CHRONOLOGIE DE LA MISE EN VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER

Phase 1
Votre immeuble doit être
estimé par nos services ou
est estimé par vous-même.

Phase 10
Compromis + 80 jours :
Elaboration de l’acte après
demande des pièces
administratives

Phase 11
Détermination d’une
date de signature de
l’acte de vente et appel
des fonds du Notaire

Phase 2
Elaboration du mandat de
vente éventuel

Phase 9
Compromis + 45 jours :
Edition de l’offre de prêt
Envoi des offres de prêt ou
envoi d’une attestation au
Notaire

Phase 12
Relevé des compteurs
Signature de l’acte
authentique de vente
Paiement du prix
Remise des clés

Phase 3
Mise en place
d’une stratégie de vente
(publicité, photos, visites.)

Phase 8
Compromis + 15 jours :
L’acquéreur envoie au
Notaire l’attestation de
demande de prêt bancaire

Phase 13
Réalisation des
formalités postérieures
à la vente

Phase 4
Mise en vente
Compte rendu régulier

Phase 7
Compromis + 10 jours :
Expiration du délai de
rétractation de la loi SRU

Phase 14
Vente + 8 mois
Envoi du titre de
propriété et du
décompte financier
définitif

Phase 5
Réception et signature de
l’offre d’achat
Fixation de la date de
compromis

Phase 6
Etablissement du
compromis de vente.
Versement du dépôt de
garantie

FIN

Liste des pièces à fournir pour constituer un dossier de vente :
Liste des pièces à fournir pour tout immeuble :






o
o
o
o
o
o
o
o

-

Titre de propriété complet
Questionnaire vendeur
Fiche d’état civil
Copie de votre dernière taxe foncière
Plan des lieux
Diagnostics techniques :
Amiante
Plomb
Performance énergétique
Gaz
Electricité
Assainissement en cas de fosse septique
Termites
Mérules

Si l’appartement est en copropriété :
- Règlement de copropriété
- Coordonnées du Syndic de copropriété
- Copie des 3 dernières assemblées générales
- Copie du dernier appel de charges de copropriété
- Certificat de mesurage
- Carnet d'entretien de l'immeuble

Si l’immeuble est une construction récente :
- Permis de construire
- Déclaration d’achèvement de travaux
- Certificat de conformité
- Assurance dommage ouvrage
- Réception des travaux
- Factures de travaux
- Liste des artisans, intervenants …etc
Si l’immeuble est dans un lotissement :
- Cahier des charges du lotissement
- Statut de l’association syndicale
- Dernière assemblée
- Dernier appel de charges
Si l’immeuble est loué :
- Copie du bail en cours
- Copie de l’état des lieux d’entrée
- Montant du loyer actuel + charges
- Montant du dépôt de garantie versé

