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AVANT LA LOCATION
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En votre qualité de propriétaire,
vous avez des droits mais
également quelques obligations
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 Pour les logements répondant à la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et
doté des éléments le rendant conforme à l’usage
d’habitation »
(Article 6 - § 1)
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LA CONFORMITÉ GAZ
La délibération n°35 précise :
L’installation de gaz devra être réalisée
conformément aux règles de bonne
technique et constamment maintenue en
état, afin qu’il puisse résulter de l’existence
et d’utilisation de cette installation aucun
risque pour les choses ni les personnes
L’installation d’un chauffe bain dans les
salles d’eau y est interdite et l’eau chaude
doit provenir d’un local voisin
Au-dessus des appareils brûlants des
combustibles solides, liquides ou gazeux ne
produisant pas de fumée, une hotte ou un
dispositif
équivalent
pour
assurer
l’évacuation des gaz chauds à l’extérieur
Le système de chauffage devra être tel qu’il
ne dégage à l’intérieur des pièces habitables
ni fumée, ni aucun gaz pouvant
compromettre la santé des habitants.

 Votre logement doit être sain et assurer la
sécurité de ses habitants.
Il est recommandé d’effectuer les travaux de mise
aux normes avant la mise en location ainsi que
quelques travaux de rafraîchissement (peinture,
joints sanitaires et cuisine, petites réparations si
nécessaire)

LA CONFORMITÉ
ÉLECTRIQUE
La norme à respecter
Celle qui existait au jour de la réalisation
des installations électriques.

Les caractéristiques à respecter
pour une mise en sécurité
électrique du logement loué
Attention, être aux normes de l’époque
ne signifie pas que l’installation est en
sécurité. Au regard des exigences de
sécurité, l’installation électrique d’un
bien loué vide ou meublé doit présenter
les caractéristiques suivantes :
 Présence d’un appareil général de
commande et de protection de
l’installation
 Protection par dispositif différentiel
de sensibilité appropriée aux conditions
de mise à la terre, à l’origine de
l’installation électrique
Présence d’un dispositif de protection
contre les surintensités adaptées à la
section des conducteurs, sur chaque
circuit
Présence d’une liaison équipotentielle
et d’une installation électrique adaptées
aux conditions particulières des locaux
contenant une baignoire ou une douche
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 La première impression est
primordiale, un quartier
agréable ainsi qu’un immeuble
bien entretenu permettent une
valorisation du loyer
Les parties communes et
services de l’immeuble sont
aussi un avantage fort

 Les prestations du
logement et de son
environnement,
contrebalancent tous les
inconvénients et nuisances que
le locataire mettra en avant
afin de faire baisser le loyer
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PENDANT LA LOCATION
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LE CONTRAT DE LOCATION
Un bail de location est un contrat de location
engageant deux parties :
 Le propriétaire des lieux ou Bailleur
 Le locataire

En signant ce contrat de location, le Bailleur
accepte de céder un bien immobilier au
locataire, pour une durée déterminée.
Le contrat de location lie le bailleur et le
locataire. Il fixe les droits et obligations de
chacun.
Ce contrat doit être obligatoirement écrit et
respecter les dispositions légales en vigueur.
Il existe plusieurs types de contrats, en fonction
de la destination des locaux à louer :
 Bail d’habitation
Contrat conclu pour des
exclusivement à l’habitation

locaux

destinés

 Bail mixte professionnel
Contrat conclu pour des locaux dont une partie est
destinée à l’habitation et l’autre partie utilisée pour
l’exercice d’une activité professionnelle

 Bail professionnel
Contrat conclu pour des locaux à usage
exclusivement professionnel ; la personne physique
ou morale locataire ne doit en aucun cas exercer
une activité commerciale ou artisanale

 Bail commercial
Contrat parfois appelé 3-6-9 conclu entre le
propriétaire du local et une société. Il donne droit à
un loyer plafonné pour le locataire et un droit au
renouvellement. Les activités exercées peuvent être
soit commerciale, soit professionnelle.
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DURÉE DES CONTRATS
DE LOCATION
La durée du contrat de location va
être déterminée par le type de bien
loué :

Bail d’habitation (loi de « 89 »)
 Un bail de 2 ans : c’est la durée
minimale d’un bail pour un
logement d’habitation vide, et la
plus fréquemment utilisée
 Un bail de 1 an : c’est la durée
minimale d’un bail pour un
logement d’habitation meublé

Bail mixte professionnel
 Un bail de 2 ans : c’est la durée
minimale
d’un
bail
mixte
professionnel
Bail professionnel
 Un bail de 6 ans : c’est la durée
minimale d’un bail pour un local
destiné à une activité non
commerciale
Bail commercial
 Un bail de 9 ans : c’est la durée
minimale d’un bail pour un local
destiné à une activité commerciale
ou professionnelle
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 Le syndic de votre immeuble a pour rôle de
déterminer les charges prévisionnelles que vous
devrez payer.
Elles correspondent à l’entretien des parties
communes
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 La rémunération de l’agence, au titre de
l’établissement de l’acte de location doit être
partagée par moitié entre le locataire et le
bailleur
(Loi n°89-462 du 06/07/1989 – Article 5)
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L’ÉTAT DES LIEUX
Un état des lieux est une description d’un
logement loué, des pièces et des équipements
de ce logement.
Il est établi à l’entrée dans les lieux (état des
lieux d’entrée) et à la sortie du locataire (état
des lieux de sortie).
En cas de dégradations visibles entre les deux
états, ce document est utilisé pour réclamer au
locataire la remise en état du logement dans son
état initial.
Elément essentiel du contrat de bail, l’état des
lieux ne doit pas être négligé.

La visite de contrôle
annuel

L’état des lieux peut être établi :
- Soit par le propriétaire
- Soit par le mandataire du propriétaire
- Soit par huissier
 Dans ce dernier cas, le montant des honoraires de
l’huissier seront partagés par moitié entre le
propriétaire et le locataire.

 Les travaux de remise en état
éventuellement réclamés au locataire lors de la
sortie du logement ne peuvent pas comprendre
les détériorations résultant de l’usure normale
du bien au fil du temps.
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LES LOYERS IMPAYÉS
Le mot d’ordre est :
AGIR VITE !!!

Le recouvrement des loyers
demande une attention particulière
auprès des locataires.
Afin de se prémunir contre
d’éventuels impayés, l’agence Jack
CHATELIN Immobilier procède de la
manière suivante :
* Entre le 1er et le 10 : le locataire
paie son loyer (par chèque,
espèces, prélèvement ou virement)
* Entre le 11 et le 15 : relance
téléphonique
du
service
recouvrement
* A partir du 15 : lettre
recommandée avec AR de mise en
demeure de payer
* A partir du 25 : commandement
de payer par voie d’huissier destiné
au locataire et à la caution
éventuelle

 Cette procédure est engagée
automatiquement par l’agence,
conformément au mandat de
gestion, le propriétaire-bailleur en
est tenu parfaitement informé
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L’AGENCE CASES & GAUTIER IMMOBILIER EST OUVERTEE :
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H00 A 17H00 EN CONTINU

 28.28.21 -  contact@cg-immo.nc
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LA SORTIE DU LOGEMENT
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LA FIN DU BAIL
Le locataire peut donner congé à
tout moment, en cours de bail,
avec un préavis de 3 mois.
Ce délai est réduit à 1 mois dans
les cas suivants :
Mutation professionnelle
Nouvel emploi consécutif à
une perte d’emploi
L’état de santé du locataire
justifie un changement de
domicile
Le délai de préavis court à
compter de la réception de la
lettre recommandée ou la lettre
remise en main propre contre
récépissé ou de l’acte d’huissier.

 E n l’absence de congé délivré par le bailleur
ou le locataire, le bail est reconduit pour 2 ans
par tacite reconduction (dans le cas d’un
logement d’habitation régit par la loi de « 89 »)
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La visite conseil
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