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Vendre un logement occupé, 5 conseils à suivre
Vendre un logement occupe 5 conseils a suivre Besoin de liquidités
ou désir de renégocier, il peut arriver que des bailleurs souhaitent
vendre un logement occupe par un locataire Comment taut-il procéder pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions
pour les 2 parties ? Trnmonot vous donne 5 pistes pour une separation
en bons termes '
Simple changement dp propiietane ou nécessite de troirvei un anne

laisse pas assez de temps au locataire pour déménager ou trop lointaine ce qui retarderait trop la transaction alors le bien est vendu
"occupe'
- 2 Eviter les conflits avec le locataire
Si vous choisissez de vendre le logement occupe" il n'est pas neees

surprises ' Selon que vous décidez de veiidie votre logement 'kbie" ou

Pensez aussi que les impayes de loyers oil procedures en cours risquent
de decouragei les éventuels acqueieuis II faut \eiller a ce que la situa
lion soit Id plus saine possible dans les relations locataire/propriétaire '
• 3 Limiter k decole du bien I
Les logements vendus occupes souffrent d une décote comme le bien ne
peut etre exploite librement Les principaux facteurs pris en compte
dans la fixation du prix de vente concernent
- le terme du bail puisque la possibilité de récupérer le bien est plus ou
moins lointaine ,
- le montant du loyer si toutefois il s avère sous e\ alue
- l'âge du locataire, si ce dernier est trop age. il nsque de ne pas libérer
le logement rapidement
Cela doit mater a confier la vente du bien a un professionnel de

feuille de roule en UmL que \endeur
• I Tenir compte de la fm du bail
La vente de votre bien vous conduit a en informer le lu ca Laire En fonction du terme de son bail 2 cas de figure se présentent
vous respectez le délai de "conge pourvente" cela vous conduit a prevenir votre locataire 6 mois avant l'échéance du bail pour un bien loue
nu et 3 mois pour un meuble Le " conge pour vente ' met fin au contrat
de location au terme du bail, et le locataire est tenu de quitter le logement puisqu'il est vendu "vide" Maîs il est prioritaire pour l'acheter
pendant les deux premiers mois du préavis
vous ne pouvez tenir ces delais si la fin du bail est proche ce qui ne
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habitei le bien Cela suppose donc que le confiât de location soit etabli

l'immobilier comme le notaire qui peut realiser une expertise et préconiser le prix de vente le mieux approprie
• 4 Proposer au locataire d'acheter
Si ^ GUS décidez de vendre votre logement ' occupe ', le locataire n'est
pas prioritaire pour l'acheter Vous n'êtes même pas tenu de l'informer
Maîs en pratique, vous avez tout intérêt a lui faire une offre pour lui
donner la primem de l'information Tt s'il est intéresse, cela eviteiad'or
gamser les visites des acqueienrs potentiels Au cas échéant, il doit laisser visitei le logement deux heures pai jour les jours ou vi a bles
Si vous vendez le logement avec le locataire en place vous devez remet
Ire a l'acheteur le contrat de location Au depart du locataire le depot
de garantie devra lui etre rendu par le nouveau proprietaire Y compris
si le montant n'a pas ete transfère a l'acquéreur au moment de la transaction Enfin, si le loyer est garanti par une caution solidaire cet acte
est transmis avec le contrat de location

(source immonot com)
Avec l'aimable autorisation de la compagnie regionale dcs
notaires de l'Hérault, l'Avejron, l'Aude, /.es Pyrenees
Orientales, la Lozere et le Gard •

LSV 3515024500506

