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Je vends ma maison où il y a eu des
problèmes de nuisibles (rongeurs)

Par Lilie02220, le 27/05/2019 à 21:20

Bonjour,

Je vends ma maison (particulier à particulier) dans laquelle j'ai effectué une Deratisation il y a
quelques mois. Dans la cave on y voit des trous dans les murs et des entrées de galerie dans
les sols. 
J'ai prévenu les acquéreurs que j'avais fait faire une Deratisation et que les boîtes contenant
les produits contre les nuisibles allaient être laissées car il y a une possibilité qu'ils reviennent. 
Je ne vis plus dans la maison et je n'ai jamais entendu quoi que ce soit dans les murs. 
Si jamais les nuisibles reviennent avant la vente de la maison et que je ne m'en aperçois pas
(vu que je ne suis plus dans la maison), est ce que l'acquéreur peut se retourner contre moi ?
S'il y a des dégâts qui ne sont pas visibles, est ce que j'ai un risque également? 
La maison se trouve à la campagne et je pense faire venir un huissier pour qu'il constate l'état
du bien avant la vente. Qu'en pensez vous ?

En vous remerciant pour votre réponse ?

Par Visiteur, le 27/05/2019 à 21:41

Bonjour
Un huissier ne peut que constater l'éventuelle présence de rats ou leur absence.
Pour être tranquille et rassurer votre acheteur, vous devriez peut-être souscrire à un contrat
de dératisation avec une société spécialisée. Visite trimestrielle par exemple.
D'autre part, votre notaire vous conseillera pour la rédaction du compromis.

Par Lilie02220, le 27/05/2019 à 21:48

Bonjour Pragma,

Je vous remercie pour votre réponse. Le dératiseur va venir régulièrement jusqu'à temps que
la vente se fasse (il revient cette semaine).
Concernant le compromis, j'ai noté dans les renseignements qu'une Deratisation avait été
faite et qu'il y avait possibilité d'un retour. 



Dans le compromis il est stipulé que l'acquéreur ne pourra pas se retourner contre moi en cas
de vice apparent ou de vice caché. Il est stipulé que l'acquéreur prendra le bien en l'état. En
allant sur les forums je vois que l'acquéreur peut se retourner si le vendeur est de mauvaise
fois.
Concernant l'huissier je voulais surtout qu'il constate qu'il y avait des galeries qui ont été
creusées.
Peut être que j'en fais trop mais j'ai tellement peur qu'il y ait quelques choses. 
Sinon pour le dératiseur effectivement je peux souscrire un contrat dont l'acquéreur pourra
bénéficier. Je n'avais pas pensé à ca
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