
La Liste des documents obLigatoires

Régime fiscal Pièces à joindre obligatoirement

Robien neuf + Formulaire 2044 EB
+ copie du bail
+ copie de l’acte authentique d’achat du logement

Robien (ancien réhabilité) + Formulaire 2044 EB
+ copie du bail
+ copie de l’acte authentique d’achat du logement
+ un état descriptif du logement avant la réalisation de travaux et une 
attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond 
pas aux caractéristiques de la décence
+ un état descriptif du logement après la réalisation de travaux et une 
attestation justifiant d’une part que les travaux de réhabilitation ont permis 
de donner au logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent 
et d’autre part qu’au moins six des performances techniques exigées ont été 
obtenues à la suite de ces travaux de réhabilitation

Borloo neuf + Formulaire 2044 EB
+ copie du bail
+ copie de l’acte authentique d’achat du logement
+ copie de l’avis d’impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l’avant-
dernière année précédant celle de la signature du bail

Borloo ancien +Convention signée avec l’Anah
+ convention signée avec la Caisse d’allocations familiales (en Borloo social et 
très social)

Malraux +Engagement de location écrit du bailleur
+ factures des travaux payés
+ copie du contrat de location
+ copie de la convention signée avec la DDE mentionnant la situation de 
l’immeuble en secteur sauvegardé

Monuments historiques + Engagement de location écrit du bailleur
+ copie de l’attestation de classement de l’immeuble en monument historique

LMP + Copie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés

nonce sur le travail d’un autre fonction-
naire des impôts, les praticiens regrettent 
que la décision soit trop rarement favo-
rable au contribuable.
Si le conflit s’enlise, la seule solution 
est d’engager un contentieux devant le 
 tribunal administratif…, même dans les 
cas les plus « désespérés ». Un  simple 
vice de forme dans la procédure de 

 rectification – non-respect des mentions 
 obligatoires dans la proposition de recti-
fication contradictoire, non-respect des 
délais, etc. – peut suffire à faire annu-
ler la procédure. La ténacité paie donc 
face à l’administration fiscale, le juge 
se montrant généralement plus com-
préhensif que cette dernière. Plusieurs 
exemples récents en administrent de 
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