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Info-Presse : 

Ces mois-ci, l'actualité sur la location 

2020 Merci de suivre l'actualité du meublé. Meilleurs voeux....

Dans quels cas le propriétaire peut-il venir dans le logement qu'il loue ?

Comment reconnaître un faux dossier de location quand on est propriétaire ?

Immobilier : les règles qui changent en 2020

C'est ma maison. Dans quels cas le bailleur peut-il casser le contrat de location ?

Une agence peut-elle facturer l’envoi de quittances de loyer ?

Location d’une petite surface : suppression de la taxe Apparu

Vous porter caution pour un locataire et rompre votre engagement

Vente d’un bien loué : quelles conséquences pour le locataire ?

Les logements avec punaises de lit et blattes désormais interdits à la location

Est-ce au propriétaire de prendre à sa charge la réfection des peintures ?

Les allocations logement sont-elles maintenues en cas d'impayés de loyer ?

Loi Nogal : Vers une pacification de la relation propriétaire/locataire

Immobilier locatif: comment récupérer les charges dues par le locataire ?

Absence ponctuelle de locataire : faut-il payer lataxe sur les logements vacants?

Diagnostics : sont-ils obligatoires pour la vente ou la location d’un logement neuf ?

Ensemble c'est mieux ! : Tout savoir sur le statut de loueur d’un bien meublé à usage de résidence principale

Les difficultés financières ouvrent-elles le droit à un préavis réduit ?

Location meublée : le bailleur peut-il exiger plus d’un mois de dépôt de garantie ?

Propriétaires, locataires, qui doit payer les travaux de réparation au sein d'un logement ?

C'est ma maison. Location : à quoi correspondent les charges récupérables

Dans quel cas un locataire peut-il compléter l’état des lieux d’entrée ?

Étudiants : quel bail pour une location de courte durée ?

Jusqu’à quelle date le locataire qui donne congé doit-il payer le loyer ?

C'est ma maison. Vous êtes caution d’une colocation : attention à la solidarité !

Que faire si le propriétaire n’envoie pas les quittances de loyer ?

Louer en couple : tout ce qu'il faut savoir

Impôt sur le revenu 2020 : comment sont taxés les revenus des plateformes en ligne

La clé de mon immeuble est ancienne, et impossible à reproduire. Que se passe-t-il en cas de perte ?

Location : votre propriétaire veut augmenter le loyer en cours de bail, légal ?
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C'est ma maison. Le locataire peut-il casser une cloison ?

Locataire / propriétaire: qui doit faire démousser le toit de ma maison?

Immobilier : Les propriétaires devront indiquer aux acheteurs ou locataires si leur bien est exposé aux bruits des aérodromes.

Logement: quels sont les petits travaux qui vous coûtent le plus cher?

Location meublée : Comment profiter d’une fiscalité avantageuse ?

La présence d’un chien peut-elle être la cause d’une résiliation de bail ?

Logement : ce que change pour vous le nouveau diagnostic de performance énergétique

Que veut dire un loyer charges comprises ?

Immobilier : peut-on refuser un troisième jeu de clés à son locataire ?

Faut-il prendre une assurance quand on est un propriétaire non-occupant ?

Quelle différence de régime fiscal entre une location vide et une location meublée ?

Les loyers des PME en difficulté sont suspendus mais pas ceux des ménages

Confinement : j’ai donné mon préavis et je dois quitter le logement, qu’est-ce qui se passe ?

Peut-on encore déménager malgré le confinement ?

Confinement : est-ce possible d’emménager dans ma nouvelle location ?

Immobilier : que faire si vous n’êtes plus en mesure de payer votre loyer

Puis-je conserver le double des clés de l’appartement que je donne en location ?

Début et fin du bail en période de confinement

Confinement : est-ce que je peux suspendre le paiement de mes loyers ?

Confinés ? Pourquoi ne pas trier vos papiers à conserver

Confinement : est-il encore possible de faire un état des lieux pour une location ?

Covid-19 : réparations d’urgence, fuite… pouvez-vous faire appel à des professionnels ?

Mon propriétaire m’oblige à quitter le logement, en a-t-il le droit ?

Héberger un locataire gratuitement: ce que vous devez savoir

Confinement : J’ai donné mon préavis et je dois quitter le logement, qu’est-ce qui se passe ?

Epidémie de Coronavirus COVID-19 : les loyers d’habitation ne sont pas suspendus

Confinement : mon locataire commerçant ne paie plus le loyer, en a-t-il le droit ?

Coronavirus : mon propriétaire a-t-il le droit de déduire du dépôt de garantie la désinfection du logement ?

Confinement : mon locataire a du retard dans le versement de son loyer, dois-je faire appel à la caution ?

Un propriétaire peut-il demander un chèque de réservation ?

Vous vendez ? Vous louez ? Faites visiter votre logement en vidéo pendant le confinement !

Confinement : un propriétaire peut-il donner congé à son locataire ?

Quel est le délai pour régulariser les charges locatives ?

Quelles sont les règles liées au ramonage de la cheminée d'un logement loué ?

Choisir un climatiseur split

Lors du décès d’un locataire, la famille est-elle responsable vis-à-vis du propriétaire ?

Les propriétaires vont-ils devoir baisser leurs loyers à cause du Covid-19 ?

Confinement : «Peut-on me refuser de faire un état des lieux de sortie ?»

Covid-19 : un locataire sur cinq craint de ne pas pouvoir payer son loyer !

Mon propriétaire peut-il me demander de partir dès le début du déconfinement ?

La trêve hivernale de nouveau prolongée jusqu’en juillet

Haies taillées, arbres élagués, fleurs remplacées… Quelles sont les obligations d’un locataire ayant un jardin ?

Chauffage, eau, rénovation, canalisations… Ce qui est dans les charges locatives et ce qui ne l’est pas

Coronavirus COVID-19 : donner congé et mettre fin au bail pendant l'état d'urgence sanitaire

Déconfinement du 11 mai : qu'est-ce que ça change pour les locations ? 
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Un candidat locataire a plusieurs chiens, pouvez-vous lui refuser la location ?

Immobilier : allez-vous pouvoir recommencer à visiter des logements, et comment ?

Combien facture une agence immobilière pour gérer une location ?

Crise sanitaire et Location : Réussir son état des lieux de sortie à l’heure du Covid-19

Qui du propriétaire ou du locataire est en charge des contrats d'énergie ?

Locataire ou propriétaire : qui doit entretenir le détecteur de fumée ?

Logement : A quoi engage le fait d’être caution ?

Immobilier : il va de soi que l'agence doit chercher un locataire solvable

Conseils de nettoyage entre deux locations

Loyer impayé : un propriétaire peut-il résilier le contrat de location ?

Je loue : qui doit faire l'entretien de la chaudière ?

Revenus fonciers : un délai possible jusqu'au 30 juin pour faire sa déclaration d'impôt

Covid-19 Le locataire n’a pas d’obligation de désinfection

Covid-19 : une aide de 150 € pour payer son loyer ou son crédit

Violences conjugales : le locataire victime n'est plus caution solidaire du bail !

  2020
Merci de suivre l'actualité du meublé.

Meilleurs voeux....
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Févr

La présence d’un chien peut-elle être la cause d’une résiliation de bail ?3
Mars

Logement : ce que change pour vous le nouveau diagnostic de performance énergétique6
Mars

Que veut dire un loyer charges comprises ?9
Mars

Immobilier : peut-on refuser un troisième jeu de clés à son locataire ?10
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Faut-il prendre une assurance quand on est un propriétaire non-occupant ?12
Mars

Quelle différence de régime fiscal entre une location vide et une location meublée ?17
Mars
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Source : http://www.leparisien.fr/immobilier/coronavirus-peut-on-encore-demenager-malgre-le-confinement-17-03-2020-8282142.php

Auteur : Blandine Horner 
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Les loyers des PME en difficulté sont suspendus mais pas ceux des ménages18
Mars

Confinement : j’ai donné mon préavis et je dois quitter le logement, qu’est-ce

qui se passe ?

18
Mars

Peut-on encore déménager malgré le confinement ?20
Mars

Confinement : est-ce possible d’emménager dans ma nouvelle location ?20
Mars

Immobilier : que faire si vous n’êtes plus en mesure de payer votre loyer20
Mars

Puis-je conserver le double des clés de l’appartement que je donne en location ?20
Mars

Début et fin du bail en période de confinement20
Mars
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Confinement : est-ce que je peux suspendre le paiement de mes loyers ?21
Mars

Confinés ? Pourquoi ne pas trier vos papiers à conserver21
Mars

Confinement : est-il encore possible de faire un état des lieux pour une location ?23
Mars

Covid-19 : réparations d’urgence, fuite… pouvez-vous faire appel à des

professionnels ?

24
Mars

Mon propriétaire m’oblige à quitter le logement, en a-t-il le droit ?25
Mars

Héberger un locataire gratuitement: ce que vous devez savoir27
Mars

Confinement : J’ai donné mon préavis et je dois quitter le logement, qu’est-ce qui

se passe ?

27
Mars
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Epidémie de Coronavirus COVID-19 : les loyers d’habitation ne sont pas suspendus28
Mars

Confinement : mon locataire commerçant ne paie plus le loyer, en a-t-il le droit ?5
Avril

Coronavirus : mon propriétaire a-t-il le droit de déduire du dépôt de garantie la

désinfection du logement ?

9
Avril

Confinement : mon locataire a du retard dans le versement de son loyer,

dois-je faire appel à la caution ?

10
Avril

Un propriétaire peut-il demander un chèque de réservation ?15
Avril

Vous vendez ? Vous louez ? Faites visiter votre logement en vidéo

pendant le confinement !

17
Avril

Confinement : un propriétaire peut-il donner congé à son locataire ?22
Avril
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Quel est le délai pour régulariser les charges locatives ?22
Avril

Quelles sont les règles liées au ramonage de la cheminée d'un logement loué ?22
Avril

Choisir un climatiseur split24
Avril

Lors du décès d’un locataire, la famille est-elle responsable vis-à-vis du propriétaire ?25
Avril

Les propriétaires vont-ils devoir baisser leurs loyers à cause du Covid-19 ?25
Avril

Confinement : «Peut-on me refuser de faire un état des lieux de sortie ?»25
Avril

Covid-19 : un locataire sur cinq craint de ne pas pouvoir payer son loyer !29
Avril
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Mon propriétaire peut-il me demander de partir dès le début du déconfinement ?29
Avril

La trêve hivernale de nouveau prolongée jusqu’en juillet8
Mai

Haies taillées, arbres élagués, fleurs remplacées… Quelles sont les obligations

d’un locataire ayant un jardin ?

11
Mai

Chauffage, eau, rénovation, canalisations… Ce qui est dans les charges

locatives et ce qui ne l’est pas

11
Mai

Coronavirus COVID-19 : donner congé et mettre fin au bail

pendant l'état d'urgence sanitaire

12
Mai

Déconfinement du 11 mai : qu'est-ce que ça change pour les locations ?13
Mai

Un candidat locataire a plusieurs chiens, pouvez-vous lui refuser la location ?14
Mai
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Immobilier : allez-vous pouvoir recommencer à visiter des logements, et comment ?14
Mai

Combien facture une agence immobilière pour gérer une location ?20
Mai

Crise sanitaire et Location : Réussir son état des lieux de sortie à l’heure du Covid-1925
Mai

Qui du propriétaire ou du locataire est en charge des contrats d'énergie ?29
Mai

Locataire ou propriétaire : qui doit entretenir le détecteur de fumée ?1
Juin

Logement : A quoi engage le fait d’être caution ?1
Juin

Immobilier : il va de soi que l'agence doit chercher un locataire solvable1
Juin

Conseils de nettoyage entre deux locations6
Juin
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Contactez-nous :

Le propriétaire :

Monsieur ROBBA Patrice
1 Rue Edgar Quinet

Loyer impayé : un propriétaire peut-il résilier le contrat de location ?8
Juin

Je loue : qui doit faire l'entretien de la chaudière ?10
Juin

Revenus fonciers : un délai possible jusqu'au 30 juin pour faire sa déclaration d'impôt11
Juin

Covid-19 Le locataire n’a pas d’obligation de désinfection13
Juin

Covid-19 : une aide de 150 € pour payer son loyer ou son crédit13
Juin

Violences conjugales : le locataire victime n'est plus caution solidaire du bail !17
Juin
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