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Les congEs 
Article 15 de la loi du 6 juillet 1989 

  
   

Le bailleur peut ne pas renouveler le bail à son échéance en adressant un congé à son locataire. 

Il doit respecter une procédure arrêtée par la loi : 
 Le congé est adressé par lettre recommandé avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice au moins 6 

mois avant la fin du bail. 

 Le délai court à compter de la date de réception du courrier ou de l’acte d’huissier par le locataire. 

 Le congé ne peut être donné que pour l’un des 3 motifs suivant :  

 Reprise pour habiter : pour lui-même, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un Pacs enregistré à 
la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses 
descends ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin : le congé doit indiquer le nom, ainsi que 
l’adresse du bénéficiaire de la reprise. 

 Pour motifs sérieux et légitimes (par exemple en raison du non respect par le locataire de ses obligations : 
mauvais entretien du logement, paiement irrégulier du loyer, etc.). 

 Vente du logement :  
Pour être valide, le congé pour vente le congé doit :  
- Indiquer le prix et les conditions de la vente du logement. 
- Reproduire les cinq premiers alinéas de l’article 15.  
Le locataire est prioritaire pour l’achat pendant les deux premiers mois du congé. 
Le locataire qui accepte l’offre de vente dispose d’un délai de 2 mois à compter de l’envoi de sa réponse 
au bailleur (4 mois s’il a recourt à un prêt), pour la réalisation de l’acte de vente : passé ce délai, 
l’acceptation est nulle de plein droit et le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement. 
Si le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le 
propriétaire, ou son notaire, doit en informer le locataire sous peine de nullité de la vente : Le locataire est 
alors prioritaire pendant le délai de un mois.  Si le locataire accepte, les conditions de délais pour la 
réalisation de la vente sont identiques  

 
A la fin du délai, s’il n’a pas quitté les lieux, le locataire est déchu de tout titre d’occupation : le propriétaire peut 
alors initier une procédure d'expulsion, en saisissant le tribunal d’instance. 
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Protection du locataire AGE: 

Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé si le locataire est âgé de plus de 70 
ans  et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du SMIC, à condition 
qu’il lui propose un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités des respectant certaines limites 
géographiques sauf si le bailleur est une personne physique âgée de plus de 60 ans ou si ses ressources annuelles 
sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. 

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources 
est apprécié à la date de notification du congé. 

 

Attention : 
Un propriétaire ne peut signifier de congé à son locataire si pour la même échéance il lui a adressé un 
renouvellement de bail avec proposition d’augmentation du loyer. 
 
Sauf si le congé ne respecte pas l’une des conditions de formes (motif non recevable, adressé hors délai, courrier 
simple, etc.), il n’est possible de contester un congé qu’après avoir quitté  les lieux.  
 
Notre conseil : Pour vérifier la validité d’un congé ou avant d’engager toutes actions de contestations auprès du 
tribunal, rapprocher vous d’un conseil juridique, d’une association afin qu’ils puissent vérifier la pertinence de votre 
action. 
 
 


