinfo» nous a contraints 
à prendre une décision relati-
vement tôt. Au vu des condi-
tions sanitaires actuelles, qui 
montrent une recrudescence 
des cas COVID-19, et alors que 
nous sommes arrivés à l’automne 
qui sera encore plus propice à la 
propagation du virus, il nous est 
apparu que cette décision était la 
seule raisonnable.

Il nous aurait pourtant tenu à 

bien sûr de ne pas pouvoir pas-
ser en votre compagnie ces 
moments de convivialité qui se 
seraient déroulés, une fois n’est 
pas coutume, dans un cadre 
di� érent mais tout autant sym-
pathique. Dommage que nous 
n’ayons fi nalement pas pu appor-
ter un peu de soutien aux gérants 
des lieux en ces temps agités. 

Parallèlement au présent 
«CINinfo», vous recevez donc 
l’ordre du jour détaillé ainsi que 
ses annexes, avec le bulletin de 
vote. Nous vous saurions gré de 
prendre le temps d’étudier ces 
documents et de nous retourner 
votre bulletin de vote rempli et 
signé, avant le 30 octobre pro-
chain.

Ce délai nous permettra de pro-
céder au dépouillement et de 
prendre connaissance des résul-
tats lors de la mini-assemblée 
que nous tiendrons uniquement 
entre les membres du Bureau 
du Comité, le 11 novembre pro-
chain. Les résultats vous seront 
communiqués dans le numéro de 
«CINinfo» de décembre.

D’avance, merci de votre partici-
pation et au plaisir de vous retrou-
ver au plus vite dans des condi-
tions propices aux échanges ! 

guillaume.wildhaber@cininfo.ch

Nouvelle loi sur l’énergie :Nouvelle loi sur l’énergie :
ce qui changece qui change Page 2Page 2

Assemblée générale 2020, version COVID-19 
Notre Chambre immobilière 
n’échappant pas aux désagré-
ments causés par le COVID-19, 
c’est à regret que le Bureau du 
Comité a décidé, après l’avoir 
initialement repoussée, d’an-
nuler notre assemblée géné-
rale 2020 qui devait se tenir 
sous une forme traditionnelle 
le 12 novembre prochain sur 
le site d’Evologia, à Cernier, en 
la remplaçant par un vote par 
correspondance.
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La nouvelle Loi sur 
l’énergie a été adoptée 
par  le Grand Conseil, lors 
de la session du 1er sep-
tembre dernier, après 
six heures de débats. Les 
changements notables 
pour les propriétaires 
immobiliers sont détail-
lés ci-dessous.

Art. 42, al. 1

Les bâtiments à construire et les 
extensions de bâtiments existants 
doivent être construits et équipés 
de sorte que leur consommation 
d’énergie pour le chau� age, la 
préparation de l’eau chaude sani-
taire, l’aération et le rafraîchisse-
ment soit quasi nulle. Le Conseil 
d’Etat fi xe les exigences à respec-
ter.

Remarque : Renforcement des 
exigences d’environ 20% par rap-
port à la loi actuelle.

Art. 43

Les bâtiments, parties de bâti-
ments ou installations existants 
ne répondant pas aux exigences 
minimales les concernant et aux-
quelles ils sont soumis seront 
assainis de manière à atteindre 
ces exigences minimales lors de 
la prochaine transformation, ou 
lorsqu’un changement d’a� ec-
tion infl uence la consommation 
d’énergie mais au plus tard dans 
un délai de 30 ans à dater de l’en-
trée en force de la présente loi.

Nouvelle loi sur l’énergie : voici 
ce qui va changer

Remarque : Le règlement actuel 
le prévoit déjà, donc pas de grand 
changement, sauf le délai.

Art. 51, al. 2

Les propriétaires des bâtiments 
d’habitation construits avant 
1990 les équipent de dispositifs 
de commande permettant à leurs 
usagers de régler la température 
ambiante de chacun des locaux 
chau� és de manière indépen-
dante et automatique.

Remarque : Obligation d’installer 
des vannes thermostatiques.

Gehrig.

De 2018 à 2020De 2018 à 2020
En 2018, le Conseil d’Etat a En 2018, le Conseil d’Etat a 
mis en consultation un projet mis en consultation un projet 
de loi sur l’énergie (LCEn), afi n de loi sur l’énergie (LCEn), afi n 
de remplacer celle adoptée en de remplacer celle adoptée en 
2011.2011.

Au vu des retours enregistrés, le Au vu des retours enregistrés, le 
gouvernement a revu sa copie gouvernement a revu sa copie 
en 2019 et a proposé une se-en 2019 et a proposé une se-
conde version de la loi. Celle-ci conde version de la loi. Celle-ci 
a été transmise à la commission a été transmise à la commission 
Energie du Grand Conseil.Energie du Grand Conseil.

Après pas moins de sept Après pas moins de sept 
séances et plus d’une septan-séances et plus d’une septan-
taine d’amendements, la com-taine d’amendements, la com-
mission a validé son rapport et mission a validé son rapport et 
a proposé d’accepter la loi avec a proposé d’accepter la loi avec 
plusieurs modifi cations.plusieurs modifi cations.

La loi amendée a ensuite été La loi amendée a ensuite été 
adoptée par le Grand Conseil, adoptée par le Grand Conseil, 
lors de la session du 1er sep-lors de la session du 1er sep-
tembre dernier.tembre dernier.
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Informations pratiques 

Art. 52

Lors du remplacement de l’instal-
lation de production de chaleur 
d’un bâtiment d’habitation exis-
tant, celui-ci doit être équipé de 
manière à ce que la part d’éner-
gies non renouvelables n’excède 
pas 80 % des besoins thermiques. 
Dans les cas où cela est techni-
quement possible et n’engendre 
pas de surcoûts, les besoins ther-
miques sont à couvrir unique-
ment par des énergies renouve-
lables.

Remarque : Cela signifi e que le 
gaz et le mazout sont toujours 
autorisés mais qu’il est néces-
saire d’avoir un apport d’énergies 
renouvelables ou d’éléments de 
compensation.

Art. 55

L’utilisation de l’énergie fossile 
pour le chau� age des nouveaux 
bâtiments est soumise à autorisa-
tion.

Remarque : Cela signifi e que le 
gaz et le mazout ne pourront 
être utilisés que si le recours aux 
énergies renouvelables est tech-
niquement impossible.

Le Grand Conseil a adopté la nouvelle loi le 1er septembre.

P
h

o
to

 c
h

.n
e



3CINinfo

M
o

n
ta

g
e 

P
lu

ri
-M

éd
ia

s

Un label de qualité pour les
professionnels de l’immobilier
L’USPI (Union Suisse 
des Professionnels de 
l’Immobilier), section 
Neuchâtel et Jura, s’est 
dotée à son tour d’un 
label de qualité. 

En développant ce label de 
qualité, l’USPI Neuchâtel-
Jura veut donner la garantie 
aux clients des régies et des 
agences immobilières qui se 
soumettent à la démarche 
que celles-ci exercent leur 
métier dans un environne-
ment fi nancièrement sain.

Ce label de qualité est obte-
nu après que, sur une base 
facultative, une fi duciaire 
externe indépendante ait 
contrôlé la santé fi nancière 
d’un membre de l’USPI, 
selon des critères bien défi -
nis. 

Pour le client, le label de 
qualité de l’USPI constitue 
une assurance, celle d’une 
prise en charge par une régie 
ou une agence immobilière, 
membre de l’USPI, qui se 
porte fi nancièrement bien.

                                      

En 2014, l’USPI régionale 
s’était déjà donné un  label 
de courtiers en immeuble, en 
créant une carte nominative.
Renouvelable chaque année, 
celle-ci est attribuée aux pro-
fessionnels de la branche sur 
la base d’exigences précises. 

Ces exigences ont trait à 
l’appartenance à l’USPI, à la 
justifi cation d’un diplôme 
reconnu ou d’une longue reconnu ou d’une longue 
pratique dans la profession 
de  courtier en immeuble.

Organisant des séminaires 
internes touchant les di-
vers volets du métier, y com-
pris la politique et l’actualité, 
l’USPI entend lutter contre le l’USPI entend lutter contre le 
petit nombre de personnes 
qui se seraient improvisées 
courtiers, causant un tort 
certain à l’image de la pro-
fession. Le label créé en 2014 
a pour objectif de donner la 
certitude aux acheteurs et 
aux vendeurs que les règles 
de la profession et la déon-
tologie seront respectées.

Un autre label de courtiers en 
immeuble en 2014

Lisez le magazine «Propriété»Lisez le magazine «Propriété»Lisez le magazine «Propriété»Lisez le magazine «Propriété»Lisez le magazine «Propriété»Lisez le magazine «Propriété»
qui comprend des quantités  qui comprend des quantités  qui comprend des quantités  qui comprend des quantités  qui comprend des quantités  qui comprend des quantités  
de sujets qui intéressent les de sujets qui intéressent les de sujets qui intéressent les de sujets qui intéressent les de sujets qui intéressent les de sujets qui intéressent les 
petits propriétaires !petits propriétaires !petits propriétaires !petits propriétaires !petits propriétaires !petits propriétaires !

Dans chaque édition, des Dans chaque édition, des Dans chaque édition, des Dans chaque édition, des Dans chaque édition, des Dans chaque édition, des 
nouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchâteloisesteloisesnouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchâteloisesnouvelles brèves neuchânouvelles brèves neuchâ
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Assemblée générale par 
correspondance vu la pandémie
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Activités de la CIN

Ainsi que nous l’expli-
quons en première page, 
la pandémie de COVID-19 
contraint la CIN à rempla-
cer son assemblée géné-
rale, repoussée initialement 
au 12 novembre prochain, 
par un vote par correspon-
dance.

C’est pourquoi les membres 
de la CIN recevront ou ont 
reçu un courrier postal 
comprenant notamment les 
comptes, avec un bulletin de 
vote, à renvoyer avant le 30 
octobre. Le Bureau de la CIN 
prendra connaissance de 
ces réponses lors d’une as-
semblée générale (ordre du 
jour ci-contre) qui se tiendra 
le 11 novembre. Le résultat 
sera publié dans le prochain 
numéro de «CINinfo».

Assemblée générale 2020
mercredi 11 novembre, 
à 17 h, au siège de la CIN à Neuchâtel

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 1er 
           mai 2019
2. Comptes de l’exercice 2019
3. Rapport de l’organe de contrôle
4. Budget de l’exercice 2020
5. Décharge au Comité
6. Election de l’organe de révision
7. Démissions au Comité 
8. Elections au Comité

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mai 2019, 
le message du président et le rapport du directeur fi gurent 
sur le site www.cininfo.ch, sous https://www.cininfo.ch/ac-
tualites/assemblee-generale

Quatre nouvelles têtes au Comité

Isabelle Augsburger Michele Calabrese

Stefan Fatton

Dylan Creanza
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Quatre nouvelles têtes sont propo-
sées pour entrer au Comité. Il s’agit 
d’Isabelle Augsburger, notaire à Neu-
châtel, pressentie pour reprendre la 
présidence de la CIN en 2021, Michele 
Calabrese, directeur de l’antenne neu-
châteloise de DL Moneypark SA, Dylan 
Creanza, agent général de l’Agence 
AXA Neuchâtel, et Stefan Fatton, res-
ponsable hypothécaire pour le canton 
de Neuchâtel auprès de Credit Suisse 
(Suisse) SA.


