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ANNEXE 



CONTRAT DE LOCATION 

DE TROIS ANS 

Pour locaux d'habitation 
Loi n' 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loin' 94-624 du 21 juillet 1994 

Le présent contrat de location est composé 
- des conditions particuliëres et spécifiques de la présente location
· des conditions générales qui lui sont applicables
· des annexes

Entre les soussignés, ci-après dénommés,« LE BAILLEUR» et« LE LOCATAIRE» 
Il a été fait et convenu ce que qui suit: 

LE BAILLEUR 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Monsieur xxx

(Perionne phy5Îllue ou société civile de famille ou indlv�ion: nom et domicile• personne morale: dénomination et siège social! 

Représenté par son mandataire LOFT ONE SAS au capital de 2 664 952€, 7 rue Caraman - CS 7126 31071 
Toulouse cedex 7, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 384 883 

609, titulaire de la carte professionnelle en matière de transaction et gestion immobilière n' T0782 et G0423, 
délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne, affiliée à la caisse de garantie FNAIM, 89 rue la Boétie, 75008 
PARIS, enregistrée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 028 096, www.orias.fr. 

Régulièrement mandaté à cet effet, 

LE LOCATAIRE 
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OBJET DU CONTRAT DE LOCATION 

- Détermination du logement :

Type d'habitat : Appartement De type : T2 Référencé lot n' : 035 

Régime juridique de l'immeuble : Copropriété Période de construction : Depuis 2005 

Situé Résidence: KISSLING • 491 Avenue Honoré d' Estienne d'orves 83500 Lf\ SEYNE-SUR-MER 

Situé Bâtiment : A Porte: 035 Etage: 3 

D'une surface de: 40,60 m2 environ comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain, un WC et 1 
chambre 

La destination des locaux loués est à usage exclusif d'habitation principale. 

DESIGNATION DES PARTIES PRIVATIVES ET EQUIPEMENTS DES LOCAUX LOUES: 

• Equipements

Type de chauffage: Electrique Modalité de production de chauffage: lndivtduel 

Eléments d'équipement du logement: Kitchenette équipée, Frigo Top, Hotte, Plaques Vitro céramique 

Modalité de production d'eau chaude sanitaire: Individuel 

• Dépendances/ Autres/ Parking:

Désignation : Parking Extérieur Simple Référence: 33 /N' Copra :235

Désignation : Balcon

DESIGNATION DES PARTIES ET EQUIPEMENTS DE L'IMMEUBLE A USAGE COMMUN: 

Ascenseur : Oui 

Code d'entrée : Oui 

Piscine: Non 
Portail : Oui 
Autre: 

DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT DE LOCATION: 

Le contrat de location est conclu pour une durée de 3 ans 

Interphone : Oui 

Antenne : Satellite 

Espace vert : Oui 
Gardien : Non 

La prise d'effet du bail est fixée au 01/12/2016 et parviendra à échéance le 30/11/2019. 

La prise de �ossession ou l'entrée en jouissance se fera à la date fixée ci-dessus, sous réserve formelle du départ du 
locataire ou occupant actuel, et en cas de non-départ, le preneur ne pourra réclamer de ce chef au bailleur aucun 
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dommages et intérêts, ni indemnité quelconque, pour quelque cause que ce soit, il en sera de même en cas de 
réquisition. 

CONDITIONS FINANCIERES OU BIEN LOUE: 

- Loyer

Le montant du loyer mensuel HC est de: 419,00€ 
Payable 0 par mois 0 d'avance le premier jour du terme 0 au mandataire LOFT ONE 

Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues 
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum
d'évolution des loyers à la relocation : Non
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral
: Non
- montant du loyer de référence : 0,00€/m2
- montant du loyer de référence majoré : 0,00€/m2
• complément de loyer: non appliqué.

Informations relatives au loyer du dernier locataire : 418,97€ HC 
Quittancé le: 30/11/2016 
Dernière révision de loyer le : 01/04/2015 

• Révision

Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date d'anniversaire du bail en fonction 
de l'indice de référence de loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études é1:onomiques chaque 
trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation 
hors tabac et hors loyers, le dernier indice connu à ce jour est : l'indice IRL du 3e trimestre 2016 au taux de 
125,33. 

· Charges

Les provisions sur charges sont payables avec la même périodicité que le loyer. Ces montants seront modifiés en 
fonction des charges déterminées chaque année 
Le montant provisionnel des charges mensuelles estimé à la date de ce jour est de 46,00€ 

• Dépôt de garantie

Le locataire a versé, ii titre de dépôt de garantie, au bailleur Dau mandataire ltl la somme de 419,00€ 
correspondant à un mois de loyer hors charge conformément à la législation en vigueur. 

• Honoraires

Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 (1) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 : 

(( La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la 
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du 
bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 
présent 1. 
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Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, wnstituer son dossier et rédiger un 
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces 
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de 
surface habitable de la chose loue fixé par voir règlementaire et révisable chaque année, dans des conditions 
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. 

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le 
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui 
imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose loue 
fixé par voir règlementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont 
dus à compter de la réalisation de la prestation i>. 

La part des frais de l'agence partenaire GRE CH IMMOBILIER incombant au locataire est fixée à : 482,69€ 

Conformément au décret n' 2014-890 du l" aout 2014, en vigueur à la date de rédaction du bail, ce montant n'est 
pas supérieur au montant facturé au propriétaire et ni aux plafonds fixés comme suit: 

Etat des Lieux; 3€/m2 

Visite/ Dossier/ Bail : 12€/m2 en zone très tendue (cf. zone A bis définie a l'artlde R.304·1 du code de la collltruction et de l'habitat) 
10€/m2 en zone tendue (cf. liste annekée au décret n' 2013-392 du 10 mai 2013) 
8€/m2 pour le reste du territoire 

Les frais de renouvellement éventuel du présent bail seront établis selon le tarif de LOFT ONE et également 
partagés par moitié entre le Bailleur et le Locataire conformément à la loi. 
Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes, de procéder à leur enregistrement. Si celui-ci était 
rendu nécessaire, les droits et les frais de timbres seraient partagés par moitié �ntre les parties. S'il était requis par 
l'une des parties, ces mêmes droits et frais lui Incomberaient. 

AUTRES CONDmONS PARTICULIERES 

• Abonnement et consultation Service Extranet

L'accès au compte de gestion, par le Locataire, via ce service, sera facturé mensuellement 1,50€ TTC à compter du 
mois suivant la réception de ses identifiants de connexion. Le Locataire pourra â tout moment résilier cet 
abonnement sur demande expresse adressée à LOFT ONE. 

• Retards de paiements

En cas de retard de paiement le Bailleur se réfèrera à la clause 2.12, CLAUSE RESOLUTOIRE des Conditions 
Générales. 

Egalement, le Bailleur sera en droit de demander en justice que tout o� partie �es frais qu'il a exposés pour 
recouvrer sa créance soient mis à la charge du Locataire défaillant, conformément aux dispositions de l'article L 
111-8 du Code de Procédure Civile d'Exécution.

ANNEXES 

- Un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et
communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges : disponible sur
demande auprès du syndic de l'immeuble
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• Un dossier de diagnostic technique comprenant:

1. un diagnostic de performance énergétique,

2. un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949,

3. un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention

des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou

approuvé, ou dans des zones de sismicité.

- Une notice d'information relatîve aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

• Un état des lieux

MANDATAIRE DU BAILLEUR 

Le mandataire du bailleur est LOFT ONE SAS au capital de 2 664 952€, 7 rue Caraman• CS 7126 31071 Toulouse 

cedex 7, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 384 883 609, 

titulaire de la carte professionnelle en matière de transaction et gestion immobilière n' T0782 et G0423, délivrée 

par la Préfecture de la Haute Garonne, affiliée à la caisse de garantie FNAIM, 89 rue la Boétie, 75008 PARJS, 

enregistrée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 028 096, www.orias.fr. 

Le BAILLEUR ou son Mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel changement de 

mandataire du BAILLEUR. 
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CONTRAT DE LOCATION 

LOCAUX VACANTS 

CONDITIONS GENERALES 

Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS 
PARTICULIERES la présente localion est soumise aux conditions générales 
ci-après qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant été 
déterminantes de l'engagement du BAIW:UR. 

le BAIUEUR d011ne en location c011formémentaux dispositions de la loi du 
6 juillet 1989 et à celles des textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte 
les locaux désignés aux conditions particulières, te� que ces locaux 
existent et tels que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaitre pour 
les avoir 11\JS et Visités dès avant ce jour. li reconnait, en outre, qu'ils sont 
en bon état d'usage et d'entretien et s'engage à les rendre oomme tels en 
fln de jouissance. 

le locataire reconnait qu'à délaut d'avoir fait connaitre au bailleur 
l'existence de son conjoint les notifications et significations seront, de 
plein droi� opposables à ce dernier. 

2.1. DUREE DU BAIL 
(Artldes 10 et U) 

Les deux sous-paragraphes suivants ne concernent pas le bail de huit ans. 
2.1.1 -le présent contrat de localion est consenti et accepté pour la durée 
définie aux conditions particulières. 

2.1.2 -En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'artide 10 
de la loi du 6 juillet 1989, il est rappelé qu'au terme de l'article 11: 
- si révénement invoqué par le BAILLEUR se réar�e. le BAILLEUR 
confirmera cette réalisation par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par acte extra-judiciaire adressé au LOCATAIRE sill mois avant 
le terme du bail, ce délai courant du jour de la première présentation de
la lettre recommandée ou df la signification ; 
• si la réalisation de révénem�t invoqué par le BAIUEUR est différée, le 
BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prêvu sous
les délais et formes prévus par la loi; 
• et si l'événement invoqué parle BAIUEUR ne se produit pasou n'est pas
confirmé, la durée de la présente location sera réputée être de trois ans à 
compter de la date d'effet stjpulée aux conditions particulières. 

2.2. DESTINATION des LOCAUX LOUÉS 

OCCUPATION 

Le LOCATAIRE s'interdit expressément: 
- d'utiliser des locaux loués illltrement qu'à usage fixé aux conditions 
particulières, à l'exclusion de tout autre; 
· d' ciercer dans les localJ)I loués a11CUne activité commerciale, Industrielle 
ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement 
prévue aux conditions particulières. En cas d'usage mixte professionnel et 
habitation, le LOCATAIREfera son affaire personnelle de toute prescription 
relative à l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne pu�se, 
en aucun cas, être recherché ni inquiêté à ce sujet par l'Administration, les 
occupants de !"Immeuble ou les voisins; 
• de faire occuper les locaux loués, mème temporairement, par des 
personm autres que son conjoint, ses ascendants ou descendants à 
charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son 
sei\JÏce; 
· de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou gratui� les droits qu'il 
détient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition 
les locaui objets des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le 
tout sans l'accord écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans 
que cet évenl\Jel accord pu�se faire acquérir au sous-locataire aucun droit 
â l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la
loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location. 

2.3. OBLIGATIONS DES PARTIES 
(Artides 6 et 7) 

La présente location cest consentie et acceptée sous les dauses et 
conditions ordinaires ei de droit en pareille matière, et notamment sous 
celles suivantes que le toCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, savoir ; 
2.3.1-le LOCATAIRE devra entretenir les lielJ)l loués et les équipements 
mentionnés, effectuer les menues réparations ains que les réparations 
locatives définies par décret Il devra les rendre en bon ëtat. 

1.l.l - le LOCATAIRE_ devra entretenir en bon état les canalisations 
intérieures et les robinets d'eau et de gaz, de même que les canalisations 
et le petit appareillace électrique, et ce, en aval des coffrets de 
distribution. En vue d'aisurerle bon entretien des canalisations intérieures
d'eau, des robinets et des appareils, des cabinets d'aisance, y compris les
réservoirs de chasse (entretien qui Incombe en totalité au locataire) sans
que cette énumération soit limitative, ainsi que pour éviter une
consommation d'eau e,agérée poorl'ensemble des locaux, le LOCATAIRE 
s'engage à payer, le Co!! échéant, sa quot�part dans les frais inhérents au
contrat d'entretien qt4 pourrait être conclu à cet effet par le BAILLEUR 
avec une entreprise spécial�ée- le LOCATAIRE devra également faire 
nettoyer à ses frais, périodiquement et au moins une fo� ran, tous les 
appareils et instilUatioJis diverses (chauffe-eau, chauffage central, etc.) 
pouvant exister dans les locaux loués, et fournir au BAIUEUR les 
Justifications de cet entretien.Si cet entretien ou ce nettoyage n'a pas été 
assuré ou si le LOCATAIRE ne justifie pas qu'il y ait fait procéder, le 
BAILLEUR pourra y faite procéder lui-même aux frais du locataire. Le 
locataire devra souscrire un c011trat d'entretien auprès d'un établissement 
spécialisé de son choix pour assurer le bon fonc�onnement et rentretien 
du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude 
lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. 

�entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appartiendra de prodUire les 
justifications de celUi-d. sans que l'absence de demande de justifications 
d'entretien puisse entrirner une quelconque responsablrité du BAILLEUR. 

2.l.l -Le LOCATAIRE dèvra, pendant tout le cours de la location, tenir les 
lieux constamment camls de gros meubles meublants en quanlite, qualité 
et valeur suffüantes pour réjlondre du paiement des loyers el de 
l'e,écution des presente� 

2.3.4 - le LOCATAIRE ne pourra faire aucun changement, aucun 
percement de mur ni a�cune démoli�on, sans le consentement écrit du 
BAILLEUR ou de son mandataire et, dans ce dernier cas, les travaux devront 
être exécutés par les entrepreneurs et sous la direction de l'architecte du 
BAILLEUR, le coùt des ,travaux autorués et les honoraires d'architecte 
restant à la charge du LOCATAIRE. Il ne pourra faire supporter aux 
planchers aucune charge supérieure à leur résistance, Tous les 
embellissements ou améliorations faits par le LOCATAIRE, notamment 
verrous, sonneries, canalisations et instaJlatlons d'eau, de gaz, 
d'électricité, armoires et planches fixées aux murs, glaces et tablettes 
fixées aux murs el aux P.Ortes, installations sanitaires, de chauffage ou de 
chauffe:-eau, resteront �cquls au BAILLEUR sans indemnité et devront être 
remis en bon état d'ent(etien en fin de jouissance, sans préjudice du droit 
réservé au BAILLEUR d!exiger la remise en l'état primitif, pour tout ou 
partie, aux frais du LOCATAIRE. 
Le BAILLEUR a la faculte d'exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise 
immédiate des lieux en l'état l0<sque les transformations mettent en péril 
le bon fonctionnement des équipements ou la sécurite du local et de 
l'immeuble en général 
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B.5 - le LOCATAIRE devra la!sm ex/roter dani lrs lo<aux louê:s les 
im,au1 n!mwlrei â leur maintien en ila� a le.ur enlrellen norrml, .; 
ramélloral/on des parties Corr\fllUnes et privariv� de rîmmeuble, dans le 
c3d1e des dispositions des dcuxreme el !!lllsiême aliné3S de tarticle 1124 
du Code Civil. 

le LOCATAIRE de,i11 laisser visimr tes locaux l1111és par le 8AlllEUR ou soo 
reptélenlanl chaque lo/5 que cela tera rendu n!ces1.1�e pOUr des 
répa1,Uons ou Ja 1écurltê 4e nmmeublt, œs Visites dMl!t s'.Jfectuer, 
saur ùfgence, les jours ou,'fibles aprêl que te lOCATAIRE en ait fü 
préalablement averti. 

2.3.6 - le LOCATAIRE est tenu : 

• d'murer son mobilier contre les risquei d'incendie, de dégâts d'eau et 
d'explosion ; 
• d'3SSurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au 
titre des locaux loués, dépendantes lnciuses, envers le BAILLEUR et 
génénlement les riets, ;Mlpr!i d'une com�gnie d'assunnces 
notoirement ��ble, m.: menl!Gn de priorilê pour le llAILUIJR des 
sommes muraes. 11 devra ju!lllier de l!lle a.111rance au BAlllfUR lors 
de la mnbe dl'.! des, maintenir c�e auuranœ pend;nt toute la durée 
du b.11, en p.yer réglJUU('ITJl.'l11 les p1lmes et fN JU5TlAER au BAILLEUR 
chique aMie. la justlnc.11iori de cette assunnce rêsulte de la remise au 
b,lllelir d'une attesution de rassurm ou de �n repiésent!nt la 
présente ci a use COflltitue ùne demande eïprcsse du BAILLEUR quf n'aura 
pas à la renouveler ch,que année, le LOCATAIRE devant fournir lui-mime 
ses quittmces sous sa respons.iblllté. 

A défaut, le présent bail sera de plein droit rélilié un mois après un 
commandement demeuré infructueux. 

le LOCATAIRE n!pondra des dêgradalfans OIJ perte; WMnantpend,nt la 
durèt du contrit dans les loc.uY dont na la jouiss;;nœ exclusiVe, à moins 
qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu pai w de force mafeur:e, par la fau1e 
du 8AllUUR ou par le lait d'un ers qu'ù n'a pas lntrodul1 dans le 
logement. Il s'ob�ge fOfllleilemt!Jlt à avisernns d!lai par écrit le llAJllEUR 
de toute d!gradation ou de tout sinlstJ?, même en r�sence de dêgats 
apparents. suNenanr dans les locaux loués et qui nétessltera!ent une 
déclaration d'assurance, ime 1ct1on 111lltle des • tier5 ou des réparations 
tncombant au BAILLEUR. fo cas de manquemenl i cet engag!roenr, le 
LOCATAIRE str.1 iesponsable enve,s te BAILLEUR de toute agg13vatlon de 
ce dommag� survenu apies cette date, 

2J.7 - Le LOCATAIRE dcv,3 faire ralllClfler les cherninh1 et gaines de 
fumée des lieux fauès ausil �e111 qu'!I en sm besoin c011fonmément â 
la liEkl.tlon en 11.guroretau molnsunefo1s par an et en fin de IOCi!tlon. 11 
devra Ju.stifte1 du ramooage c1 du p3iement du coût de cet entreden a sa 
charge par la production des factures acquittée� 

te LOCATAIRE ne pol/ll';J ra�e usage, dans les faca� loués, d'aucun 
appareU de ch.uff3ge à comblllllon lente ou continue, en part/culJer 
d'aucun apparea uijlil:int le. ma1out· ou le gai, sans avoir obtenu 
préalablement l'accord et fau1or sation écrite du IIAILl.fUR e� dans le cas 
où cette autorllillon .walt donnée, le LOCATAIRE deVII p,l'ffl!re à Il 
charge les (rais (onsétutils au1 ilJ11é�gemet1rs préalables à réaliser s'il y a 
lleli (modilicaûon ou adaptation des conduiu ou des dremlnèes 
d'évi!Mtion, etc.). 
li rrt:0011ait avo� été avisé de œ que la vfalatlon de cet!! inlerdictilln le 
rendrait responsable des dommages qi.11 pou,r.ient être causés. En 

consé,iuence, Il ne pourr.ift r&/ameraucune widemnité au 8AllLEUR en 
cas d'accident résulr.nt po11r quiconque de rwage de ru Jppa refü et en 
cas d'midems causés à dettiers et .utr.s lom;iirt1 ou occup,nts du l'lit 
dtcet us.,ge. 11 devralt ga;-antlr le SAJLLEUR contre toutes les rèclamations 
•t demandes d'lndenu,lti!!. Il ;mit, e11 owe, tenu d1ndemniser le 
l!AJLLEUR poor les dfrgr.idaHoos QUI J)Olltr,!ent ètre causèes, de ce fait à 
l'immeuble. 

2.3.8 - le LOCATAlllE de-,'13 jollir des Qeux en bon père de Iain e, ne 
commettre aucun abus de jouissance suueptible de nu e soit a la solidité 
ou à la bonne tet1ue de l'immeuble, soit d'engager la 1espons.bUlle du 
8AlllEUR en ierl les ,utres occ.upants de l'lmmeJJble ou envets le 
voisinage. En partlcuUer, U ne pourra rien dépoier, sur les appuis de 

lenètres, balcon et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse 
prêlenW un danger pour les ;ilJlres occup�nts de l'immeuble, ou c.um 
urit gll\C à ces occupants ou au voislnage, ou nuire à l'�spett dudit 
immtuble. il ne pourra not,_t y étendre ill(Un linge, tap,ç, clllflon, y 
d�er aucun objet ménager, ustensile, outU quelconque. il devra éviter 
tout bruit de nature a gêner les awe.s habitants de l'immeuble, 
nolamment régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de 
reproduction dt sons de telle manïère que le "1Jlslnage n'ait pas à s'en 
pllindre. le LOCATAIRE ne tlàtra conserver dans tes lieux louês aucun 
animal blll'/ant. malpropr� ou malodomr, susceptible de cawer des 
dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble 

Il devra faire disparaitre, s'il y a lieux, à ses Irais, tous parasites, rongeurs 
et insectes. 

le LOCATAIRE ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, 
escaliers, ni sur les paliers et, d'une manière générale, dans aucune des 
parties communes aulres que œUeJ réservées à cet effet aucun objet, 
quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cyde.s à moteur et autres véhicules, 
voitures d'enfant et poussettes, 
2.3.9 - S'il existe un jardin privatif, il l'entretiendra en parlait état ; la 
modification des plantations ne pourra se faite qu'avec l'accord écrit du 
BAILLEUR. Il entretiendra en parfait état de propreté les parties non 
privatives devant rentrée des lieux loués. 

2.3.10- la vitrification des parquets ou les revêtements de sols devront 
être convenablement entretenus. le LOCATAIRE devra veiller à ce que les 
sols ne soient pas abîmés par l'usage des talons dtts ' aiguille" ou 
au1rement. Au cas où la salissure du parquet ou des revêtements de sols, 
leur m.nque d'entretien ou leur dégradation entraMieralt la nécessité 
d'unmrnlse en état en fin de jouwnœ, ion coOt resterait à la charge du 
LOCATAIRE, 

2.3.11 - Le LOCATAIRE devra satisfaire à ses trais à toutes les charges et 
conditions d'hygiène, de ville, de police ainsi qu'aux ré�ements de 
salubrité et d'hygiène, et acquitter à leur échéance toutes ses 
contnbutions personnelles, taxes d'habitation, d'enlèvement des ordures 
ménagères et autres, ainsi que toutmaxe.s assimfü$, d� 1i!l!e fa,on que 
le LOCATAIRE dl?'ml, avant de vider le.s lleu,, f111tilier au BAlll[UR qu'il a 
acquitté toutes impositions et taxes dont il serait redevable, notamment 
sa consommation d'eau. 

2.3.U- Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour 
protéger du gel tes canalisations d'eau ainsi que les compteur5, et sera, 
dans tous les m, tenu pour responsable des dégfü qui pourraient 
survenir du fait de sa négligence. Dans tous les cas, le BAILLEUR ne serà 
pas reiponsable des dig�ts ta usés parles eaur résultant de cas de foret 
majeure ou p.r Sllite d� ge� neige, orages, inondations, infiltrati0111, etc. 
le LOCATAIRE en fera son a/faire J)!rsDMelle. 

2.3.13 - le LOCATAIRE ne pourra exercer aucun re(ours contre le 
BAILLEUR en cas de vol dans les lieux louê.s ou dans les parties communes, 
le BAILLEUR ne s'engageant aucunement à assurer ou faire 3Ssurer la 
surveillance de r1mmeuble ou des locaux loués. 

l.3.14 - Au cas où le BAILLEUR déciderait l'inslôllatlon de plaques 
indicatrices (boites aux lettres, partophone, sonnene, etc.) celle-ci sera â 
la charge du LOCATAIRE. le LOCATAIRE ne pourra apposer aucune plaque 
ni écriteau sauf autorisation du BAILLEUR. 

2.3,15 - En cas d'installation d'une antenne collective de télévision dans 
l'immeuble ou s'il en existe déjà une, le LOCATAIRE devra se brancher 
obf:gatoîremwt sur el�, l'interdisant l'usige de toute antenne 
indtv!duelle, et ce, moyeMant le paiement d'une quote-part des fr.ik 
d'lnstaHn!on de lad�e antenne, et d'une preiration annuelfo peur frais 
d'entretien, remplacement ou autre. 

2.3.16 le LOCATAIRE s'interdit de résilier son abonnement électrique 
et/ou gaz au profit d'une entreprise proposant des tarifs déréglementés 
sans un accord êcrit et non équivoque du propnétaire 

2.3.17 - le BAILLEUR pourra remplacer le gardien ou l'employé 
d'immeuble éventuel chargé de l'entretien par une entrepr�e ou un 
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homme de ménage effectuant les mèmes prestations d'entretien. Le 
LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable 
des faits de ce gardien ou employé d'immeuble qui, pour toute mission à 
lui confiée par le LOCATAIRE, sera considéré comme son mandataire 
exdusif et spécial. Il est spécifié que le concierge ou gardien n'a pas 
pouvoir d'accepter un congé ou de signer soit un contrat de locatlon, soit 
les quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou 
certificat; en conséquence, sa s�nature ne saurait engager le BAILLEUR 
ou son mandataire. 

2.3.18- En cas de mise en vente ou relocalion, le LOCATAIRE devra laisser 
visiter les lieux loué, deux heures pendant les jours ouvrables qui lui seront 
p1écisies par le BAIUEUR ou, à défaut d'accord, entre 17 heures et 19 
heures : il en sera de même en cas de cessation de location pendant les 
trois mois qui précèderont celle-ci. 

2.3.19 - Le LOCATAIRE et sa famille devront se conformer au règlement 
Intérieur de l'immeuble et au règlement de copropriété elllstant dont il 
reconnait avoir eu, chez le mandataire du BAILLEUR, communication des 
clauses non contraires aux présentes et concernant la deitination de 
!'Immeuble, la jouissance et l'usage privatif des partiei communes. 

2.3.20 -En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE 
devra toutes lei réparations locatives à sa charge et laisser lei lieui et leurs 
dépendances en parfait état de propreté, 
L' étit des fieux établi en fin de bail sera vérifié contradictoirement après 
déménagement et les dés devront être restituées en totalité au BAILLEUR 
ou à son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAIU.EUR sa nouvelle 
adresse. 

2.3.21-0e son côté le BAlll:EUR est obligé: 

• de délivrer au LOCATAIRE les locaui loués en bon état d'usage et de 
réparation, et les équipements mentionnés au contrat en bon état de 
fonctionnement; 

• d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux loués, sans 
préjudice des dispositions de l'article I ni du Code Civ11, de le garantir des 
vices ou défauts de nature à y faire obstacle, horm� cm qui, consignés 
dans l'état dei lieux, auraient fait rob jet d'une convention sur travaux, 

• d'entretenir lei locauK loué, en l'état de servir à rusage préw par le 
contrat de location et d'y faire toutes les réparations autres que locatives 
nécessaires au maintien en r état et à l'entretien noll!lal des locaux loués ; 

• de ne pas 1opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès 
lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée, 

2.4. LOYER 

2.4.1 -le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer payable 
par termes tels qu'ils sont indiqués aux conditions particulières, au 
domicile du BAILLEUR ou de son mandataire, par chèque, virement 
bancaire ou postal ou prélèvement automatique, sans que ce dernier 
mode de paiement puisse füe imposé au LOCATAIRE. 

La simple rem�e d'un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération 
du débiteur tant que son paiement n'a pas été constaté. 

2.4.2 -REFERENCES ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989 

lorsqu'elles sont rendues obligatoires, lei références nécessaires à la 
justification du loyer sont précisées dans le document ci-annexé. 
Conformément à la loi, l'article 19 est ci-après littéralement rapportê. 

• Article 19 • , Pour fapplicoti0/1 de rortkle 17, les loyers servant de 
références doivent ëtre représentatifs de l'ensemble des loyers 
habituellement c011stotés dans le voisinage pour des logements 
comparables, situés soit dons le même groupe d'immeubles, soit dons tout 
outre groupe d'immeubles comportant des coractér�tiques similalres et 
siwé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit 
les éléments conrtiMifs de ces références. 

, Le nombre minimal des références à foum� por le bailleur est de trais. 
Toutefois, il est de six 1/c,n; les communes dont la liste est fixée por décret, 

fa/sont partie d'une ogglomérotlon de plus d'un million d'habitants. 
, Les références natlfihs par le bailleur doivent C0/11/JOrter, au moins 'pour 
deux tiers, des réfirentes de locations pour leiquelles il n'y a pos eu de 
changement de locataire depuis tto� ans. " 

2.5 REVISION DU LOYER 

le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la 
date anniversaire du bail ou à la date stipulée aux conditions particulières, 
en fonction de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l'indice de 
révision des loyers ou en foncti0/1 de 11ndlce ou du taui d'évolution qui lui 
serait substitué. l'indice de référence servant à cette révision est précisé 
aux condfüons particulières. 

Z.6 DEPOT DE GARANTIE 

(Article 22) 

Le LOCATAIRE a versé, j titre de dépôt de garantie, au BAILŒUR ou à son 
mandataire, la somme indiquée aux conditions particul!ères, non 
supérieure à celle prévue par la loi. 

Cette somme sera restituée sans intérêt au LOCATAIRE en lin de bail et au 
plus tard dans le délai 'de DEUX MOIS de la remise des dès, défalcation 
fa�e de toutei les sommei dont le LOCATAIRE pourrait être débiteur 
envers le BAIUEUR o� dont celui-cl pourrait être tenu ou responsable, 
sous n!serve de leur jùstiflcation. Cette somme sera restituée sous UN 
MOIS si aucune différence n'apparait entre les états des neux d'entrée et 
de sortie. Pour le cas oli les locaux loué, se si rueraient dans un immeuble 
en copropriété, le BAltilUR conservera une provision pour le couvrir des 
charges en attendant teur IIQl!idation, le solde du compte du dépôt de 
garantie devant être effectué dans le mois qui suit l'approbation défmitive 
des comptes de la coproprtétê, Les derniers loyers et accessoires ne 
peuvent, en aucun ca� s'imputer sur le dépôt de garantie. 

Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu'elle 
survienne, de sa nouvelie domiciliation, du paiement de toute somme dont 
le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lleu et place. 

2.7 ETAT DES LIEUX 
(Artide3) 

Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties à frais 
partagés par moitié, lors de la remise et de la restitution des clés. Cet état 
des lieuK demeurera joint aux présentes. 

A déraut d'état des lieux êtabll amiablement, œlui•d sera établi à frais 
partagés par moitié par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus 
diligente, l'huissier devant aviser les parties au moins sept jours à l'avance 
par letlre recomnrandée avec avis de réception. 

A déraut d'état des lieux, la présomption établie par l'article l 731 du Code 
Civil ne peut être invoqliée par celle dei parties qui a fait obstacle à son 
établissement. 

2.8 CHARGES 
(Article 23) 

2.R.1- En même temps el de la même façon que le loyer principal, le 
lOCATAIRE s'oblige a acquitter par provision: 

- les charges et prestations récupérables mises à sa charge et découlant de 
la législation en �gueur et du préseni bail au prorata des millièmes de 
copropriété s'il existe un règiement de copropriété de l'immeuble dans 
lequel se trouvent les IO(aux loues, ou selon les modahtéi définies par un 
règlement intérieur dudit immeuble, ou tout autre etlt de répartition; 

Dans le cas où la présente location serait placée sous le régime de la taxe 
sur la valeur ajoutée soit par obligation légale, soit par option volontaire 
du BAILLEUR, le LOCATNRE s'oblige à payer cette taxe qui se substituerait 
au droit de bail, 
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1.8.2 - Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de 
pro�sions et doiven1, en ce cai, !aire l'objetd'ooe régularisallon au moins 
annueHe. Ces denrandes de prcvi�ons sont �tlfiêes par la communitat!on 
des résultats antérteurs arrêtés lors de la précédente régularisation et 
lo1511ue l'immeuble est IOtlfnh au mlul de la CQProprifü ou lolsque le 
baiieur est une pe,sonne m01ale, par le budget prrnslonnel Un mols 
avant œue régu,arisàtlon, le BAILLEUR en communique au lOCATAIRE le 
décompte par 1Rture de chargis ainsi qllf, dans les lmmeub!ts colleclll$, 
le mode de rêpartltion entre lootlires. Durant un mols à compter de 
renvoi de œd!compte, les piècesju$lilicatives sonttenues à la disposition 
du \OCATAJRE, au domicile du BAlllEUR ou de son mand.taire à ses Jours 
et heures de réception. 

1.8.l - lc LOCATAIRE acquitter.iles fr.ilsd'abonnemen� de br.indlement 
et auues, ainsi que tous ceux pouvant résulter du remplacement de 
compteurs ou d7nstallatloos lrlténeures pocr;ant être exigées pir les 
compagn !i de dbtribuUoo des em, du p1, de l'!letlricltè ou les 
compagnies chargées du chauflagt, et autres coEectUs. 

2.9 RENOUVEUEMENT 

A l'e.1plratlon du bail, le SAlllEUR pourra mettre en œuvre la procédure 
dmnouwl/emffltcooformiment à la loi.Adfüut, le ball se renouvellera 
par tacite reconduction. 

En m de retonduction tacite, la durée du cimtrat reconduit est de trois 
ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que poor les bailleurs 
définis à rarticle 13 de la loi du 6 ju!let 1989, ec de siKanspourles bailleurs 
penonnes morales. 

2.10 RESILIATION - CONGE 

(Articles 12 et 15) 

2.10.1-Résiliation du bail 

2.10.1.l ·Parle LOCATAIRE 
• avec préavis de TROIS MOIS, à tout momen� le LOCATAIRE peut résilier 
le pr�sent ball sans motif ; 
• avec p,êavis d'un mois, à tout moment, le locataire peut résilier le bail, à 
condlUon de justifier du motif invoqué 
. en cas de mutation prolessioMene, de perte d'emploi ou de nouvel 
emploi consécutif à une perte d'emploi 
. s'il e!I �gé de plus de 10/nnt! ans et si son état de santé justifie un 
chan6ement de domlo1e 
. s'ü est bénéfldalle du revenu minimum d'insertion 

2.10.1.2 ·Parle BAILLEUR 
La résilLltion du présenr ball pourra être demandée par le BAltlEUR: 
· en ;ppl/Qtion des • ClAUSES RéSOUJTOIRES • d•aprè1 énoocèes 
- 01J judlâairement pour toute lnlractloft auK da1Jle5 et é,sposltions des 
prf!«ltts 
le cantrat de location eit réslKe d! plrin droit, sawit : 
• p.r abandon du domldle du LOCATAIRE ou son déœs, à défaut de se 
po\inulvre ou se. lJ'ansférer dans les conditions dt!finles sous le titre 
• ASANOON OE OOMICllE - orm ou LOCATAIRE.; 
•en cas d'inexécution des obügatlons du LOCATAIRE pour non-paiement 
du loytt, des charges, du dépôt de gmrrtfe; 
• l défaut de souscriptfoo d'une a11u!lnce des risques locatifs par le 
LOCATAIRE dans les conditions ci-dessus définies. 

2.10.1.3 - Forme 

La résiliation en cours de bail par le BAILLEUR doit faire l'objet d'un 
commandement par acte d'huissier. 

la résiliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit être notifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, ou signifiée par acte 
d'huissier. 

2.10.2 - Congé 

2.10.2.1 •Congé-Forme-Préavis 
Il pourr.i être mis fin au présent bail à son terme

· par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; 
• ou par 11011ficition parie te d'huis�ei, savoir: 
. par le LOCATAIRE sous réser,ed'un preamde TROIS MOIS !ramené à UN 
MOIS dans l'un des ru pri\lus au paragraphe 2.10.1.1 cl-dessus) 
. par le bailleur sous reserve d'un préavis de SIX MOIS 

Le motif du congé par le BAlltEUR doit être indiqué à peine de nullité 
(article 15). Ce motif doit être fondé: 

- sur la reprise du logement (nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. 
bailleur, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendant,, ses 
descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire) ; 
- en vue de la vente du logement IPrill, conditions de la vente. Le congé 
vaut offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis) ; 
- sur un motif légitime et sérieux, 
Si le congé a été notifié ou signifié pu le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est 
tenu au paiement des loyers et charges de la location que pour le temps 
où il a effectivement occupé les locaux loués, 
SI le congea éthotifiê ou lignifié parle LOCATAIRE, ('Jui-d eit teou au 
pai?ment des taym et ch;rges de la !Gcatian pendanc toute la durée du
préavis, à moins que les locaux loues n'aient été occupës Mllt la fin du 
piéavis par le bailleur ou mc son accord par un auue lcti!talre. 
Pour le ball de huit ans, artkle 28 de la lol du l3 décemhle 1986 ntodifiée, 
si à l'eKpiratlon du contrat le locataire est âgé de plus de soiKante•cinq ans 
ou handicapé-visé au 2' de l'article 27 de la loi du l" septembre 1948-
il bénéficiera du droit au maintien dans les lieuK prévu à l'article 4 de ladite 
loi, observation faite que le loyer sera frxe selon les dispositions de la loi 
du 6 juillet 1989 et 110n à la surrace corrigée, 

2J0.2.2-Computation du délai 

le délai commence à courir à compter du jour de réception de la lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou la signification de 
l'acte par huissier, 

2.10.2.3 -Expiration du délai de préavis 

A l'expiration du délai de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est 
déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. 

2.11.ABANDON DE DOMICILE· DECES DU 
LOCATAIRE 

(Article 14) 

En m d'abandon de domicile par le LOCATAIRE ou de son décès, le présent 
bail se poursuivra ou sera transféré au profit: 

• de son conjoint, 1an1prêjudlœ des articles 1751 ou 812 du Cod� Cl\lij: 
• des descendants viv�t �l!C lui à la date d'abandon de domkfe ou du 
décès; 
· de ses ascendants, son concubin notoire ou des personnes à sa charge 
vivant avec lui depuis au moins un an> la date de l'abandon de domicile 
ou du décès. 

En cas de demandes multiples, le juge se prononcera en fonction des 
Intérêts en présence. 
A dèfaut de persoMes remplissant les comfitioas ci-dessus, le contrat de 
location seri rèllllé de plein droit par r,tiandon du domicile ou par le 
décès du LOCATAIRE. Cette résiliation prendra effet un jour franc suivant 
l'événement l'ayant entr.iînée. 

2.12. CLAUSE RESOLUTOIRE 

{Article 24) 

le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon 
semble au BAILLEUR 
• 2 mois après un commandement de payer demeuré in Fructueux à défaut 
de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des 
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charges ou en cas de non vericment du dépôt de garantie éventuellement 

prévue au contrat; 

· 1 mois après un commandement demeure infructueux à défaut 

d'assurance contre les risques locatifs. Une fols acquis au BAILLEUR le

bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer 

immédiatement les lieux; 

- Les Ira�. droits et honoraires des actes de procédure seront répartis 

entre le débiteur et le créanci� conformément a l'art L 111-8 du Code de 

Procédure Civile d'Exécution. 
Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations 
découlant du présent bail jusqu'à la libération effective des lieux sans 
prejudicedes dispositions de l l'artide 1760du Code Ci�I et œ nonobstant 

(expulsion. 

-Dès qu'une décision de justice sera passée en force de chose jugée qui 
constatera les troubles de voisinage el constituera le non-respect d'user 

pa�iblement des locaux loués. 

2.13. CONVENTION SUR TRAVAUX 

Si le présent contrat de locaUon a fait (objet d'une 'convention sur 

travaux 'telle qu'elle est définie par l'artide 17 e) dela loi du 6 juillet 1989, 

celle-ci est étabfie ci-dessus aux conditions particulières. 

2.14. TOLERANCES 

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du 

BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions 
énoncées ci-dessus quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne 
pourront jamais, et dans aucun ca� être considérées comme apportant 

une modification ou suppression des ciauses et conditions ni comme 
génératrices d'un droit quelconque. Le BAJLlEUR ou son mandataire 
pourront toujours y mettre fin. 

2.15. SOLIDARITE - INDIVISIBILITE 

JI est expressément stipulé que les copreneurs et toutes pe(sonnes 

pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 

1989 seront tenus solidairement et indivisihlement de l'exécution des 

obl�ations du present contrat. 
les colocataires sou55lgnês, désignés le •LOCATAIRE», reconnaissent 

expressément qu'i� se sont engagés solidairement et que le bailleur n'a 

accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette 
cotitularitê solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un 

seulement d'entre eux. 

Si un colocataire délivrait congé el quittait les lieux, il resterait en tout état 

de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus 
généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la 
délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnité.l 

d'occupation et de toutessommes dues au titre des travaux de remise en 

éta� au même litre que lels) colocatairels) demeuréls) dans les lieux. 
La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent 

bail n'aurait pas été consenti. 

En cas de départ d'un ou pllllieuri coloG!taires, le dépôt de garantie ne 
sera restitué qu'après !bération totale des lieux et dans un délai maximum 

de deux mois â compter de la rem�e des clé� 

2.16, ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout 
acte de pouriultes, les parties font élection de domicile, le BAIUE\JR en 
son domicile ou en celui de son mandataire et le LOCATAIRE dans les lieux 
loués. 

2.17. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations recveinies par le mandataire dans le cadre du present 

contrat font l'objet d'un traitement Informatique nécessaire à l'exécution 
des mis�ons confiées au mandataire parle bailleur. Conformément à la loi 

informatique et libertés du 6 janVÎl!r 1978 modifiée, les parties bénéficient 
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui 

les concernent. Pour exercer ces droits, les parties peuvent s'adresser au 
mandataire du BAILLEUR, aux coordonnées en tète des présentes. Le 

LOCATAIRE peut égaltment, pour des motifs légitimes, s'opposer au 

traitement des données le concernant. 
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Préambule 

le régime de droit commun des baux 
d'habitation, applicable aux locations de 
logements constituant la résidence principale 
des locataires, est défini principalement par la 
loi n' 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs. 

la présente notice d'infonmation rappelle les 
principaux droits et obligations des parties 
aln� que certaine; des voies de conclllation et 
de recour, possibles pour régler leu ri litiges. 

Si la plupart des ràgles s'appliquent 
indifféremment à l'erisemble des locations, la 
loi prévoit certairis aménagements pour les 
locations meublées ou les colocations afin de 
prendre en compte les spécificités attachées 
à ces catégories de location. 

Pour préœndre à la quallftcation de meublé, 
un logement doit être équipé d'un mobilier en 
nombre et en quaité suffisants pour 
permettre au locataire d'y dormir, manger et 
vivre convenablement au regard des 
exigences de la vie courante !titre 1er bis de 
la loi du 6 juillet 19B9]. 

les colocations, définies comme la location 
d'un même logement par plu�eurs locataires, 
sont soum�es au régime applicable le cas 
échéant aux locations nues ou meublées et 
aux régies spécifiques prévues par la loi en 
matière de colocatlon {art B•l). 

1. Etablissement du bail 

1.1. Forme et contenu du contrat 

le contrat de location est établi par écrit et 
respecte un ball type défini par décret. 

le bail peut être ètabli directement entre le 
bailleur et le locataire, éventuellement avec 
l'aide d'un intermédiaire (agent immobilier, 
administrateur de biens, huissier, notaire,..). li 
doit être fait en autant d'originaux que de 
parties et remis à chacune d'elles. 

Le contrat de location doit comporter 
certaines mentions et notamment ridentité 
des parties, la description du logement, sa 
surface habitable et les conditions financières 
du contrat. Ainsi, en cas d'inexactitude 
supérieure à 5 % de la surface habitable 
mentionnée au bail d'une location nue, le 
locataire peut demander une diminution de 
loyer proportionnelle à l'écart constaté !art. 3 
et 1·1). 

Certalne5 dauses sont interdites. SI elles 

figurent dans le contrat, elles sont alors 
considérées comme étant inapplicables. Il 
s'agit notamment des clauses qui imposent 

CONTRAT DE LOCATION 

LOCAUX VACANTS 

ANNEXES 

comme mode de paiement du lover le 
prélèvement automatique, qui prévoient des 
pénalités en cas de retard dans le paiement 
du loyer, qui interdisent au locataire 
d'héberger des personnes ne vivant pas 
habituellement avec lui, qui prévoient des 
frais de délivrance ou d'envoi de quittance, 
etc. (art 4), 

le bailleur est tenu de remettre au locataire 
un certain nombre de documents lors de la 
signature du contrat, et notamment un 
dossier de diagnostic technique (art. 3-3). 

1.2. Durée du contrat 

location d'un logement nu : 

Le bail d'un logement nu est conclu pour une 
durée minimum de trois ans lorsque le 
baiUeur est une personne physique (par 
exemple, un particulier} ou une société civile 
lmmobOlère familiale, et de six m lorsqu'il 
est une personne morale (par exemple, une 
société, une association). 

A la fin du bail et à défaut de congé donné par 
l'une ou l'autre des parties, le ball est 
renouvelé sur proposition du bailleur ou 
reconduit automatiquement et dans les 
mêmes conditions pour trois ans lorsque le 
bailleur est une personne physique ou une 
socifté civile immobilière familiale, et pour s� 
ans lorsqu'il est une personne morale {art. 
10). 

Par exception, la durée peut être inférieure à 
trois ans, mais d'au minimum un an, si le 
bailleur (personne physique, membre d'une 
société civile immobilière familiale ou d'une 
indivision) prévoit de reprendre son logement 
pour des raisons lamTiiale; ou 
professionnelles. Les raisons er l'événement 
invoqué pour justifier la reprise doivent 
impérativement figurer dans le bail. le 
bailleur confinme av locataire, par lettre 
recommandée avec avis de réception, au 
minimum deux mols avant la fln du bail que 
Yêvénement est réalisé et qu'il reprendra le 
logement à la date prévue, Si la rtalisation de 
l'événement justifiant la repr�e du logement 
est différée, le bailleur peut également 
proposer dans les mêmes délais un ultime 
report du terme du contrat. Lor.que 
l'événement ne s'est pas produit ou n'a pas 
été confirmé, le bail se poursuit jusqu'au délai 
de trois ans {art. 11). 

location d'un logement meublé: 

le contrat de location d'un logement meublé 
est conclu pour une durée d'au moins un an, 
A la lin du bail et à défaut de congé donné par 
le bailleur ou le locataire ov de proposition de 
renouvellement, le bail est reconduit 
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automatiquement et dans les mêmes

conditlons pour un an.
lorsque le locataire est un étudiant, les 
parties peuvent convenir d'un bail d'une 
durée de neuf mo� qui n'est pas 
reconductible tacitement. Dans ce cas, si les 
parties ne conviennent pas de la reconduction 
du contrat, celui-ci prend fin à son terme !art, 
25-7). 

1.3. Conditions financières de la location 

1.3.1.toyer 

13.Ll. Fli.ation du loyer initial 

En principe, le loyer Initial est fixé librement 
entre les parties au contrat. Cependant, dans 
certaines zones où il existe un déséquilibre 
marqué entre l'offre et la demande de 
logements, entraînant des dlffkultés 
sérieuses d'accès au logement, les loyers 
peuvent être encadrés par deux mécanismes 
complémentaires au moment de la mise en 
location. la liste des communes comprlses 
dans ces, zones de tension du marché locatif 
, est fixée par décret. 

logements situés dans des, zones de tension 
du marché locatif• lart.18) : 

Pour l'ensemble des communes comprises 
dans ces zones, un décret fixe chaque année 
le montant maximum d'évolution des loyers 
en cas de relocation d'un logement. Ainsi, au 
moment du changement de locataire, le loyer 
d'un bien ne peut plus excéder le dernier 
loyer appliqué, revalorisé m la base de 
l'évolution de l'indice de référence des loyers 
IIRL). l'augmentaUon de loyer peut être 
supérieure dans des cas particulier, : lorsque 
certains travaux d'amélioration ou de mise en 
conformité avec les caracrélistiques de 
décence sont realisés par le bailleur ou 
lorsque le loyer est manifestement sous
évalué. Par ailleurs, les logements faisant 
l'objet d'une premiêre location, les logements 
inocrupés par un locataire depuis plus de dix
huit mois et les logements ayant fait l'objet, 

depuis moiris de six moi.s, de travaux 
d'amélioration d'un montant au moins égal à 
la dernière année de loyer, sont mlus du 
champ de ce dispositif. 

Logements situés dans certaines • lones de 
tension du marché locatif II dotées d'un 
observatoire local des loyers agréé (art.17 et 
25·9): 

Un mécan�me · complémentaire 
d'encadrement du niveau des loyers des 
logements mis en location peut s'appliquer 
dans les communes qui sont dotées d'un 
observatoire local des loyers agréé par l'Etat. 
Ce dispositif s'appuie sur des références de 
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loyers determinécs â partir des données 
représentatives des loyers du marché locatif 
local produites par les observatoires locaux 
des loyers dans le respect de prescrip�ons 
méthodologiques définies par un conseil 
scientifique. 

A partir de ces données, les préfets concernés 
fixent annuellement par arrêté et pour 
chaque catégorie de logement et secteur 
géographique donnés, des références de 
loyers !loyer de référence, laye, de référence 
maJoré et loyer de rêfêlente min01�) 
exprimées p;r un prix au mètre carré de 
surface habitable. 

Dans les territoires où rarrêté préfectoral est 
pris, le loyer au mètre carré des logements 
m� en location ne peut pas excéder le loyer 
de référence majoré, ce dernier devant être 
mentionné dans le contrat de location. 
Toutefois, lorsque le logement présente 
certaines caractéristiques, le bailleur peut 
fixer un loyer supérieur au loyer de référence 
maj01ê en appflquôllt un compl�nt de 
loyer au loyer de base, lorsque celu!-d est �al 
au loyei de référeme majoré correspondant 
au logement le montant de ce complément 
de loyer et les caractéristiques le justifiant 
doivent être mentionnés dans le contrat de 
location. Le locataire dispose d'un délai de 
trois mols pour contester ce complément de 
loyer en saisissant d'abord ra commission 
départementale de wndlîatlon compétente, 
et, en rabsence d'accord entre les parties, en 
ayant recours au juge. 

1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de contrat 

1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer(art.17• 
11: 

lorsqu'une clause le prévoit, le loyer peut 
ètre révisé, une fois par an, à une date de 
rév�ion indiquée au bail ou, à défaut, â la date 
anniversaire du bail. Cette augmentation 
annuelle du loyer ne peut ëtre rupérieure à la 
variation de l'indice de référence des loyers 
IIRW publié par rJNSEE. Cet indice correspond 
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de 
l'évolution des prix a la consommation, hors 
tabac et hors loyers. 

L'indice de référence à prendre en compte est 
celui du trimestre qui figure dans le bail ou, l 
défaut, le dernier indice pubUê â la date de 
signature du wntrat. li est à comparer avec 
r1ndice du même trimestre connu à la date de 
révision. 

Le bailleur dispose d'un d�ai d'un an, à 
compter de la date de révision, pour en faire 
la demande, La révision prend effet au jour de 
sa demande ; elle ne peut donc pas être 
rétroactive. 

Passé ce délai, la révision du loyer pour 
l'année écoulée n'est plus possible. 

Si le ball ne prévoit pas de clause de révision, 
le loyer reste le même pendant toute la durée 
de la location, 

1.3.11.2. Evolution du loyer consécutive à 
des travaux !art. 6 et 17-1): 

Exceptionnellement, le loyer d'un logement 
répondant aux caractéristiques de décence 
peut être revu à la hausse ou à la baisse en 
cours de bail lorsque le bailleur et le locataire 
ont convenu de travaux que l'une ou l'autre 
des parties fera exécuter à ses frais durant 
l'exérution du contrat. 

La ciause du contrat de location ou l'avenant 
qui prévoient cet accord doit fixer la 
majoration ou la diminution de loyer 
applicable suite â la réalisation des travaux et, 
selon le cas, fixer ses modalités d'application. 
Lorsqu'elle concerne des travaux à réaliser 
par le bailleur, cette dause ne peut porter que 
sur des travaux d'amélioration. 

1.3.1.3, Ajustement du loyer au 
renouvellement du bail (art.17-2 et 25-9) 

Hors • zones de tension du marché locatif, • 
le loyer ne fait l'objet d'aucune rééYaluatlon 
au moment du renouvellement du bail sauf 
s'il est manifestement sous-évalué. Ainsi, à 
rexplration du bail, si le bailleur considère 
que le loyer est man�e.stementsous-évalué, il 
peut proposer une augmentation de layer, en 
se référant aux loyers habi!Uellement 
constatés dans le voisinage pour des 
logements comparables. 

li doit faire cette proposition au moins six 
mois avant le terme du contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception, par 
acte d'huissier ou remis en main propre 
contre récépissé ou émargement Cette 
proposition doit reproduire intégralement, 
sous peine de nullité, les dispositions légales 
relatives à la réévaluation de loyer !art 17-2 
11111 et indiquer le montant du nouveau loyer 
proposé ainsi que la liste des références de 
loyers ayant servi! le déterminer. 

En cas de désaccord ou a défaut de réponse 
du locataire quatre mois avant le terme du 
conttat, la commission départementale de 
conciliation peut être saisie. Celle-ci s'efforce 
de concilier les parties et en cas d'échec rend 
un aYis pouvant être transmis au juge saisi par 
l'une ou l'autre des parties. 

A défaut de conciliation, le bailleur peut alors 
saisir le juge d'instance qui fixera alors lui
même le loyer applicable. 

Si, au terme du contrat, aucun accord n'est 
trouvé, ou si le juge d'instance n'est pas saisi, 
le contrat est reconduit aux mêmes 
conditions de loyer (éventuellement révisé, si 
une dause le prévoit). 

Lorsqu'une hausse de loyer a été convenue 
entre les parties ou r�ée judiciairement, 
celle-ci s'applique progres�vement au cours 
du bail renouvelé: 

-lorsque la hausse est inférieure ou égale à 10 
% de l'ancien loyer, l'augmentation est 
échelonnée par tierssur trois ans, si le bailleur 
est un particulier, ou par si�ème sur six ans, 
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s'il est une personne morale. Cette hausse 
s'entend hors révision annuelle liée à la 
variation de l'indice de référence des loyers; 

• lorsque la hausse est supérieure à 10 % de 
l'ancien loyer, elle doit être, dans tous les cas, 
étalée par sixième sur six ans. l'étalement par 
sixième s'applique même si le bail est 
renouvelé pour une durée inférieure à six ans,
par exemple pour trois ans. Dans ce cas, 
l'augmentation continue à s'échelonner lors 
du renouvellementsuivant. Enfin, sur certains 
territoires (cf. § 1.3.1.1), les modalités 
d'ajustement du loyer au renouvellement du
contrat connaissent certaines particularités : 
• dans l'ensemble des 1ones • de tension du 
marché locatif•, un décret limite la hausse de 
loyer applicable au renouvellement de bail; 

· dans les zones• de tension du marché locatif 
• dotées d'un observatoire local des loyers et
pour lesquelles un arrêté préfectoral fixe des
références de loyers, deux procédures 
d'encadrement des loyers au stade du
renouvellement du bail sont ouvertes 

· le locataire peut engager une action en 
diminution de loyer si le montant du loyer fixé 
au contrat jhors montant du complément de
loyer) s'avère supérieur au loyer de référence 
majoré publié par le préfet. Il doit alors faire 
une proposiUon au bailleur, au moins cinq 
mois avant le terme du bail, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, par 
acte d'huissier ou remis en main propre 
contre récépissé ou émargement; 

· le bailleur peul engager une action en 
réévaluation du loyer dès lors que le loyer fixé 
au bail est inférieur au loyer de référence 
minorê publié par le préfet li doit alors faire 
une proposition au locataire, au moins six 
mois avant le terme du bail et dans les mëmes 
conditions de forme, qui ne peut être 
supérieure au loyer de référence mif1oré. 

l.3.2. Charges locatives !art. 23) 

les charges locatives, ou charges 
récupérables, correspondent à certaines 
catégories de dépenses prises en charge par 
le bailleur, mais qui peuvent être récupérées 
auprès du locataire. Elles sont la contrepartie 
de services rendus liés à la chose louee, de 
depenses d'entretien couraftt et de menues 
réparations relatives aux parties communes, 
et de certaines Impositions liées à des services 
au locataire. 

la lkte des charges récupérables est 
limitativement énumérée par un décret Ill 
qui distingue huit postes de charges. 

le bailleur peut donc récupérer ces charges 
auprès des locataires de deux manières: 

• de manière ponctuelle en apportant les 
justificatifs des dépenses engagées; 

• de manière régulière par versement 
périodique de proYisions pour charges, par 
exemple tous les mois ou tous les trimestres. 
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Si les charges sont payées p.1r provision, une 

régularisation doit être effectuée chaque 
année en comparant le total des provisions 
versées par le locataire me les dépenses 
effectives engagées par le bailleur pendant 
l'année, Si les provisions sont supérieures aux 
dépenses réelles, celui-ci do� reverser le trop
perçu au locataire ; dans le cas contraire, il 
peut exiger un complément. 

Le montant des charges récupérées par le 
bailleur doit être dans tous les cas justifié, 
C'est ainsi que le bailleur doit communiquer 
au locataire: 

- le décompte des charges locatives par 
nature de charges !électricité, eiu chaude, 
eau froide, ascenseur .• );

- le mode de répartition entre les locataires si 
le logement est situé dans un immeuble 
collectif; 

• une noie d'infonm,ttlon SUI lis modalités de
calcul des charges de chauffage el de
production d'eau chaude sanitaire collectives, 

Dans les six mols suivant l'envoi du décompte, 
le bameur doit tenir à la disposition du 
locataire l'ensemble des pièces justificatives 
de charges complémentaires !factures, 
contrats de fournitures). A compter du 1er 
septembre 2015, il doit transmettre le 
récapitulatif des charges du logement par 
voie dématérialisée ou par voie postale dès 
lors que le locataire en fait la demande, 

Si la régularisation des charges n'a pas été 
effectuée dans l'année suivant leur exigibilité, 
le locataire peut exiger un paiement 
échelonné sur dou1e mo� (art. 23), 

Location de logement meublé et calocatlon 
Ide logement nu ou meublé): 

les parties peuvent opter, lors de la 
conclusion du contrat, pour la récupération 
des charges, en fonction des dépenses 
réellement engagées comme décrit 
précédemment, ou sous la forme d'un forfait. 
Dans ce cas, le montant du forfait est fiké dés 

la conclusion du contrat et ne donne pas lieu 
à régularisation, Ce montan� évl!tllllellement 
révisé chaque année dans les mèmes 
conditions que le loyer, ne doit pas être 
manifestement dispropoJtlonné au regard 
des charges dont le locataire se serait acquitté 
sur justification des dépenses engagées par le 
bailleur (art. 8-1 et 25·10). 
(1) DéCtet n' 87· 713 du 26 aoOt 1987 pris en
application de l'article 18 de la loin' 86-1290 
du 23 décembre 1986 tendant â favoriser 
l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le 
développement de l'offre foncière et �ant la 
l�te des charges récupérables, 

1.3.3. Contribution du locataire au partage 
des économies de charges (an. 23-1) 

Dans le cadre d'une location nue, une 
contribution finanàere peut ètre demandée 

au locataire en plus du loyer et des charges 

lorsque le bailleur a réalisé dans les parties 
privatives d'un logement, ou dans les parties 
communes de l'immeuble, des travaux 
d'économies d'énergie. 

Cette contribution, limitée au ma�mum à 
quinze années et dont le montant est fixe et 
non révisable, peut être demandée au 
locataire au titre du partage des économies 
de charge à partir de la date d'achèvement 
des travau� dans des conditions strictement 
fixées par les textes. 

1.3.4. Modalités de paiement 

Le paiement du loyer et des charges doit être 
effectué à la date prévue au contrat. 

le bailleur est tenu de transmettre 
gratuitement au locataire qui en fait la 
demande, une quittance, qui Indique le détail 
des sommes versées par le locataire en 
fütinguant le loyer et les charges, Avec 
raccord du IOQltaire, la quittance peut être 
transmise par voie dématérlafisée. Aucuns 
frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou 
de la quittance ne peuvent être facturés au 
locataire (art. 21). 

l.4. Garanties 

fréquemment, le bailleur exige certaines 
garanties pour se prémunir de l'inexécution 
des obligations du locataire, Pour ce faire, le 
bailleur dispose de différents moyens, 
strictement encadrés par la loi, 

1.4.1. Oépàt de garantie !art, 22) 

le contrat de location peut prévoir le 
paiement d'un dépôt de garantie qui sert à 
couvrir les éventuels manquements du 
locataire à ses obligations locatives. 

Son montant doit obligatoirement ngurer 
dans le bail. Il ne peut pas être supérieur à un 
mois de loyer, hors charges, pour les locations 
nues el ne peut faire l'objet d'aucune révision 
en cours ou au renouvellement du bail. 

Pour les locations meublées, le montant du 
dépôt est limité à deux mois de loyer (art. 25· 
6), 

Au moment de la signature du bal, le dépôt 
de garantie est versé au bailleur directement 
par le locataire ou par l'intermédiaire d'un 
tiers. 

Les modalités de restitution du dépôt de 
1arantie à la fin du bail sont précisées dans la 
partie 3.2.2, 

1.4.2. Garantie autonome (art, 22-1-1) 

Une garantie autonome peut ëlre sousCtite 
en lieu et place du dépôt de garantie, dans la 
limite du montant de celui-ci. Appliquée au 
contrai de location, la garantie autonome est 
l'engagement parlequel le garants' oblige, en 
cas de noll-respect par le locataire de ses 

obligations, à verser une somme, soit à 
première demande, soit suivant des 
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modalités convenues sans pouvoir opposer 
aucune exception à l'obligation garantie, 
1.4.3. Cautionnement !art, 22-1) 

La caution est la personne qui, dans un 
document écrit appelé • Acte de 
cautionnement•, s'engage envers le bailleur 
à payer les dettes locatives du locataire et à 
exécuter les obligaUons qui lui incombent en 
cas de défaiHance de sa pait (elt. : loyers, 
charges, fra� de remise en état du 
logement .. ), 

Exigibilité: 

le bailleur ne peut exiger de cautionnement, 
à peine de nullité, s'il a déjà souscrit une 
assurance, ou toute autre forme de garantie, 
garantissant les obligations locatives lex, : 
garantie des risques locatifs, assurance 
privée) sauf si le logement est loué à un 
ètudiant ou un apprenti. 

En principe, lorsque le bailleur est une 
personne morale, hors société immobilière 
familiale, une caution ne peut être demandée 
que si le logement est loué à un étudiant qui 
ne bénéficie pas d'une bourse de 
l'enseignement supérieur ou si elle est 
apportée par certains Of!ianismes, 

le bailleur ne peut enfin pas refuse r ia caution 
présentée au motif qu'elle ne possède pas la 
nationalité française ou qu'elle ne réside pas 
sur le territoire métropolitain. 

Fonme et contenu de racte de cautionnement 

l'engagement de caution doit être écrit. le 
bailleur doit remettre un exemplaire du 
contrat de location à la caution. 
l'engagement de caution doit 
obligatoirement comporter certaines 
informations, écrites de la main de la caution. 

Durée de rengagement: 

Engagement sans durée: 

51 aucune du"ed'engagement ne figure dans 
l'acte, la caution peut mettre fln à son 
engagement à tout moment par lettre 
recommandée avec avis de réception, 

Toutefois, la ré�liation signifiée au bailleur ne 
prend effet qu'à rexplralion du bail en cours. 

En pratique, la caution qui résilie son 
engagement reste donc tenue des dettes 
locatives jusqu'à la fin du contrat de loca�on 
en cours, elle n'en est plus tenue lorsque le 
bail est reconduit ou renouvelé. 

Engagement à durée détenminée: 

Quand une durée précise est indiquée dans 
l'acte de cautionnement, la caution ne peut 
pas résilier son engagement. Elle est tenue 
des dettes locatiws jusqu'à la date 

inltialement prévue. 
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Coloration (de logement loué nu ou meublé) 
(art.8·1): 
Dans une coloration, les colocataires et les 
personnes qui se portent caution pour leur 
compte peuvent être solidairement tenus 
responsables du paiement du loyer. 
Lorsqu'un des colocataires donne congé, 
cette solidarité cesse lorsqu'un nouveau 
colocataire le remplace ou, à défaut de 
remplaçant, au bout de six mois aprês la fin du 
délai de préavis du congé. 

Par ailleurs, l'engagement de la personne qui 
s'est portée caution pour le colocataire 
sortant cesse dans les mêmes conditions. A 
cet effet, l'acte de cautionnement doit 
nécessairement identifier un des colocataires. 

1.5. Etat des lieLIK (art 3-2) 

lors de la remise et de la restitution des dés, 
un état des Qeux doit être établi. Ce document 
décrit l'état du logement loué avec précision, 
ainsi que les équipements qu'il comporte. En 
comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et 
au départ du locataire, le bailleur poorra 
demander réparation des détériorations 
causées par le locataire. A défaut d'état des 
lieui d'entrée, le logement est présumé avoir 
été délivré en bon état sauf si le locataire en 
apporte la preuve contraire ou si le bailleur a
fait obstade à l'établissement de l'état des 
lleui. 

Il est établi par écrit contradictoirement et 
amiablement par le bailleur et le locataire ou 
par un Uers mandaté par les deux parties. Un 
exemplaire doit étre remis à chaque partie, 
L'état des lieux d'entrée peut dans certlins 
cas être complété ultérieurement â sa 
réalisation. le locataire peut demander au 
baiMeur ou à son représentant de compléter 
l'état des tteux d'entrée dans les dix jours 
suivant sa date de réal�ation pour tout 
élément concernant le logement, ou durant le 
premier mois de la période de chauffe 
concemant l'état des éléments de chauffage. 
SI le bailleur refuse de compléter l'état des 
lieux, le locataire peut saisir la commis.lion 
départementale de conciliation dont dépend 
le logement. 

Si les parties ne peuvent etablir l'état des lieui 
de manière contradictoire et amiable (par 
exemple, si l'une des parties ne se prélente 
pas ou si les parties ne s'accordent pas sur le 
contenu de l'état des lieux), le bailleur ou le 
locataire peut faire appel â un huissier pour 
l'étiblir. Ce dernier doit aviser les parties au 
moins sept jours à l'avance par lettre 
recommandée avec avis de réception. Dans ce 
cas, les frais d'huissier sont part�gés par 
moitié entre le bailleur et le locataire, les 
tarifs sont fim et détenminés par décret (2). 

Location de logement meublé: 

Au-delà del ' état des lieui, un inventaire et un 
état détaillé du mobilier doivent également 
être établ�, sans que cela ne puisse donner 
lieu à une prise en charge financière 
supplémentaire du locataire (art. 25·5I. 

12) Décret n' 96·1080 du 12 décembre 1996 
portant fixation du tarif des huissiers de 
justice en matière civile el commerciale. 
2. Droits et obligations des parties 

Au-delà des conditions particulières prévues 
par le contrat de location, bailleurs et 
locataires sont soumis à un certain nombre 
d'obligations prévues par la loi durant 
l'exécution du contrat. 

2.1. Obligations générales du bailleur !art. 6) 

Délivrer un logement décent: 

le bailleur est tenu de remettre au locataire 
un logement décent, ne laissant pas 
apparaitre de risques m.nlfestes pouvant 
porter atteinte à la sécurité physique ou à la 
santé et doté des éléments de confort le 
rendant conforme à l'usage d'habitation, Un 
décret {3) détermine les caractéristiques 
relatiues à la sécurité physique et à la santé 
des locataires, aux éléments d'équipements 
et de confort et à la surface et au volume 
habitable que doit re,pecter un logement 
décent. 
Si le logement ne satisfait pas ces 
caractéristiques, le locataire peut demander 
au bailleur sa mise en conformité. A défaut de 

réponse de celui-cl à la demande de mise en 
conformité dans un délai de deux mois ou à 
défaut d'accord entre les parties, la 
commission départementale de conciliation 
peut ètre saisie par rune ou l'autre des 
parties. A défaut de sai�ne ou d'accord 
constaté par la commission, le juge peut être 
saisi du litige aux fins de déterminer la nature 
des travaux à réaliser et le délai de leur 
exéCIJlion. 

Délivrer un logement en bon état: 

Le bailleur est tenu de remenre au locataire 
un logement en bon état d'usage et de 
réparati011s, et doté d'équipements en bon 
état de fonctlonnement. 

Si le logement n'est pas en bon état, les 
parties peuvent convenir, par une clause 
eKpresse insérée cbns le bail, de travaux que 
le locataire eiécutera ou fera exécuter en 
contrepartie d'une réduction de loyer 
pendant une période déterminée {cf. § 
1.3.1.2.2). Une telle da use ne peut concerner 
que des logements répondant déjà aux 
tarattérisliques de décence. 

Entretenir le logement: 

le bailleur est tenu d'entreœnir les locauK en 
état de servir à l'usage prévu par le contrat, et 
d'y faire toutes les réparations nécessaires au 
maintien en état et à l'entretien normal des 
locaux loués, en dehors de tout ce qui touche 
aux réparations locatives {menues 
réparations et entretien courant à la charge 
du locataire, d. partie 2.2i. 

Aménagements réalisés par le locataire: 

le bailleur ne peut s'opposer aui 
aménagements que son locataire souhaite 
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réaliser dans le logement, à condition qu'il ne 
s'agisse pas de travaui de transformation. 

A titre d'mmple, la modification du coloris 
des peintures ou la pose du papier peint 
pourraient être considérés comme de simples 
aménagements du logement que le bailleur 
ne saurait intetdire. En revanche, le fait 
d'abattre une cloison ou de transformer une 
chambre en cu�ine constituerait une 
transformation nécessitant préalablement 
une autorisation foite du bailleur. 

Usage du logement : 

le bailleur doit assurer au locataire un usage 
paisible du logement. le logement loué est le 
domicile du locataire, A ce titre, il en a la 
jouissance exdusive et peut utniser les lieux 
librement dans le respect du contrat de 
locaUon et, le cas echéant, d'un reglement 
intérieur à rimmeuble.11 peut aussi inviter ou 
héberger les personnes de son choiJt Dès lors, 
le bailleur n'a pas le droit d'imposer un droit 
de visite à son locataire en dehors de 
certaines circonstances {vente du logement, 
départ du locataire ... ), d'interdire l'accès au 
logement à des perionnes autres que la 
famille du locataire, de pénétre1 dans le 
logement sans l'accord du locataire, de lui 
interdire d'avoir des animalJll familiers, de lui 
interdire de fumer, etc, 

En cas de troubles de voisinage causés par les 
personnes qui occupent ces locaux, le bailleur 
doit, après leur avoir adressé une m�e en 
demeure dûment motivée, utiliser les droits 
dont n dispose en propre afin de faire cesser 
ces troubles de voisinage. 
(3) Décret n' 2002-120 du 30 janlltt!r 2002 
relatif au� caractéristiques du logement 
décent pris pour !'application de l'artide 187 
de la loi n' 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain� 

2.2. Obligations générales du locataire (art. 7) 

Paiement du loyer et des charges: 

le locataire doit payer le loyer et les charges 
à la date prévue au contrat. 

le locataire ne doit en aucun cas cesser de
payer de hJl-même, sans autotisaUon d'un 
juge, tout ou partie de son loyer sous prétexte 
que le bailleur ne respecte pas ses obHgatlons. 

Utilisation du logement: 

le locataire jouit nbrement de son logement 
pendant toute la durée de la location, mals il 
doit respecter certaines obligations en la 
matière: 

• le locataire est tenu d'utiliser paisiblement 
son logement et dans le respect de la 
tranquillité du voisinage ; 

· le locataire doit veiller à respecter le 
règlement intérieur à l'immeuble, lorsque ce 
logement est situé dans un immeu/Jle collectif 
(appartement), Ce règlement peut par 
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exemple interdire certaines pratiques let ; 
pose de jardinières, de linge aux fenêtres); 

· le locataire doit respecter la destination 
prévue au sein du contrat de location. Par 
exemple, le local peut être loué à usage 
d'habitation uniquement, dès lors le locataire 
ne peut y exercer une activité commerciale; 

- le locataire ne peut sous-louertout ou partie 
de son logement sans l'accord écrit du 
bailleur. Dans /'hypothèse où le bailleur 
donne son accord, le montant du loyer au 
mètre carré de surface habitable appliqué au 
solll·locataire ne peut en aucun cas excéder 
celui payé par le locataire principal. le 
locataire est également tenu de transmettre 
au sous- locata�e l'autorisation écrite du
bailleur et la copie du bail en cours.

Travaux; 

- le locataire a le droit d'aménnger nbrement 
le logement qu'i ocrupe !changement de 
moquette, pose de papier pein� modification 
des peintures ... ). Il ne peut toutefois y faire de
travaux de transformation sans l'accord écrit
du bailleur, A défaut, celui-ci peut, lors du
départ du locataire, conserver le bénéfice des 
transformations sans indemnisation. n peut 
aU5Si exiger la remise immédiate en l'état des 
lieux aux frais du locataire. En cas de lfüge, le 
caractère des trav.ux !simple aménagement 
ou transformation) relève de rappréciation 
du juge; 

• le locataire doit laisser exécuter dans son 
logement certains travaux décidés par le 
bailleur: les reparations urgentes, les travaux 
d'amélioration ou d'errtretien du logement 
loué ou des parties communes, les travaux 
d'amélioration de la performance 
énergétique et les travaux de mise aux 
normes de décence. Avant le début des 
travaux, le bailleur est tenu de remettre au 
locataire une notification de travaux, par 
lettre remise en main propre ou par courrier 
recommandé avec avis de réception, 
préci1ant leur nature et ies modalités de leur 
exécution. Pour la préparation et la 
réalisation de ces travaux, le locataire est 
tenu de pennettre l'accès. à son logement 
tous les jours sauf les samedis, dimanches et
jours fériés là moins qu'il ne donne son accord 
pour que les travaux soient réalisés pendant 
ces jours). 

Si les travaux durent plus de vingt et un jours 
et affectent l'util�ation du logement, une 
réduction de loyer peut être appliquée au 
profit du locataire. En cas d'abus !travaux à 
caractère vexatoire, ne respectant pas les 
conditions prévues dans la notification de 
travaux, rendant l'utilisation du logement 
impossible ou dangereuse), le locataire peut 
egalement saisir le juge pour interrompre ou 
interdire les travaux. 

Entretien: 

Le locataire doit veiller à maintenir en l'état le 
logement qu'il occupe. A ce titre: 

• le locataire doit prendre en charge 
l'entretien courant, les menues réparations 
du logement et des équipements mentionnés 
dans le contrat (ex. : maintien en état de 
propreté, remplacement d'ampoules, etc.) 
ainSi que l'ensemble des réparations locatives 
dont la liste est définie par décret (4) sauf si 
elles sont occasionnées par vétusté, 
malfaçon, vice de construction, cas fonuit ou 
force majeure; 

• le locataire est responsable des 
dégradations ou pertes qui pourraient 
survenir en cours de bail dans le logement, à 
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par
cas de force majeure, par la faute du baiUeur 
ou par la faute d'un tiers qu'il n'a pas introduit 
dans le logement. 

Assurance: 

le locataire est tenu de s'assurer contre les 
risques locatifs (principalement dégâts des 
eaux, incendie, explosion) etde le justifier lors 
de la remise des defs puis chaque année à la 
demande du bailleur, par la remise d'une 
attestation. S'il ne le fait pas, le bailleur peut 
demander la résiliation du bail oU souscrire 
une assurance à la place du locataire en lui 
répercutant le morrtnnt de la prime.

En cas de colocation, dans un logement nu ou 
meublé, les parties peuvent convenir des la 
condusion du contrat de la souscription par le 
b�lleur d'une assurance pour le compte des 
colocataires. 
14) Décret n' 87-712 du 26 août 1987 relatif 
aux réparations locatives. 

3, Fin de contrat et sortie du logement 

U Congés (art.15 et 25·8) 

Les parties peuvent unilatéralement, dans les 
conditions déterminées par la loi, mettre fin 
au contrat de location et donner congé. 

3.1.l. Congé délivré par le locataire 

Motifs: le locataire peut donner Conge a tout 
moment et sous réserve de respecter 
certaines conditions de forme. Le congé est 
effectif à rexpiration d'un délai de préavis 
variable selon les circonstances de son 
dépan. 

Forme : le locataire qui souhaite quitter son 
logement doit notifier son congé au baiHeur 
par lettre recommandée avec avis de 
réception, acte d'huissier, ou remise en main 
propre contre emargement ou récépisse. 

Effets : la réception de la lettre de congé par 
le bailleur fait courir un délai de préavis 
pendant lequel le locataire reste tenu au 
paiement de son loyer, même s'il a dejà quitté 
le logement, sauf si, en accord avec le 
locataire sortant, un nouveau locataire 
occupe le logement avant la fin du délai de 
préavis. 
Durée du délai de préavis 

Location nue : 
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le délai de préavis est en principe de trois 
ma�. Ce délai est redult à un mois lorsque le 
logement est situé dans des , zones de 
tension du marché locatif • ou lorsque le 
locataire justifie d'une des situations 
suivantes: obtention d'un premier emploi, de 
mutation, de perte d'emploi ou de nouvel 
emploi consécutif à une perte d'emploi, etat 
de sante justifiarrt un changement de domicile 
et constaté par un certificat médical, bénéfice 
du revenu de solidarité active ou de 
l'allocation adulte handicapé, attribution d'un 
logement social. le locataire· doit alors 
préciser le motif de son départ et le justifier â 
l'occasion de la notification de congé. À 
défaut, le préavis de 1/ois mois s'applique. 

location meublée: 

le délai de préavis est d'un mois. 

3.1.2. Congé délivré par le baiUeur 

Motifs : le bailleur peut donner congé à son 
locataire â l'échéance du bail et dans trois cas 

l. le bailleur souhaite reprendre le logement 
pour FoCC1Jper, à titre de résidence principale, 
ou y loger un proche IS). 

2. le bailleur souhaite vendre le logement 
inoccupe. Le locataire est alors prioritaire 
pour acquérir le logement Le bailleur doit lui 
donner congé en lui indiquant le prix et les 
conditions de la vente. Cela constitue une 
offre de vente. 

3. le baiOeur met fin au bail pour un motif 
legitime et sérieux ; non-respect par le
locataire de l'une de ses obligations, retards 
répétés de paiement des loyers, défaut 
d'entretien du logement, troubles de 
voisinage, etc. 

Des restrictions peuvent s'appHquer quant à 
la possibilité pour le bailleur de donner congé, 
notamment en fonction du niveau de 
ressources et de râge du locataire ou, en 
location nue, lorsque le congé du bailleur est 
consécutif à l'acquisition d'un logement 
occupé. 

Forme et délais: 

la notification du congé doit ètre adressée à 
chacun des cotitulaires du bail par lettre 
recommandee avec avis de récep�on, acte 
d'huissier, ou remise en main propre contre 
récépissé. Le délai de préavis court à compter 
de la reception du courrier ou du passage de 
l'huissier, la notification contient le motif du 
congé et d'autres informations en fonction du 
motjf invoqué. 

location nue; 

le preavis doit être délivré au moins six mois 
avant la fin du bail. le bailleur doit joindre une 
notice d'information définie par arrêtê 
ministériel et relative à ses propres 
obligations et aux voies de recours et 
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d'indemnisation du locataire en cas de congé 
pour reprise ou vente.

location meublée; 

Le préavis doit être délivré au moins trois 
mois avant la fin du ball. 

Effet: si le locataire quitte le logement avant 
l'expiration du préavis, le locataire n'est 
redevable du loyer et des charges que pour le 
temps réel d'occupation du logement. 

Sanction du congé frauduleux: si le motif du 
congé ne correspond pas à la réalité, le 
locataire peut le contester devant le juge. Par 
ailleurs, le bailleur qui délivre un congé pour 
vendre ou pour habiter frauduleusement 
risque une amende pénale pouvant aller 
jusqu'à 6 000 € ou 30 000 € s'il s'agit d'une 
pmonne morale, 
15) Conjoint, part.enaifl! de PACS, concubin 
notoire depuis au moins un an à la date du 
congé, ascendants et deS<:endants du bailleur 
ou de son conjoint, de son partenaire ou de
son concubin notoire. 

3.2. Sortie du logement 

3.2.1. Etat des lieux de sortie 
A la remise des clés par le locataire, un état 
des lieux de sortie doit être établi entre le 
bailleur et le locataire. lei modalités 
d'établissement de l'état dei lieux de sortie 
sont identiques à celles appUcables lors de 
l'état des lieux d'entrée. 

Cependant, dans le cadre d'un état dei lieUll 
amiable et lorsque le ba!leur mandate un 
tiers pour le représenter jpar exemple, un 
profes�onnel de l'immobilier), aucuns fr.lis 
ne peut être facturé au locatain!. 
3.2.2. Restitution du dépôt de garantie (art. 
22) 
Délais: le dépôt de garantie doit êln! restitué 
dans un délai maximal de deux mols à 
compter de la remise des clés par le locataire, 
déduction faite le cas échéant des sommes 
justiftées dues au Utre des loyers, charges, 
réparations locatives ou dei dégradations 
dont il pourrait être tenu· responsable. le 
délai s'apjlrécie à compter du jour de la 
restitution des clés par le locataire qui peut 
les remettre en main propre ou par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception, au bailleur ou à son mandatlin!. A 
cette occasion, le locataire indique au 
bailleur, ou à son mandataire, sa nouvelle 
adresse. 

Dans certains cas particuliers, des 
amênagements sont prévus au délai de 
restitution du dépôt de garantie: 
• si l'état des tteux de sortie est conforme à 
l'état des lieux d'entrée, le délai est reduit à 
un mois; 
• si le logement est situé dans un immeuble 
collectif, le bailleur peut conserver une 
provision maximale de 20 % du dépôt de 
garantie ju.squ'au mois suivant l'approbation 
des çomptes annuels de l'immeuble. 
Le banleurest tenu de justifier la retenue qu'il 
opère sur le dépôt de garantie par la remise 

au locataire de documents tels que l'état des 
lieux d'entrée et de sortie, des factures, devis, 
lettres de réclamation des loyers impayés 
restées sans réponse, etc.; 
• sanction de la restitution tardive du dépôt de
garantie : à défaut de restitution du dépôt de 
garantie dans les délais impartis, le montant 
dû au locataire est majoré d'une somme égale 
à 10 " du lover mensuel, pour chaque mois 
de retard commencé. Cette majoration n'est 
pas due lorsque l'origine du défaut de 
restitution dans les délais résulte de rabsence 
de transmission par le locataire de sa nouvelle 
adresse. 
4. Rè�ement des litiges locatifs 
En cas de conflit, les parties peuvent tenter de 
trouver une solution amiable. En cas d'échec, 
le tribunal compétent peut être saisi pour 
trancher le litige. 
4.1. Règles de prmriptions (art. 7-1) 
En matière locative, la durée au-delà de 
laquelle une action en justice n'est plus 
recevable est en principe de trois ans. Ainsi, 
sauf interruption ou suspension des délais, le 
bailleur peut récupérer judiciairement les 
arriérés de charges et de loyer pendant trois 
ans à compter de leur exigibilité. 

Il existe une exception à ce principe en 
matière d'action en ré�lsion de loyer, le 
bailleur ne disposant que d'un délai d'un an 
pour demander en justice le paiement du 
différentiel de loyer issu de la révision. 
4.1. Règlement amiable et conciliation 
lorsqu'il existe un litige, il est conseillé 
d'adresser un courrier recommandé avec 
accusé de réception à rautre partie relatant 
les faits le plu.s précisément possible, 
accompagné des arguments et preuves 
relatifs aux laits litigieux !références 
juridiques, factures, photos, etc,). 

Ce courrier est une première étape prealable 
importante pour engager ensuite un recours 
éventuel devant le juge. Si le litige n'est pas 
resolu à l'amiable, il peut être u�le de saisir la 
commission départementale de conciliation. 

Voies de ronciliation : les commissions 
départementales de conciliation jart. 20): 

Présentation : pour régler certains litiges 
entre le bailleur et le locataire, li est possible 
de faire appel localement aui commis�ons 
départementales de conciliation ICDC), 
pré.sentes dans chaque département et 
placées auprès des iervices de l'Etat. Cette 
commission est composée à parts égales de 
représentants dei bailleu� et de 
repré.sentants de.s locataires. Elle est 
compétente pour connaitre des lltiges de 
natufl! individuelle et des difficultés de nature 
collecüve, Toute démarche devant la CDC est
gratuite. 

Mie: la COC s'efforce de concilier les parties 
en établissant un dialogue, afin d'éviter le 
recours au juge. La CDC doit traiter les litiges 
qui lui sont soumis dans un délai de deux mois 
à compter de sa saisine. 

Le champ de compétence de la CDC est large. 
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la saisine de la CDC constitue une étape 
obligatoire avant toute saisine du juge pour 
les litiges relatifs à l'aju.stement des loyers au 
renouvellement du bail !cf. § 1.3.1.3), pour 
certains lttlges relatifs à l'encadrement des 
loyers (contestation du complément de loyer 
ou du loyer déterminé en application du 
décret fixant annuellement le montant 
maximum d'évolution des loyers). 

Elle intervient aussi de manière facultative 
pour les litiges relatifs aux thèmes suivants : 
dépôt de garantie, état dei lieux, fixation et 
révision des loyers, charges locative, 
réparations, décence, congés. 

Enfin, la CDC est compétente pour les 
différends de nature collective : application 
des accords collectifs nationaux ou locaui, 
des plans de concertation locative, difficultés 
de fonctionnement d'un Immeuble ou d'un 
groupe d'immeubles. 

Modalltés de saisine: la CDC peut être saisie 
par le bailleur ou le locataire conœmlf, 
lorsqu'il s'agit d'un litige de nature 
individuelle et par le bailleur, pl�eurs 
locataires ou une association représentative 
des locataires, lorsqu'il s'agit d'une difficulté 
de nature collective, 

la saisine de la commission doit être formulée 
en double exemplaire et adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception au 
secretariat de la commission. la saisine doit 
indiquer lei noms, qualité et adresse du 
demandeur, ceux du défendeur ainsi que 
l'objet du litige ou de la difficulté. Dans tous 
les cas, la lettre de saisine doit être 
accompagnée de la copie des pièces en lien 
avec le litige (le bail, le courrier du bailleur 
proposant l'augmentation, etc.). 

Déroulement des séances : le bailleur et le 
locatlire en conflit sont convoqués, en 
personne, par letlre à une séance de 
conciliation au minimum qui me jours avant la 
séance. 

lis peuvent se faire assister par une personne 
de leur choix ou se faire représenter par une 
personne dûment mandatée. Si la demande a 
été introduite par une association ou par 
plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la 
séance leurs représentants 12 au maximum), 
dont les noms auront êté communiqués au 
préalable au secrétariat de la CDC. 

Chaque partie expose son point de vue et la 
COC aide les parties à trouver une solution à 
leur problème. 

Si un accord intervient, les termes de la 
conciliation font l'objet d'un document signê 
par chacune des parties. 

En l'absence d'accord, la CDC rend un avis qui 
constate la situation et fait apparaître les 
points essentiels de la position de chacun, 
ain� que, le cas échéant, sa position. 
4.3, Action en justice 

4.3.1.Généralités 
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le liai/leur ne doit en aucun cas agir sans 
décision de justice, même ,vec l'aSlistance 
d'un huissier. Ainsi, le balleur qui procède lui
même à l'expu�ion d'un locataire indélicat 
est passible de trois ans de prison et de 30 000 
( d'amende. 

Par ailleurs, suite à la décision de justice, le 
bailleur est tenu de signifier au locataire, par 
un huissier de justice, un commandement de 
quitter lei lieux. � expulsion ne peut avoir lieu 
qu'après un délai de deux mois suivant le 
commandement, ce délai peut être modifié 
par le juge dans les conditions prévues 
notamment à l'art/de l. 412-1 du code des 
procédures civiles d'eJlécution. 

L'état est tenu de prêter son concours à 
l'exécution des jugements à moins qu'un 
motif tiré de l'ordre public ne l'autorise à 
refuser son concours. 

En cas de refus, ou à l'expiration du délai de 
deuK mois suivant le dépôt de la demande de 
concours de la force publique, le bailleur peut 
effectuer une demande gracieuse 
d'indemnisation auprès du préfet, pu� 
devant le tribunal administratif pour obtenir 
réparation du préjudice. 

Trêve hivernale: 

Durant la période dite de trêve hivernale, qui 
court du 1er novembre au 31 mars, les 
locataires sont ptotégés et ne peuvent être 
eJ1puilé1. Ce délai supplémentaire dotl être 
mis à profit pour activer tous les d�positifs de 
reJogement. Cette trêve signifie que tout 
jugement ordonnant rexpu�ion d'un 
looltaire, passée en force de chose jugée, ne 
peut ètre exécuté de force pendant cette 
période de grâœ. Elle s'applique même � le 
juge a ordonné des délais pour exécuter 
l'expulsion et que ces délais ont expiré, sauf si 
l'expulsion est engagée à l'encontre: 
. d'un locataire qui loue un logement dans un 
immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de per/1 
; ou 

• d'un locataire dont Yexpulslon est assortie 
d'un relogement correspondant à m besoins 
familiaux fie nombre de pièces doit 
correspondre au nombre d'occupants). 
En revanche, la trêve hivernale n'interd1l pas 
aux bailleurs de demander et d'obtenir un
jugement d'expulsion, ni même de signifier au
locataire le commandement de quitter les 
lieux. En effet, seules les mesures d'exécution 
de l'e1pulsion avec le concours de la force 
publique sont suspendues. 

5. Contacts utiles 

les ADIL : les agences départementales 
d'information sur le logement apportent au 
public un conseil gratuit, neutre et 
personnalisé sur toutei lei questions 
juridiques, nnanclères et fiscales relatives au 
logement et leur proposent des soluHons 
adaptées à leur cas personnel, les ADIL 
assurent ainsi de nombreuies pennanences 
sur l'ensemble du territoire 
(http://www.anil.org/votre-adiln. 

les organismes payeurs des aides au 
logement: 
· caisses d'al!Qr.tioni familiales (CAF); 

• Mutualité sociale agricole (MSA). 
Les associations représentatives des bailleurs 
et des locataires: 

Au plan local, il existe de nombreuses 
organ�atlons ayant pour objet de représenter 
et de défendre l'intérêt des locataires ou des 
bailleurs. 

Sont également considérées comme 
représentatives au niveau national les 
organisations représentatives des locataires 
et des bailleurs suivantes, qui siègent à ce 
titre à la commission nationale de 
concertation: 
• organisations nationales représentatives des 
bailleurs: 

• l'Association des propriétaires de logements 
intermédiaires IAPUI; 

• la fédération des sociétés immobilières et 
foncières (FSIFI ; 

• l'Union nationale de la propriété 
imnwbHière fUNPI); 

• organisations nationales représentatives des 
locataire,: 

• la Confédération nationale du logement 
ICNL); 

· la Confédération générale du logement 
(CGL); 

- la Confédération syndicale des familles ICSF) 

· la Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie (CLCV) ; 

• l'Association force ouvrière consommateurs 
IAFOC). 
Maison de justice et du droit et point d'accès 
au droit ; les maisons de justice et du droit et 
les points d'accès au droit accueillent 
gratuitement et anonymement les perionnes 
rencontrant un problème juridique et/ou 
administratif. Le site 
http://www.annualres.justice.gouv.fr/ vous 
pennet de connaître, à partir de votre code 
postal, le point d'accès au droit ou la ma�on 
de justice et du droit le plus proche de votre 
domicile. 

lnfonnation administrative: 
• ministère du logement, de régalité des 
territoires et de la ruralité 
http://www.terriroires.gouv.fr; 

- s�e officiel de radminlstration française 
http://www.service-public.fr/; 

· numéro unique de renseignement des 
usagers Allo Service Public: 3939 !coût : 0,15 
€ la minute en moyenne 
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Si le locataire ou le bailleur ne respecte pas 
ses obligations, l'autre partie peut exercer 
une action en justiœ auprès du Ulbunal 
compétent pour l'obliger à exécuter son 
obligation, pour demander la résiliation du 
contrat ou pour demander une 
indemnisation. 

Tout lit�e relatif à un ball d'habilation relève 
exclusivement du tribunal d'inmnce dans le 
ressort duquel se situe le logement. 
Toutefois, le juge de proximité est compétent 
en matière de 1eititution du dépôt de 
garantie si le litige porte sur un montmt 
inférieur à 4 000 euros. 

lorsqu'un ou plusieur. locataires ont a� un 
mëme bailleur un litige locatif ayant une 
origine commune, ils peuvent donner par 
écrit mandat d'agir en justice en leur nom et 
pour leur compte à une association siégeant à 
la Commission nationale de concertation. 

SI le lltige porte sur les caractéristiques du 
logement pour en faire un logement décent, 
ce mandat peut ètre donné à une des 
associations précitées ou à une association 
compétente en matière d'insertion ou de 
logement des pl?!Sonnes défavorisées, à urni 
collectivité territoriale compétente en 
matière d'habitat ou à un organ�me payeur 
des aides au logement ICAF ou MSA). 

4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit 
jart.24) 
Des modalités particulières de rêsilîation du 
bail sont prévues par la loi lorsque le bailleur 
est à l'initiative de la demande judiciaire de 
réslllation du ball, 
4.3.2.l. Mise en œuvre de la dause 
résolutoire de plein droit 
Une clause du contrat de location, appelée 
clause résolutoire, peut prévoir sa résiliation 
de plein droit en m d'inexécution des 
obligations du locataire, dans les quatre cas 
suivants: 
• défaut de paiement des loyer. et des 
charges locatives au terme convenu: 

• non-versement du dépôt de garantie; 

• défaut d'assurance du locataire conlTe les 
risques locatifs ; 
• troubles de voisinage constatés par une 
déc�ion de justice passée en force de diose 
jugée rendue au profit d'un tier5, 
En pratique, le bailleur devra assigner le 
locataire devant le tribunal pour faire 
constater racqu�ltion de la dause résolutoire 
et la rêsiliation de plein droit du ball, Les 
modalités de mise en œuvre de cette dause 
varient selon la nature de la faute imputée au 
locataire. 

Lo15que le bailleur souhaite mettre en œuvre 
la clause résolutoire pour défaut de paiement 
des loyer, et des charges ou pour non
versement du dépôt de garantie, il doit 
préalablement Faire signifier au locataire, par 
acte d'huissier, un commandement de payer, 
qui doit mentionner certaines informatioos et 
notamment la faculté pour le locataire de 
saisir le fonds de solidarité pour le logement 

lcf. § 4.4.1). De plus, pour les bailleurs 
personnes physiques ou les sociétés 
Immobilières familiales, le commandement 
de payer doit être signalé par l'huissier à la 
commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives Ici. § 
4.4.2) dès lor. que l'un des seui� relatifs au 
montant et à l'ancienneté de la dette, fixé par 
arrêté préfectoral, est atteint. 

le locataire peut, à compter de la réception 
du commandement, régler sa dette, sa�ir le 
juge d'instance pour demander des déla� de 
paiement, voire demander ponctuellement 
une aide financière à un fonds de solidarité 
pour le logement. Si le locataire ne s'est pas 
acquitté des sommes dues dans les deux mois

suivant la signification, le bailleur peut alors 
assigner le locataire en justice pour faire 
constater la résiliation de plein droit du bail. 

En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne 
peut assigner en justice le locataire pour faire 
constater l'acquisitlon de la clause résolutoire 
qu'après un délai d'un mois après un 
commandement demeuré infructueux. 
4.3.2.2. Rêsillation judiciaire 
Si le bailleur renonce â la mise en œuvre de la 
clause résolutoire, ou si celle-ci n'est pas 
prévue au bail ou si le litige a pour ori�ne des 
motlfs non rouverts par la dause résolutoire, 
le bailleur peutsaisir directement le juge pour 
demander la résiliation judiciaire du bail. le 
juge dispose alor5 d'un large pouvoir pour 
apprécier si la faute du locataire est d'une 
gravité suffisante pour justiNer la resUîation 
du bail. 
4.3.2.3. Assignation aux fins de resiliation du 
bail et pouvoir. du juge 
l'assignation est la procêdUJe obligatoire de 
sa�ine du juge. il s'agtt d'un acte établi et 
délivré par un huissier de justice, par lequel le 
demandeur prévient la partie adverse qu'une 
procédure judiciaire est ouverte contre lui. 

le bailleur personne morale autre que les 
sociétés immobilières familiales ne peut 
assigntr aux fins de constat de résiliation du 
ban qu'après avoir saisi, au moins deux mois 
auparavant, la commission de coordination 
des actions de prévention des expulsions 
locatives (cf, § 4.4.2). Cette saisine est 
réputée constituée lorsqu'il y a eu 
signalement à la CAF/CMSA en vue d'aisurer 
le maintien des aides au logement 
Quand l'assignation est fondée sur une dette 
locative, cette asi�natlon doit être notifiée 
par hu3sier au préfet de département deux 
mois avant l'audience. 

le juge peut alor.: 
-soit accorder, même d'office, au locataire en 
situation de régler sa dette locative, des délais 
de p;iement, pouvant aller jusqu'à trois ans 
pour régler sa dette locative. Si le locataire se 
libère de sa dette dans le délai et selon les
modalltês fixés par le juge, le bail n'est pas
résilié;
• soit ordonner l'expulsion assortie ou non
d'un délai de grâce pour quitter les lieux ltrois 
mois â trois ans) lart. L 412-1 et suivants du 
code des procédures civiles d'exécution). 
4.4. Privention des expulsions 
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Des dispositifs de prévention des expulsions 
ont été institués afin de traiter notamment le 
plus en amont les situations d'impayés 
locatifs. Au sein des différentes actions mises 
en place sur le territoire départemental. deux 
d�positifs sont susceptibles d'être mobilisés 
plus particulièrement. 
4.4.1. le fonds de solidarité pour le logement 
le fonds de solidarité pour le logement IFSl) 
a été constitué dans chaque département afin 
d'accorder des aides financières, sous forme 
de prèts, de subventions ou de garantie, aux 
personnes ayant de faibles ressources qui 
1encontrent des difficultés pour assurer leurs 
dépenses de logement !factures, loyers ... ), 

les aidl!S du FSL pewent notamment 
permettre d'aider au paiement: 
• du dépôt de garantie, du premier loyer, de 
l'assurance du logement; 

· des dettes de loyer, et de charges en vue du 
maintien dans le logement ou en vue de 
faciliter l'accès à un nouveau logement; 

• des impayés de factures d'eau et d'énergie. 
Chaque département a ses propres critèrei 
d'attribution des aides, Il est notamment tenu 
compte des ressources de toutes les 
personnes composant le foyer. Pour en 
bénêRcier, il convient de s'adresser aux 
services de son ronseil départemental. 

4.4.2, la commission de coordination des 
actions de prévention des expu�ions 
locatives (CCAPEX) 
Dans chaque département, la CCAPEX a pour 
mission de délivrer des avis et des 
recommandations à tout organisme ou 
per.o1111e susceptible de contribuer à la 
prévention de rexpu�ion ainsi qu'aux 
bailleurs et aux locataires concernés par une 
situation d'impayé ou de menace d'expulsion 
quel que soit le motif. Elle émet également 
des avis et recommandations à rattention des 
instances compétentes pour l'altribotlon 
d'aides financières ou pour 
l'accompagnement sotial des personnes en 
situaUon d'impayé. 

Pour exercer ses missions, elle est informée 
dès la délivrance du commandement de payer 
(cf. § 4.3.ZJ). En outre, elle peut être saisie 
par les organismes payeur. des aides 
personnelles au logement ou directement par 
le bailleur ou le locataire. U convient de 
s'adresser à la prêfecture de département 
pour connaître les coordonnées et modalités 
de saisine. 
4.5. Procédure d'expulsion 
Validité de r expulsion : 

le locataire ne peut être expu�é qUe sur le 
fondement d'une décision de justice ou d'un 
procès-verbal de conciliation exécutoire. 
Cette déc�ion peu� notamment, faire suite 
au refus du locataire de quitter les lieux après 
un congé délivré régulièrement par le 
bailleur, à la mise en œuvre de la clause 
résolutoire ou à une résiliation judiciaire du 
contrat. 
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Le présent bail a été fait et signé au cabinet du mandataire, 

Le �Ua;;l,6 en autant d'exemplaires que de parties

Et comprend .. O. mots nuls .. 9... llgnes nulles 

LE LOCATAIRE 

Lu et approuvé cc Signature » 

{)) e,V ct �!)'Lc1,h.t
1 

JIP 
'/4 J Arrrou� 
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