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Clamart Habitat - 2 rue Jaurès 

Commercialisation – Etapes et Actions 
 

A partir du 17-
07  
 

1. Purge du délai de l’offre préférentielle des ex-locataires de 
l’immeuble (1 mois) 
1.1.Envoi offre de vente en LR AR (cf projet de courrier joint) 
1.2.Prise de contact téléphonique avec ceux qui ne seront pas 

manifestés 
 

 2. Communication / Diffusion de l’offre de vente (prix tout 
candidat)  
2.1.Portails d’annonces publiques : SeLoger, Le Bon Coin 
2.2.Sites internet : Trans’Actif Immobilier, Clamart Habitat 
2.3.Affichage Avis de mise en vente dans les halls d’immeuble 

(modèle ci-joint) 
Avec mention de la date limite de remise des offres = 
27/08/2020 
2.4.Pose d’un panneau extérieur = siège Clamart Habitat 

(modèle ci-joint) 
 

20/07 3. Visites sur rendez-vous (dossier de candidature téléchargeable 
via sites Trans’Actif Immobilier et Clamart Habitat et réception 
des dossiers de candidature (1) 
 

4. Réception des dossiers de candidature, en dehors des 7 anciens 
locataires du 2 jaures, à l’étude d’huissiers Abrahmi-Blanchet-
Joubert, 56 bis Avenue jean Jaures à Clamart (0146 45 10 48) 
avec la tenue d’un registre chronologique de réception des 
dossiers de candidature 
 

Le 28/08 5. Examen des offres d’achat reçue – Choix de l’acquéreur 
 

A partir du 
28/08 

6. Pour les lots non réservés ou dont l’offre n’a pas été retenue, 
poursuite des visites et transmission/examen des dossiers au fur 
et à mesure de leur réception 

1ère quinzaine 
septembre 

7. Signature des compromis 

Au plus tard 2ème 
quinzaine de 
décembre 

8. Signature des actes authentique de vente 

http://www.transactif-immobilier.fr/
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(1) L’offre d’achat du dossier de candidature stipulera (adaptation des modalités 

ELAN) :  
 

- que la date de réception de l’offre ne sera prise en considération que lorsqu’une visite 
aura été réalisée et toutes les pièces demandées auront été fournies 
 

- que la présente offre d’achat sera étudiée avant toute acceptation selon les modalités 
ci-après : 
 

Le logement sera vendu, par ordre de priorité, à l’acheteur qui le premier formule l’offre 
qui correspond au prix de mise en vente : 

1 - à tout ancien locataire de l’immeuble 2 rue Jaurès ayant bénéficié d’un 
relogement et toujours titulaire d’un bail Clamart Habitat et seuls bénéficiaires 
d’un prix minoré de 15% 

 
2 – à tout locataire d’un logement appartenant à un bailleur social disposant de 

patrimoine dans le département et à tout gardien d’immeuble qu’il emploie, 
remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des 
opérations d’accession à la propriété (plafonds de ressources LI +11%) 

 
3 –à toute autre personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent 

satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété (plafonds 
de ressources LI +11%) 

 
4 – à tout autre candidat 
 

En cas d’absence d’offre d’achat au prix de mise en vente, Clamart Habitat pourra : 

1 – vendre les biens au candidat ayant formulé l’offre d’achat la plus proche du 
prix de mise en vente : 
 

1.1 En présence d’offres d’achat d’un même montant, l’offre d’achat du 
candidat du rang le plus élevé dans l’ordre de priorité mentionné ci-dessus 
sera retenue 

1.2 En présence d’offres d’achat de candidats de même rang de priorité, 
l’offre d’achat réceptionnée la première  
 

2 - retirer le logement de la vente 
 

3  - maintenir la vente du logement après le délai de remise des offres : 
examen des offres d’achat au fur et à mesure de leur réception 
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