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LE BAIL A REHABILITATION : PRESENTATION 

 
Principe : 

Le bail à réhabilitation permet aux propriétaires de logements ou d’immeubles de les faire réhabiliter 
sans en assurer la maitrise d’ouvrage (études, financement, suivi des travaux). Les travaux sont pris en 

charge par Néma Lové, opérateur de maîtrise d’ouvrage d‘insertion, en vue de proposer les logements 
à la location pour des personnes à ressources modestes. A l’issue de la période, le propriétaire 

retrouve la pleine propriété de son bien. 

Il s’agit donc d’une solution adaptée à des propriétaires occupants ou bailleurs qui n’ont pas la 

volonté/les moyens de réhabiliter eux-mêmes leur patrimoine, mais ne souhaitent pas le vendre. 

Le bail à réhabilitation est un acte notarié par lequel Néma Lové s’engage à réaliser, dans un délai 
déterminé, des travaux d’amélioration sur le (les) logement (s) appartenant au propriétaire (le bailleur) 
et à le(s) conserver en bon état d’entretien en vue de leur location à usage d’habitation principale 
pendant la durée du bail. 

Il est conclu pour une durée à déterminer en fonction des caractéristiques de l’opération, de sa 

localisation et de son financement. Cette durée est généralement comprise entre 15 et 25 ans. Ce 
contrat indique également la nature et les caractéristiques techniques des travaux de réhabilitation à 
réaliser, et les délais d’exécution des travaux. 

Pendant toute la durée du bail, Néma Lové : 
- réalise les travaux de réhabilitation prévus par le contrat, 
- assure la gestion locative des logements et leur entretien, 
- encaisse les loyers, 
- assume l’ensemble des frais liés à l’immeuble : entretien, charges de copropriété, impôts, taxe 
foncière etc. 

Au terme du bail le propriétaire récupère son bien en pleine propriété et en bon état d’entretien.  

Le propriétaire peut décider de vendre son bien en cours de bail. Le bail à réhabilitation sera alors 
transféré à l’acquéreur. Priorité est toutefois donnée à l’opérateur immobilier. 

D’un point de vue fiscal : 

 tous les travaux réalisés par le preneur, qui reviennent au propriétaire (bailleur) à la fin du 
contrat, sont exonérés d’impôt sur le revenu, même lorsqu’il s’agit de reconstructions ou 
d’agrandissements ; 

 pendant la durée du bail, le propriétaire ne déclare aucun revenu locatif et son bien ne fait pas 
partie de son patrimoine imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; 

 la taxe foncière sur les propriétés bâties est payée par le preneur. 
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Les conditions du bail à réhabilitation 

Un bail à réhabilitation ne peut concerner que des logements et leurs annexes privatives (balcons, 
caves, celliers, garages, etc.) et les parties communes s’il s’agit d’un immeuble ou d’une partie 
d’immeuble (hall, paliers, escaliers, espaces extérieurs aménagés ou non, etc.).  

NémaLové ne s’engage que si le bien peut répondre à une demande locative à caractère social. 

Les conditions du bail, et notamment sa durée, sont proposées au propriétaire en tenant compte de : 

- la localisation du bien, ses caractéristiques et surfaces, 
- la nature et l’importance des travaux à réaliser en accord avec le propriétaire (mise aux normes, 

rénovation énergétique, redistribution des logements etc.), 
- le prix de revient et le financement de l’opération (subventions, durée des prêts à contracter), 
- le loyer applicable pour les logements et les annexes privatives en fonction de la convention APL 

signée avec l’Etat ou l’ANAH, 
- la durée d’amortissement des travaux, 

- les éventuelles conditions financières du bail (loyer capitalisé versé à la signature du bail au 
propriétaire, ou loyer annuel versé pendant la durée du bail), 

- etc. 

La procédure 

Une promesse de bail à réhabilitation est établie par le notaire mandaté par le propriétaire ; elle 
reprend les données importantes du projet et les conditions suspensives à réaliser, notamment : 

- l’obtention par NémaLové des autorisations d’urbanisme nécessaires, 

- l’obtention des diverses subventions et prêts nécessaires au montage financier de l’opération, 

- la signature d’une convention de conventionnement APL avec l’ANAH ou l’Etat, 

- l’obtention de la garantie de la ou des collectivités garantes, ou autres garants, pour le ou les prêts 
à contracter. 

Cette promesse autorisera l’opérateur immobilier à faire réaliser tous les diagnostics et les sondages 
nécessaires, toutes les études architecturales et techniques, ainsi qu’une enquête d’occupation sociale 
des logements auprès du ou des locataires en place. Il sera également autorisé à déposer toutes les 
demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires, et plus généralement à faire le nécessaire pour 
réaliser les conditions suspensives. 

Si toutes les conditions suspensives sont réalisées dans un délai convenu et si les règles générales 
relatives à la signature du bail à réhabilitation sont respectées, le bail est signé en l’étude du notaire de 
l’opérateur immobilier en présence de celui du propriétaire. 

 

Situation des locataires en place à la signature  / à la fin du bail à réhabilitation 

NémaLové reprend les droits et obligations du propriétaire vis-à-vis des locataires en place dans le 
cadre de la gestion immobilière des logements objet du bail à réhabilitation à la date de sa signature. 

Pendant la durée de la promesse de bail, si un des locataires en place donne son désistement, le 
propriétaire se rapprochera de l’opérateur immobilier pour qu’ils arrêtent ensemble une position 
concernant la signature éventuelle d’un nouveau bail pour le logement concerné. 

Six mois avant la date d’expiration du bail à réhabilitation, le propriétaire peut, s’il le souhaite, 
proposer aux occupants un contrat de location prenant effet à cette date. À défaut, NémaLové est 
tenu, au plus tard trois mois avant l’expiration du bail, d’offrir aux occupants une solution de 
relogement correspondant à leurs besoins et à leurs ressources. 


