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Payer travaux chez belle mère

Par Hagakure40, le 23/05/2022 à 00:07

Bonjour,

Ma femme et moi habitons dans un appartement qui appartient à sa famille.

Nous sommes mariés sous régime de communauté. Je paye la taxe d'habitation, les charges
et l'électricité.

Ma femme veut lancer des travaux de rénovation importants (elle attends de moi que je le
payés presque en totalité car elle gagnes moins que moi). Je ne suis pas d'accord pour lancer
ces travaux car je ne suis pas propriétaire et je préfère investir cet argent pour acheter ailleurs.

Nous sommes mariés sous régime de communauté. Suis je obligé de payer ces travaux ? En
cas de divorce, aurais-je le droit de récupérer l'argent de ma contribution? Quels sontes droits
si elle lancés des travaux sans mon accord? Comme puis je me protéger ?

Merci pour vos réponses.

Par youris, le 23/05/2022 à 09:49

bonjour,

payez-vous un loyer à votre propriétaire ?

comme vous êtes maries sous le régime légal de la communauté ou les gains et salaires sont
des biens communs, ce n'est pas un époux en particulier qui paie mais la communauté

votre question n'est pas vraiment juridique car il s'agit d'un désaccord dans votre couple.

rien ne vous oblige à faire et à financer des travaux dans un bien qui ne vous appartient pas.

rien ne vous oblige à rester dans ce bien.

mais si vous êtes logé gratuitement, la contrepartie peut être d'entretenir et moderniser le bien

dans le cadre du divorce, la communauté pourrait prétendre à une récompense si elle avait
financé des travaux dans un bien propre d'un des époux ce qui n'est pas votre situation.



esssayez de trouver un accord avec le propriétaire du bien.

salutations
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