
CONTRAT DE LOCATION 
I • 

belvia 
À USAGE D'HABITATION PRINCIPALE DE 3 OU 6 ANS 

Immobilier 
Loi n°89-462 du 6 juiOet 1989 modifiée 

Le présent bail est consenti et accepté aux conditions particulières (prix, charges et conditions spécifiques) énoncées en 1ère partie et aux conditions générales 
énoncées en 2ème partie. Ces deux parties formant un tout indissociable. 

ENTRE LES SOUSSIGN�S 
Conditions particulières de la location 

Nom, Prénom ou Dénomination : Madame, Monsieur 

Adresse ou Siège social : PARC PEN CHAI 

 

• Nom, Prénom ou Dénomination : 

Adresse ou Siège social : 

4 BIS RUE DU THIERS 06110 LE CANNET 

Cl-après dénommé(s) le " bailleur », 

�
présenté par son Mandataire : 

t 
1 1 1 société Belvia Immobilier, s.a.s. au capital de 186 210 €, irÎnln ·culée au RCS de Toulouse n°400 158 572, APE 68312, TVA 

' racommunautaire n°FR42400158572, dont le siège social est situé 33-43 avenue eorges Pompidou - Bâtiment C - 31131 Balma, entreprise régie par le Code 
des assurances en qualité de mandataire d'assurances et d'intermédiaires d'assurances immatriculé au registre de l'ORIAS n"07038396, soumise au statut de la loi 

« HOGUET » n"70-9 du 2 janvier 1970 et à ce titre titulaire de la Carte professionnelle mention « Gestion immobilière» n"G0378 et mention« Transactions sur 
immeubles et fonds de commerce» n"T0875 avec maniement de fonds délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne, garantie financière souscrite auprès de 
GALIAN dont le siège est situé 89 rue de la Boétie - 75008 Paris, responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de COVEA RISKS dont le siège est situé 19-
21 allées de l'Europe - 92616 Clichy Cedex, représentée par David CHOURAQUI ayant tous pouvoirs en qualité de Directeur Général, lui-même représenté par 
ELODIE PEYLOUBET en qualité de Commerciale dûment habilité(e) à l'effet des présentes. 
ET 

Nom, Prénom: N 

Date de naissance: 03/03/1948 Lieu de naissance: KIRSCHNAUMEN 

Adresse!: 1 IMPASSE DU BOUT DU MONDE 

• Nom, Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse: 

'Nom, Prénom: 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse: 

31470 ST LYS 

11 li! 

1 Nom, Prénom : 
Cl-après dénommé(s) le « locataire » ou le "preneur "• 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse: 

Nom, Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse: 
Cl-après dénommé(s) la « caution "• 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : LE BAILLEUR LOUE LES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS Cl-APRÈS DÉSIGNÉS AU PRENEUR 
QUI LES ACCEPTE AUX CONDITIONS SUIVANTES: 
1 - Locaux (adresse postale) 
Résidence : DOM M JALOUSIE Bâtiment : V3 Esc. : Rue : 14 RUE ALAIN COLAS 
Il - Composition des locaux loués 
r Appartement � Villa isolée(jumelée N ° Lot Plan : 206 N ° Lot Copropriété : 206 N ° Immeuble : 

N° Etage: � Terrasse r Balcon r Annexes: JARDIN 
Pièces principales : 3 Surface habitable : 71.64 
Ill - Dépendances 

Code Postal : 31470 Ville : ST LYS 

Emplacement de stationnement extérieur - Lot n°: OUI Garage fermé - Lot n° : OUI Emplacement de stationnement en sous-sol - Lot n°: 
Cave - Lot n° : Cellier - Lot n ° : Autres dépendances (à définir) - Lot n° 

IV - Parties-Equipements et accessoires d'us'!lte commun 
� Employé d'immeuble (1) r Gardien ,11 1 Interphone r Ascenseur r Vide-ordures r Chauffage collectif 
r Eau chaude Collective � Antenne, Câble ou Parabole collective � Espaces verts F Portail électrique F Piscine
F Aire de jeu � Aire de stationnement r Tennis F Climatisation collective Ï Autres : 
(1) Mise en place soumise au vote de l'Assemblée Générale des copropriétaires. 
V - Destination des locaux loués : habitation prlnclpale exclusivement. 
Le preneur s'interdit d'exercer dans les lieux loués toute activité artisanale, commerciale ou industrielle, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 
L 123-1 O et suivants du code de commerce. 

VI - Durée et prise d'effet de la location : trois ans �I six ans lïl 
Le contrat de location prendra effet le 15 avril 2015 pour se terminer le 14 avril 2018 

1/6 

Ce dcx:ument est la proprlélé exclusive de la société Belvia Immobilier 

Parapher: � .l ,L L 
Il est mis à disposition de !a dlenlèle bénéficiaire du site extranet pour un usage strictamant privé et à titre informatif. Toute reproducilon de ce support pour un usage externe et/ou ne répondant pas à sa destination Initiale pourra taire l'ObJet de poursuites JUdiclaires 



NS . SONIRAT DE LOCAI|ON

bglyfA A UsAGE D'HABTTÆIoN 
lfiiÏî,1,i*,o?t 

3 ou 6 ANs
immobillgr .-tt.st-reL sueruruer,tet..v

Vll - Montant du loyêr ot d€s charges
Si le précédent localaire a quitlé le logement moins de dix-huit mois avant la signature du présent bail :

EN TOUTES LETTRES
Le présent bail ost consenti et accepté moyennant le paiemonl :

D'UN LOYER MENSUEL PRINCIPAL HORS CHARGES : 614 Euros € six cent quatoze Euros
D'UNE PROVISION MENSUELLE SUR CHARGES: 44 Euros € quaranto{uatre Euros
Total mensuet loyer el provlslona eur chargæ : 658 Euros € six cent cinquante-huit Euros

Le loyer est payable d'avanca le pr€mler dê chaque mob.
Dans lê cas où le bailleur est rBprésenté par un mandataire, le locataire s'oblige à adresser les règlemonts à I'ordre du mandataire et au siège cidessus précisé. Le
locataire sera inlormé du changement de bailleur ou de mandataire le cas échéant.

Date du demier loyer quittancé : 01/03/2015/ Date de vorsement du demier loyer acquitté : 06/03/2015
Montant du demisr loyer quinancé : 662.26 i Montant du demier loyer acquité : 734.61

SOMI'ES EN CHIFFRES

Vlll - Révlslon du loyer
Le loyer sera révisé chaque annéo à la dato annivsrsaire du bail.
L'indice de référence des loyers (l.R.L.) étant celui du 40 trimestre de I'qnnéq:2014 Valeur: 125.29 (rwvw.insee.fr)

lx - Dépôt de sarantle 111

Afin de garantir I'exécution du prêsent bail, le localaire verse au bailleur la soilme de : 614 € - six cent quatoze Euros

fl fI

X - Honomlrss
Reproductlon dæ allnéas 1 à 3 do I'ardcle 5-l ds la lol du 6lulllel 1989 :
l_- !1 rémunération des personnos mandatées Fur so livrer ou prêter leur concours à I'entemise ou à la négociation d'unê miso en location d'un logement, tel que
défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exceplion des honoraires liés aux prestations mentionnéæ aux deuxième et trôisième alindas
du présent l.

Les honoraires des personnæ mandatéos pour otfectuer la visile du preneur, constituer son dossier ei rédiger un bail sont partagés entre le baillour et le preneur.
Le montant toutæ laxæ comprisæ imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et dsmeure inférieur ou égal à un plafond par
mètre cané de surfaæ habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans dæ condiuons détinies par déarêt. C€s honoraires
sont dus à la signature du ball.
Les honorairê8 des petsonnes mandatéæ pour réaliser un 6lat dos lieux soril partagés êntre le bailleur et le preneur. Le montant toutæ taxes comprises imputé au
locataire pour cenê prestalion ne peut excéder celui imputé âu bailleur et demeure inlériour ou égal à un platond par mètre cané de surface habitable de la chose
louée fixé par voie réglementraire e[ révisable chaque année, dans des condltions défini€s par décret. Ces honorairæ sont dus à compter de la réallsation de la
prestation.

Toue lea honorah€ du ptésont ball sont ÉFrts entre lê ballleur et le preneur selon les modalltés déffnles cldasrus, et s'élèvent à 1228 Euros suivant le
détail ci-après:
- Honorairês de négociation : à la charge exclusive du bailleur: zéro Euræ / à la charge du prenour : zéro Euros
- Honoraires de visite, constitution do dossier ot rédaction de bail : à la charge du bailleur : 399.08 Euros / à la charge du preneur:399.08 Euros
- Honoraires de raagtion d'état des lieux : à la charge du bailleur: 214.92 Euos / à la charge du prsneur : 214.92 Euros

Xl -Opposablllté
L€ locataire reconnalt qu'à défaut d'avok fait connaître au bailleur I'existencs de son conioint ou ds son partonake, les notifications et significations seront, de plein
droit, opposableo à ce demier.

Xll - lnlormatlons partlcullères
1- Si les locaux loués sont classés dans une zone de bruit détinie par un plan d'exposifon au bruit :- Zone (4, B, C, D) :

2- Si des travaux ont été etfectués dans le logement depuis la fin du domier contrat de location ou depuis le dsmier renouvellement du bail :

/ Montant:

Xlll - Autres stlpulatlons partlcullères (exemple " clause expressê de travaux d'amélioration conforme à I'articte 1 7-1 ll de la loi n €9-z[62 du 6 juillet 1 989 ")

XlV. Données Personnelles
Dans le cadre de vos relations avec la société BeMa lmmobilier, des informations vous concemant sont susceptibles d'être recueillies à tout moment et par
différents moyens. Nous ne recueillons que les intormations nécessaires à leur traitêment at les conseryons pendant la durée de ce(s) traitement(s).
Ces informations sont destiné€s à la société Bolvia lmmobilier, en tant que responsable du traitement. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients prospects.
Elles peuvent également être communiquéês aux autres sociétés appartenant eVou afiiliées à toute société actionnaire directe ou indirecte de Belvia lminobilier, à
ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à des tiers (partenaires, mandalaires, prêstataires, sous-traitants). Les informations que vous communiquez pewent être
utilisées pour les finalités suivantes : Gsstion et suivi de votre relalion avec la sæiété Bolvia lmmobilier, ainsi qu'avec les tiers impliqués dans ceite relation ;
réalisation d'études et d'analyses visant à améliorer nos produits et services ; participation à des programmes et animations ; prise de contact par email (ou
autremênt) ; prospection commordde et proposition d'otfres susceptibles de vous intéresser. Les documents quê vous communiquez peuvent être dématérialisés
dans fe cadre de la gestion électronique des documents. Conformément à la loi " Informatique et libertés " n"78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification que vous pouvez exercer soit par counier postal à Belvia lmmobilier - Direction Développement et Systèmos d'lnformations - 33/213,
avenue Georges Pompidou - Bâtiment C - TSA 80062 - 31 131 BALMA Cedex, soit par counier électronique à donnees.p€rsonnelles@belvia.fr. Vous pouvez vous
opposer à leur communication à des tiers à des fins dê prosp€ction commerciale. Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitemênt
des informations vous concomant. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que la société Belvia lmmobilier ns sera plus en capacité de répondre à vos
demandes.

PlècEs annexes , F Et"t des lieux. F e"t" de cautionnement F gxtrait, du règlement de copropriété concemant la destination de l'immeuble, la jouissancê

des parties privatives el communes et précisant la quote-S atlérente au(x) lot(s) loué(s) dans chacune des catégories de charges. F Règ'"."n, intérieur. F
Etat des risques naturels, miniers et technologiques. lF Diagnostics de perlormance énergétique. F Conrt"t ctes risques d'exposition au plomg F
Informations sur les modalités de réceDtion des services de télévision

Slgnature des partlss :

Fait au cabinet du mandataire à SAINT LYS le 2610212015 en autant d'originaux que de parties. Le preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire de toutes les pièces
annexes êt s'engage à participer à l'établissemenl de l'état des lieux lors de la prise de possession s'il n'est pas établi à ce jour.
Approuvant mots lignes rayé(e)s nul(le)s

Le ballleur ou son mandatalre Le colocatalre
Svnalure preée dê la rention wite
"fun@t@td"

Le locatalro
ggnûr@ piffi6 dê la n@ùû ntustte
.fun@t@tl.

La cautlon
gfgnatu@ pr&& de la Mfion @sfte
.tul@a@ûûeli&i@"

Doto- cL ater{

* *,,,q,,*,.e"tridédu*o 6,-*-- *
6dtbdr€ùdledBælpuunusg6sbbl@atpdvéetàhidmâÙl.Tot€rufduclon@æsuprlprunuqo6(6ned@nerépondatFsàsad6indoniffidBIMtalr€t'obd&@red6rddd6



beMa
immobilier

CONTRAÏ DE TOCANON
À usncr D'HlrBrTlITroN pRrNcrpAtr DE 3 ou 6 ANs

Loi n'89-462 du 6 juilet 1989 modifiee

@rûudon et de llntitauon.

ll - Durée
Le présentcmfd de l@tlon est @rEend etaæÉÉ pour une
duree de tob ans losque le dleur est une penonne phydque
or assimiËe, or de d as losque le bileur est une pssonræ
morale.
I le bafler.n ne donne ps corgédanr l€sdrdiuûEdefurme et
de delai citpres âmde+ le br1 sera soit reconduit@
sdt renoveÉ. ùns s h,pcùrèleC la durée du contzt
reconduit o du contat renanælé sera idsdque à odb du
drffihitbl.

lll-Râllhûlon

Csr&rsÉdnles de locfur
I Dsdnatlon
Les læucx louê sont desûnê

Elle laut ofte de wnte au prcfit du locataùe Cette offre est
nhble pendart une dr.nee drnn mob à cornpær de sa
recrytion. L'ofre qui n'a ps éE acce@ dars le déai dun
mobestduque.

Le locatafe qui æpte fofteainsinot'ftéedrcpoce, à cornpter
de la dab d'enoi de sa rÉporse au baille.rr or.r au notahe, d'ur
déai de der mob Fr la realisatim de tarte dercnte.
Sl, dans sa réponse, I ncÊifie son inæntion de recalrh à ur
ptÊt, Iacceptation par le locûirc de tffie de \ænE est
subordonnée à l'ohendon du orêt et le déhl de réabador de
tavenæ eS poe I quaÛemo&
Sl, à l'eçffist de ce ddal la nente n'a pas été r&bée,
lacqtafron de lcffre devsteest nule dedeh droit

lV- Renouvellement
Âfo@'riïiiËT,â défarn de srgé donné sdon les règles
prén ues ci€vanq mais dans les m'ernes conditiom de fome et
de délai,lle hlleur porrn ofrh au prenew le renolvdlgngrt
de son conttàl ptl.tr une duree, un loyer et des conditiors
compùbles ahc les dipcitiors lftldaûtes et rédernentaires
vr v[guarr ar manent de lofr e

V - Abandon du domldle ou décès du locatalre
. En casdahrdo du danldherh locæhe,ledtt|âtde
lælioncontinue:
- au proftdu ojofrrtsars préJudcede rardde 1751du ode
cM;
- au prufft des descendants qui vimlent aæc lui defub au
moûnsunanà la dabdefabardo du dornijle;
- au trofit dr.r parEnahe ne au locataire Fr m pacte civil de
soldarié;
- au ptuft des æsdaf6 du onoirin noire ou des
pgsmnes à ûatge, quivivaient aæc lui&prb au moins un
an, à la dab de labrdon du domldle.. Lors du décÈ du lorataire le conffi de bcation est
trardéré:
- sans préjudcede striàneetseptiàne ahéasde lanide 882
du code dvd, au coqFht$Ni/ant;
- aLû d€ssrdants gui vir/âlent aJec lui deglb au moins m an à
hdabdudéês;
- au FrEshe Aéau l@taire Frm Fcb civil desofidariÉ;
- a|.[ ædafit$ au qm.ùbr rûdre clr aur persmrs à
drargg quivûr/âientaæcM @ubau rnohsun an à la daedu
décèn. En cas de multifleq le i€e se p(grorE en
frndm des htÉrêa gl DrÉsenæ.
A défaut de pesscnes remÉbnt les oditions pr6rues au
prÉsentdEpitre,le drffi de loration ed rédiéde plein droit
par le décÈs du lætaire or erl'abardo du ôrnicib gce
dernls.

Vl - Obllsatlons du ballleur
feHlareetob$él
l-de rernffE au lGtaire m logenent déort ne hbsant Fs
apparalùe de rbques manlbsGs pdll/ant porter attdrrte à la
seoliÉ phpique or à la sar:te et doté ê éânents le
rendant ætrforme à ll.sage dhabiEdon.
? de delivrer au lætaire le logemsrt gl bon &t d'usage et
de éparadon ahlsi que 1e5 équipernents mstionnés au
otrat de lælion en bor état defundonnêrnent ; tdl&fub,
les partie peu!ænt conenir par une dause oçresse des
travaltr oue lê lætaire e#qjtera ou ftra odorbr et des
rnodalit6 de leurimBrtatim grle lotær'; ette darse p6æit
la durée de & imputation et, en 6 de depart anËdpé du
lætaire, les modalités de sd| dédommag€rnent sJr
jr.so'fication des dépenses efËûées ;
$ d'ærrer au locataire la joubsance paisitde du logcnem eq
sars péjudlce des dispæitiors de tartide 1721 du code dvil,
de le garantir des vices ou défauE de naurc à y Êire obstade
honnb ceo< qui, corsignes dans létat des lieuoç auraient fait
tobjet de la dawe oçrese menùmnée au 2 ci dN n ;
4-dentetenirles locaLxen ét*desovirà I'r.sage preru prle
coflffi et dV faire toutes les réparatiorq aures que locatives,
nécessates au mainden en état et à lentetien nonnal des
lær.o<louê;
!i de ne F sopposer aLD( aménagem$b realisê par le
lætaire, dà lors que cel,rci ne corElitJent pas une
tar$ormation de la drce lo/ee.

Vll - ObllÂatlons du losataire
LelocabheetûSé:

L- @ncemant focdrpation etla jouissance
1-1 duerpisiblernentdes loÉatx loués suimnt la destination
quilarra Éte donnee par le ontratde location;
1-2 de ne pæ éder le conffi de lo€aûon ol de souçlouer le
logernent en tcut dl Frtie ;
1-3 de se onbrmera(,t €xE-âits du èglemst de copropriété,
airsi qufau reglement intÉrieur sous réserue que aer,D(-ci soient
anner<és au présent contat
Dans les faits, le lootaire derra jolr du lel loué en bon pere
de âmille. ll d4/n rciller à ne oas @mmet!€ dabus
susceptible de nuire soit à la solidite ou à la bonne tenue de
l'imm-eible soit dengager la responsabilité du bailleur enræn
les aûres ocoJpants or ervers le voisinage.

En corséquenq le locatairc dora daffire :

- à ne dépæer or elûepoee dans les parties æmmunes à usage
cdlectif or privatif auon objet quipise presenterun dargercn
crser une g&e aux altes GJFnB de limmæble æ au
\rol*rage, <xr enoore nuteà fæectdudit tnmeuble; le locatahe
ffiionnera dûr but véhisje avec qi s:!rE m@r (bts qrc
vélq moto, ee.) dam les locauo< tu ænes prÉvus à cet eftt; b
locabirc prendn attsrtior denepassspendre qJ sçærbut
objet (bls que @ de flars, lhge, û.) audelà des orrærhtres
e<Éie.res (telles que appuis cu ærde<sps des æû€s,
balcors, eb.) le locaaire appoeera des plaques confumes aux
rnoddes impæê per le bailler, ceci à ses fi'ab pdn respeær
fharmonie de l'bnmeuUe ;
- à ne proéderà auqJne vente au( endràes publiques dans les
lotaulo.rê;
-à rfavoirdanshsûeuxlorésaua.m animalauûe quefamfreretà
h ondidon que ledft anLnal ne caue auonl dfuft à fhtmqJble,
ni auon touble de jqrissance au( G.lpans dglcelui<i et aur
rêidents vobirs; le lqtaire recannat avoirsad$aità la btaliE
desdi*oitionsde la loi n95du 6/0l,/99 rdatiùear.oranirnauo<
dangersr et enanB et à la prcnediq| desantnau
ll rcconnat notammsrt que dans les oarties communes de
l"rrrnelrble les ôiens de la'lère et 2êrne caregcie vlsê à la dfte
loi doûvent êùe musdê et Erus en lâise par une penonne
majeurc;
-à infumsle hilhurde b prêencedebs paræitss dars le
lle.ulorê;
- à ne p ûilba rascareur pqirtransporcr or faire tnrsporer
des rneubles ot mardandbes dot le durne ou le polds ne

pas au conditions nornales dutilisation (dles que
ftée praffdnges);
-àvdlbrà cequehtnnquittéde lâ reCdence nesoitûcubhéesr
auo.me façon par luFmêmq sa familb, ses vidteun or son
peronnd domedque.
1{ gt 6 de mke en rsrte qi de locadon du local loré or de
llmneuble, ræmmertà lasiE dm cor6é, (e hisevls'lerles
lh.lx lorJ6 dans la tnte de deLx h$r€s drséorùves Fr joir
ow"blesûe9h d X!lh.ll dwn, dans undelaide lojorr passé
la dernade faiæ par b billeur g letûe reconrmandée aæc
acosé de réæÉion cr aæ oûajudldairc, lul cornnmiquer
dans les mêmes furnes le s&su iwaiæ au ous duquel les
vldB minontaroh6or.
1€ desati{aireàturEsdwgesdeville ar de potrce, dacquirer
UE impfu ettacs à la darge des lætahes en cetle qualfte, et
der justifiaau billara,antson d$artdes [etoc

2 - oonanant l'erffiien, les travaur et éparations
2-l dentetenir le jadn et eryG\ærts dcrt I a la jorissancq le
cas édtéanlA défuut, b bileurpûm€, atrèsmise en derneue
resbe infiud.teuse, eidr toub jutidlction com@rte au fins
dobtenh me décidon judiciaire sJr leffiement du décret nlr/-
7l2du26aûr7fi1:,
2-2 de prsdre à sa durye lenfetien courant du logfltent, des
equipements mentionnê au contrat et les rnenues reprations,
ainsi que lasemble des réparaticrs lætives définies pardéoet
n" gl-713 du 26 aott ll$/, sauf si dles sont @ionnées par
vehsté, mdfrçon, vhe de @rEûudion, cas furtuit an force
maJeure;
2-3 de ne pas tnnsbnnqr l€s locaux et éguipemenf lotê sam
laccord éoit du bailleur. À déhut de cet accord, ce demier æut
odger du lorataire, à sm déprt des têræ leur remise en lébt q.r
conserverà son bâreffce lesûafffirmadûE effech:ées,sam que
le locabire puise redams une indernnisation des frab engagê ;
le baineur a br6is la faoité d'exiger aux frais du læaire la
rernise immédiab des lieu en létat lorsoue les transiormations
metHrt en p&ll le bon fordionnenrent des équipsnenE ol la
séanriEdes lær.o<;
24 arant de frire procéder auo< tranaux dirstalLation derruetien
ou de rernplacernent dune antenne rÉcepûice de ndiodiff.rsion
sonoreor detdévision, or duneanHrnemiceetré@ptice
dune $ation amateur, ou all uavalD( de nordemst à un
réseau câbté mentionn& à fartide 1s de la ki n'6G45/ du 2
juillet 1!F6, d'et infurmvle pmpiéeireparletûe recommandee
aæc demande davis de réception.
Une deoipdon détaillee des t'a€tl à enteprendre est jointe à
cetG notification, assortie dil y a lieu dun phn ou d'un sdrâna
sauf sifébbtsementdeæ plan a ére rwrdu impcsibleduêitdu
propriétaire. l-a notification doit indiquer egalement la nature du
ot des seryie de ndiodifr.sion sonore qr de tdâddon dont la
r@ion senitohnue à faidede laditeantenne indMduelle ou
duditraccordement
La notification e* fahe au bailleur et au syndic si limmarble et
soumis au stautdes immzubles en copropriéte;

. Le locataireneutréilierlesrtntde lætion àurtmûrsrL
Pgrdant le ddiai de préadC le lætafe es redaatle du lry et
des darees cmcernant bt le débi de fréa/is, sauf si le
logern€ntseturre@.tpéæarrt lafu du pÉavb pr ur autre
læciregr accord aæcle billeur.
À feçtdon du dédal de péarts, h locabheestdédru deurt
titre dorption des lær.ùlqdn
. En pfndpe, le delal de fÉavbapClcade au ongé estdetrds
mois"Tarhig le déhi de préa/b est dun md :
f fur les tenlbhes rnentimnés au ler alrÉa du I de fanide 17;
21" En cas doMim dwr gernier ern@, de nrudon, de
perb dernCoi ot de nolrrd ernCoi csséorff à une pste
derndoi;
T Pqn le bcatahe dont fé,8 de sanÉ, ccÉaté pr m
certificâtmédical, justifiew ôarqanantdedonide;
4' Por les b&Éfiriaùes du rewnu de sofldadÉ actiræ or de
falocatin adudb lrandi@;
5" Pcur le locatahe qul dest vr.r attibuer m logvnert déftri à
l'artideL!151-2du dede la cqÉuctim etdefhabiation.
Le lotatdre soiniffi b&rdds des dÉlab rÉdub de séads
rnentiqrÉar.u f à S pécise le rnotif invoqué et le ju$fieau
mfirent de I'end de la lte de coqé, A défauÇ le dehi de
gÉavbapplkade à ce corEé eS deùob mcis
2-MhHlcsr:
. Ledéhi de pÉaÀestdesixmobmhtnum ârant hErmedu
h[. Psrdant le délai de préanC le loratrhe n'e* rcdeable du
loyeretdes dnryesque pdrleterntr cù [ a ocar$ rêllarent
leslieux.
. Le cor8é doit être judffé sdt par sa deddon de rcprendre or
de vendre le logernent, soit Fr un motif lfoitime et sédaaç
nstamrylsrt linocoltion pr le locatalre de I'une des oUigatiors
lui incombant A peine de nullité, le ogé doit indlqus le motif
alégué e! en cas de repise, les norn e adresse du bâréficiaire
aimi que b nahrc du ûen exisert entre le bai[erx et le
b#ficiaire qui ne pet:t êûe que le baileur, son conjoinq le
parEnaire auquel il ei ûé par ur Fde cM de sofidariÉ
enregité à la date du congé, son onolbin ndoire depub au
moins un an à la dae du congq ses æcendenb, ses
desændants ou ceux de son conjcint de son partenaire ou de
son onorblh notoire.
lorqu'il donne orgé porr rependre h logernent, le bailleur
ju$ifie du caractùe réel et s&ia.u de sa décbion de reprise.
o Lssqu'il est fundé en la dééiôn de rlendre le logernent, le
congé doig à peine de nulié, indiquer le prix et les condfions de
la rrente projetee. Le corBé \,aut ofre de rsÈ au profit du
lætaire : l'ofre est ulaHe pendant les deuo< premier mob du
ddai de oréavis
À teçiËtion du déhi de prÉavis, le locahire qui n'a Fs accepté
I'ofte de vente est déûu de olein droit de toÎ tite
d'ocorpation sur le local.
Le locataire qui acoepte fofte disp6e, à cornpter de la date
d'ernoi de s éporre au baillanr, d'un déhide deu< mob pour
la réalisation de l'actederente
Si, dam sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prÊÇ

I'accepEtion par le loratrire de l'ofte de vente est
srbordonnêà I'obffiion du fêtet ledélaide réalisatiqr de la
vente est poité à quate moh Le Gtffi de locadon est
prorogé jusqu'à loçiration du délai de nialisation de la rænte.
S, à l'oçiration de ce délai, la vente n'a pas éte realisee,
l'acceptation de I'ofte de rcnte est nulle de plein droit et le
locauire st dédru de $ein droit de touttife d'ocoipation.
Dans le a o.r le propriétaire deoTe de vendre à des conditions
ou à un prix plus avantageuo< pour l'aquéreur, le nobire doiÇ
lorsque le billeur n! a pas prealablemant proédÇ notifier au
Ioætaire ces ænditiors et prh à peine de nullié de la \iente.
Cette notification est eftctuee à I'adresse indiouee à cet eftt
par le locataire au bailleur; si le locatrire n'a pas Êit connaire
cette adresse au billeur, la notification est effedree à I'adresse
des locauo< dont la location avait éÉ consentie. pa,apn"r,d J.t.L

au moinshuft mob par an, sauf obligation proftssionndle, rais
de sanÉ ou cas de furce maletire, soit Fr le prelæur or son
onjo@soitparurnperomeà dnrgeaussrsdu codedela

C€ d@md d la orcûlété €durpo & la edâé BdùE lmmoblls
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CONTRAÏ DE TOCÂilON
À usncu D'mtBIrAiloN pRrNcrpAtE DE 3 ou 6 Atrts

lmmoblller
26 de Frnettre I'aæès aulle.ula.rê penla prépntim et
I'séortion de t'avauu darnéûraûim des parties conrnunes
or des Frties prfuatives du m&ne immeubte de tnlaLx
rÉcessairEs au maintien en état ar à l'mtetien normal des
læu lor&, de tatau darnéllondon de h psfuinraræ
énggétique à réaher dars s lorar.x et de ùarar.x çi
permetEt de rsnph les obftatiorc rnentionnees au prernier
alinéa de tartide ô les de.x demien alinéas de l'artide 1724
du code cM sdtt applcables à ces traar sors resaæ du
reryect de la loi n" 67-561 du 12 juinet ilE-/ rdatirÆ à
faméliondon de fhaHtat Amnt le debut des tnr/attr' le
locabïe est inftrmé Fr le bailhur de leu nah.re et des
modalitê de leuredsjtion par une nOTcdon de travaLx qui
luiestr€rnlse dt rnâin propreoJ f lettre ææn[nardêavec
demarde d'avb de réceÉol Auormù-awur ne peuvent êùe
réabê les samedb, drnanôes et jq.rr Éiê sam I'aod
ogà du locatrlre. S les tawuu entqrb dars un local
d'habibtion ocarÉ or letrs cmditions de réalisation,
trésentent un caradre ahdf o ræbire qr ne resectent
b les onditions défuies dar la nû'ficatim de çrÉnÀ de
trayal ot d leur eéortion a pqr eftt de renûe ludisation
du local impæide er daryemrse, le juge peut prcscrire, s.r
dsnarde du locataiæ, ffurdftfion or fhtenuptiot des
tra\ràLùentseprb;

3 - concemant sa responsabilité - rccours
!}1 de répondre des d&ndatnm et peetss qui Elvienent
p$dant la durée du conùat dans les locr.x dont il a b
jdftsance oduùre, à nohs qdi ræ pnoræ qfdles ont er
Ilar parcasdefue rnajeæ pbfdJæ dr.r Mlleuror gh
hit dun tiers qdil rfa pas ffiodLdt dârE le logement Le
l@taile dobllge forrdlernent à ar&er sans déld pr éoit le
bitsr de blre dégndadûr o de tant *rbe snsant
dans hslocarnloués
Àdéfaug ilsen gru rweHede sa carence etnoanmgtt
an ædagraratior du dcmn4eunænuaprè c& daæ ;
!12 de dærer ûrE€ les Éques doftt û dol rffire sr
qualiÉ de lætaiæ fmsrde, oçlciors, dfuâb des eau(,
rndillu, reom d€s vddrÉ, ets.) et den jusifer lqs de la
æmbe des dés gib, ôaque année à la dernarde du bajlleur.
ta jutifcation de cette æmnce rÉsJlE de la rernbe au
bflls,r dme atæsatidr de lælqr or de san rwÉsgrturt
À dEfrut de remise de latwtim dærrance à apres ul
déhidun mrÈà csn@dunemise en demeure nfi sriyie
deftt leBalfie/rpeuteo'qrir€ utÉassurânce pdrlecdnpE
du locûfie, réctp&aHe augÈ de celuid Ceæ irssurirnoe
est [mlEe à la qn,erure de la rcgosadite lætiræ por les
dsques mentionnés ci€v?nl;
lli dffirner Lnmédiagnst, salf mdïlegidme,le baills.r
de Urt sinlste qr d€ndatim detart poduit darc les lieuu
lorés, sd.6 æine dêEe perscnenenent tmu des
sréquens résltant dme dédantion brdw, notammeflt
an casdagnvaticr du fibte.
!l4de réponùe desdornrnages rÉsilbmporrle biflenrde la
non -restitrdon fautire des d& à h daE @nfadktoû€rnent
qynænue, à déÊut au dus tard à h date deçintion du
æntat de locatio (tels que : depenses oçcées pour

ærmeûe la lbéntion des bLoç frab de relogernent et garde-
merble du locaahe siimrt).

vilt - Lover
te lætairê est &18é de pâyer le loyer et ls Aalges réolpÉah,les
alxt6mes conv€nus.
ta *ndê renbe d'rl ûèque or dtn ordre devirernert ræ vaudn
lbéradon du débiæurqùatrèsû encatsdneflt

lX - Révision du lover
Lorsque le ctrffi pr6Æit la réviidr du lcrys, celeci inEvient
chaque anrÉe à la date cmrsrue enùe les @ties or, à défaut au
tenne de ôaque année du cdrffi.
La t/ariation qui en r€$f!€ ne peut sced€r, à la haussg h Eriatidr
dun indice de dffierre des lcryer gblié mr fln*itut nAionalde h
satbtique et des etudes écoomiques chaque timesfe et qui
corcæord à la moyenng srles doue dcrni€rs mob, de l6phÎion
des ph à la ccsommatim hos tabc et hss loyerr A déhut de
clause conu'acruele ftart la date de rÉÉrence, cete daE est cdle
du demier indiæ p&lh à la date de signatue du cmffi de locatbr.
A déhtrt de maniftster sa vdonÉ d4pl[uer la râbicr du lW
dars un délai d'un an givart sa date de ghe d'det le bailleur est
rÉrnrte avoir rmoncÉ au bénÉfice de c*te darse oqn I'annee
éco,rlée 5 le baillar rnaniftste sa rrolqrÉ de réviser h lgyer dans le
délai dtn an, cette r&tsion de Ioyer gend e{kt à conpter de sa
demande.

X - Quittance
le baflleur or son mandataire edtenu detrarEmetfegratuiternsrt
une quittarce au l@taire quien hit la demande. [a quittance porte
le détail des sonrnes veÆées par h l@taire en distinguart le loye et
les ôarge Avec lbcord eçrà du lætaire, le bai[eur p€ut
orcéderà la trarcmisiqr démat&iall$e de la uuittance
3i le locataire efule un Fiemeflt partiel h'bilbur est terru de
délivrerun reçu.

Xl - Dépôt de earantie
torsqu'un dépôt de ænntie est prevr par le cfiù'at de l@tion pour
gannth l'æhrtion de ses obligatiors locatives par Ie locataire, il ne
pqrt êûe srpédsr à un mois de loyer or primipl.

Loin'E9-462 du 6 jui[et 1989 modifiée

Au rbnEntdela SrEùredubd, h @ôtdeCaraIrtieestwsé au
blburdffi Frle lætaiear parlknedhfedrntier"
Un d@degarantbræ peutête goar lcsquele loyse*papble
danræ por une péiode spâleure à ds.s rd; tdrffib, d le
læhfe dernnde le ffie d.t pderænt ræns.d du lcryer, par
apdcdor defarti&Z lebfieurpeutqtFrûdepôtdeganntie.
I est r€sù'ué dars m déiai r@ù16lde deu( mob à csn@ de la
rernbe en main gotre, dJ Frffie recdrûrmdéeaftEc derrErde
daib de ÉoeÉion, des dés au billen an à sor rrrdaUfq
dédudot falæ, h cæ éûéat, dessommes t€sm duesau bailleur
et d€s sûrunes dont cdukj polrait êûe Eu, aln [eu et Éæ du
lætates.nÂ É€nÊqrJdessdentdtmentjnûTéer Aceltefu, h
hcabte indlque a bdhur or à sm rnndaairg ba de la rernise
des dés, tadrcsse de sqr rurgu ômtlh.
t est resù'hé dats ur déld maùrEl d'rn rrcb à æm@ de la remise
desdê prlelæaheldsquetétatdes ktldesortbestdrfurne
à Ifu des h|"u derdrée, dAludm Êfie, h æ édÉang des
sdrrnes restant dues au bfleur et d€s sdrùrEs ddrt d.fu

t pflfrait&eÈur, en ku et daûe du locûfe sas rÉenæ qu'dhs
sddfrntdùnÉrtÂEiilléÊn
Loû5tJtæ hs l@.s lo#s e sûænt dans un tnrrcuble dlectif, hL0û5qtæ hs l@.s lo#s e sûænt dans un tnrrcuble dledif, h
bflleur pocède à tJn anêté des cong pro/tsohe et ps/t
ldsqu'dle e$dffiJrSTée @|EenË|nte pro\,tim ne pdndrt
océder æ % du nutant ù d$& de grantie jusquâ tarêdde caànte jusquà tarêté

réguhrtath déftriti'æ et laannud d€s cûn6 de frma:bh. ta Éguhtsattut d
rcffinbn du sdde dédudioùt faÈ, le cas édéang r

r€stant dues ar baflle.r et des sorrnes ddrt cdr.H
@u en bu et dæ du bcataire sonteftcûrég dans le
IaouoHm défûriti,e des dnDt€s de llmmeubh.l

êmoboLds.dt
TûMiq l€s

refirtbn du sdde déùdm frb, h cas édtéa4 des sonmes
r€stant dues ar baflle.r et des sorrnes ddrt cdr.fu pûrrdt ête

fapfnoHar cEûnÉ€s de

2-Adéfautdela orodrdon defate$adondasgrance merdqnê
à lartideT de la b du 6jLûlêt 11tr9,leænt?tde lædcr sen rÉdÉ
de deh dnit m rrb aprà un owrandernerrt denBlré
brftlctrsrc
:IA défan da/oû rrsé patibbnent des læ.0< buê, réstltant e
ûoublesdewlsirngeccÉaÉ gunedéchrm dejutice passee en
foEe de dæ j'€ée (ooc'unnt un rnotif légitirne et sâriqr.l, le
@rffi de l@tim sera Édné de dein dtoit
+ A #fat dæ.edo du locenrert pr h lætairc, le baillan
poina le rrffieen dernsJre En laberæede réporse 1rE6aptÈ
dgtlfrcdon par acte dtu.dsder de Jr.@, b dt huissis pom
aoÉaE féûat dahrdon du logernent dans les oditiors fides à
fartide 21de b b û 9 juilet 1crl, ce qul pemetra au bailew de
dernader b 

'qibthr 
du bd anffiodusib du locaaire

XIV - Indemnlté d'occuoatlon
En cas de cqEÉ qt de resilHon, d le læire se rnainûerû atrÈ
oqintbn du H, f, sen redæblp dr-nB indemnié dmtption a.r
mohs €ale au nqrtut du d€rdq lÛy€r, draBes, taæs e{
ffitgrÉdarÉ I

XV - Etat des lleux
Un état des [q.ù est établ dans ks mern€s furrEs et en arârt
dwnphires que de erties lon de h rembe et de la restiulicr des
d& ll €stftabf contradbiæryrertetûniablerndrt ghs gtiesor
par rm thts rylandaÉ f dhsetjtrar@nûd de bcadon
S tétat des [sn ne psrt ête étab[ dans les oditims gÉÂres al
pr€ryrisarc, fl e$eH par |'!| h.ds$erde jLdcq s.rflnitbfnæ de
la pnieb CusdilSenqàfrabprqés gmtitiéentrelebailhuret
le l@tate thm ce ca6, b Frùes en st a/isées g lhris$r au
ryictns sept joJrs à farance, Fr lettre re@rnrnandê aæc dernade
datÈdeédcl

Adéfautd'étatdes t6ao de h rcrnbe dm oesnohfede tétat des
hnà fllrrede6 Frties,la pÉocnÉm étatfpprfartidelru dr
æde cM ræ pexJt eæ irnFqr,rée pr cdle cles p€rties qui a fait
obctadeà lffi0serstde lbtte ol àsa rembe à ttne despertie

priks æuænt arilablemst crhÆnh de sdder ffitern€nt
Iensembb desccnF,
Le nEnta|tdeæ dé!&degardnth ne pdb g int&êtar b&éfu
du l@ire. ll ne *it Ëfe fôlêt daEme rÉvbirn durant
fedû.dm du drtsatè locadæ AsrUdhmentrsundé

Xll - CharEes et orestations
ks drages Éo.FgaUes, sûfines a6dr€s ar lcryrr pindpl,
sûrt oGbles sjr jLffi on en cmùeftie :

1' Des sewies rend.6 fi& à flsage des ffirenÈ élémens de la
drcelq.Ée:

" 
Des d&cirsdsr@r cûJrantetdes rrsues réFratbEsrr

hs démenb dtqe conrnn de b ôæe bê Sot rffinrænt
Éorpûal{es à cetùe l€s d+enses engagéÊs g le Hlhr dans h
cade dIIn @rffi dentden rdatif an asenssJrs et rÉpdrdart
aurcmddmsde farttle L 1l&2-2 du dede la cd|6ùLdû etde
neuaUcr, qui @@rgît hs ç&airs et les v&fuiss
pâbùuesrùirehsetb répûdimethrcmplaærnentdepêfrs
pn*es pgentant des stFes dl.rsre circ ann- que hs
inÈnæntirrs F @€er bs persones blqué€s en cabhe et le
dé|'Éttnqeetlâ r€rnbeenbnctlfin€mer'/trEmddesapgrdh;
:f Des hmdËd6qtd conespqdentà dessen cesdd|t h loGtafe
ort'fre dbeternent
ia h de e drarges est frde Fr décret en Cûrsed dttat ll peut y
êùedérogépaÉordscdlecùAbcauxpctarts.rfanÉ[onticr de
hséqlriéor la priseencdnÊdu dâdom€rnentdunble, cÛldrs
onfum&rst à hrûe 42 de la lq' n'8G1ZD du 23 décernbe
l!n6 prÉdÉê tes dlages bcati'rEs peu\ènt donner [eu au
\r€tssn€nt de pqidsr et doûrænq en ce cæ, fairc fôjet dune
égulaÀaffmaruruele
Les chnandes de gwisûrs sct justifiées par la conrnuntztio de
rêsitab anterieJs anêtes br de la precedenb rquhisatiûr 4
lorque Frnmerble estsombau ffnde la coptryiééor lorsque
le baflleur est me persdne monb Fr le brdget géviiqræL Un
mob avant cetb réguladsatidr, h bailleur en cornmnique au
locatahe le déornpb par natre de &arges ainsl que dans les
imrneublescolecib, le rnode de réparttio eflùe l€s locataiE eq le
cas ffinL Lne note dnfrmatkn clr les nrdalite de cakul des
draryes de ôauftge et de godudirr deau dude saniah
cdleath
Dunit ù mob à comg de tenvoi de ce décilnpte, les piècÊs

lusdffcatyes stû tenues, dans des ccdidons nqmaFq à la
disodËor des locatahes,
torsque la régularisatiûr des deryes n'a pæ éé ethcùiée a,ant le
terme de I'anneecMe gimnt tannee de lenexigibilq le paiernat
Frle locabhe e6t furépardoaËme, sT d|faltla dgrunde.
Ponlbppllztion du pêentartidq ledtdesseruceassrêdans
le câdte d'm cûffi deflt€prÈe or dun conffi dadat d'decticit4
d'enerEle calorifique er de gaz naùrd omhstHe dstihlê par
résea.x cone+ond à la dépense tojEs taxes comgis€s, acqui$ée
prlebailhrr.
. LoEque des ùarauo< déconomb dâle gie sort réalises par h
baflhur dars les parties piatiws dtar logoîvrt or dars les parties
@mrnunes de limmeuble, une corrûihnict pcûr le parbge des
écornrnies dechaqe peutêùe dernardeeau l@tairedu logernfi
lqé confomfu aû cddrtiors €t modâfites défuies à fatide
2i!1 de b loi du 6 juilet ff49.

Le locabi€ peut d€ùnander a! bihtr or à son repcêemam de
ondéglétatdes budal|sm r|4:i dedh.!ol'sà ccn@desor
ébb&ernent Mantle pr€tnlsnd de la peiôdededrauft,le
bcatafe peut d€rnand€r qæ fétat des teuorsot ondété g féffi
desdémenÈdedrÉ.#age.
l€ fwiébire ol so rurdataire coûrplæ les étaB des hn(
defltreetdesdûepahs ldses des hdex por@ue êËglq
en trÉsence dtne irÉalbtbr de c'raufrge ar dear d|ade
saniBfeirdn irudeq|cdhctiveaÆcurcofi@geiftfr,idrd.

ph-ritrm locataleq comtÈrnt b.r résidence findph, et quiæut
ête frrrnllsée g la sdutn dû drffi mique enùe les
locataiês et le hâflteur.

ta sddaftédm des colo.ataircs gend tu à la daÈ dfttduogé
tqunèrementdéivté etldsquln rnlEu dætaheftueau bit
A défrut la sdidadté du cdæaire sortart s'éteht au phs tad à
foçintiordmddaidesilrrbapÈladatedefttdu cor8é

X\/ll - Substitution du bailleur
Mant h durée du ban et de ses âænùæb recondrdons cu
rent| rdlenrenB, si le baiûeur farrftre à tiùe gratuit ar onéreuu la
p,ropiéte de linuneuble objet du fesent bI à un tiers de scr droirç
qLlil Sagise dme peyscrne mcale or dure personræ phl6b.re,
cettedetnièfese retu isa de phtn droltsrbogêdaG b droitset
otfrgaudÉ rÉElftîant du FrEs€rt H, sar6 que cette suHiù,Îion
does et déjà acce!tue F h lætairc nentnûræ noyatim du
trÉsrthll.
'tæ totaire ac@ que le dép& de garanth débnu pr le bailla.r au
tiùe du pêerrt bail, soit trarsÉe à facquerur, renûçant af|si à
tout recours conùe le bailan arruel dès hs que la vente lui aura été
notifiê cmfidmément a.8 dspoitirys de latide 3 de la lc, du 5
Ir.ûHll$.

XVlll - Réclamatlon cllents
Âtæntifà la quanté desseruicæ déûvrê à ses clerrts et po.rle cas dr
le locaaire neserait pas satisfrit de la repcre que luiaun apportê
le gestiûnaire dédié, Befub lnrnobiter a créé un serice réclarnation
dienB-3/43, aglueGeqesPdnpidqt- BâtMC-lSA8æA-
31il11 BATMA Cedot - qui a pour mision de recevoir les
reclanutiors et dy dsrnersfb en Wæ{dantà une irrUuCion des
dæbs âfn de redlercher, darc un eaprit de cordbtion, une
soludaramiable.

XIX - Nullité d'une stlpulatlon
@u9æeEItnuteqt
inapdicable en blt dt partie, cde nulllÉ ou non applkabilïÉ
n'aftcera pas la vafidité a: fapplicaLflic du re# du present hit
Dars un td caq le bailleur et le læbire slhitusont si pcible à
cette dispGition illcie or inapp&auq une dbposition kite o.r
applicable ausi similafe que pGsibleou âyant un effet equilahrt

XX - Electlon de domlclle
Po,r lodortion des pr&entes et nctarnrnent pour la signification de
tcus actesde poursrites, les partiesfont électicr de dornicile:
- h bailhur m son domiile ou, dans le æ où le bailleur est
reprêante pr un mandataire, au sifoe descr mandatatre;
- le bcataire dam les lieu< lcuê pendant la duree du bail orr, à
fadrese qt/il aun ccnmuniqué apes son depart; à défaû à la
demière adresse connue.

1-A déhut de piementà son édréarre dun serlterme de loyer or
de dwges oi du dé@ de garantie et deu( mob apres un
cornrTrandetnent de Fyer derneuré inftuctraoç le conffi de
lætion sera rêilé de phin droir
Le juge petr accorder des délab dars les ccrditiors prâares au
aftrJ(57244'tétl2+2 du Code cM. Podant le cours des délab
aimi accad&,les trs de la dawe de rÉsiliation de plein droit sort
suspenous
Touffiis, ces délab et modaltê de paiemd|t accordes ne peurær"t

aftc&r lexeolion du onffi de lætion et notammertsusp€ndre
le paienFntdu loyeret des draryes.
5i le locataireselibàredam leddaietselon les modalitêfixéesparle
juge la darse de ésliation de plein drcit est réprtee ne pæ avoii joué
; dans le cas conraire, elle repad sm plein effet

Rarapner: [( J.f-.1-

Xlll - Clauses résolutoires
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I)écret î"87-712 du 26 aott 1987 (extralts)
Llsle non llmltatlve

Artlcle 1

Sont dos réparalions locativês les travaux d'entretien courant, ot de mênues
réparations, y compris les remplacoments d'élémenF assimilables auxdites
réparations, consécutifs à I'usage normal des locaux ot @uipements à usags privatit.
Ont notamment le caractèrg ds réparations locatives les réparations énuméréss en
annêxe au présont décrot.
Annexe
Uste de réparations ayant le caractère Oe rénaldti$p tocatives.

l. Partes extédeures dont le locatalre a I'u5age excluslf

a) Jardlns prlvatlfs
Entretien courant, notiamment des allé€s, p€louses, massifs, bassins et piscines ; taille,
élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles
d'ânosage.
b) Awents, tsrrassos st marqulses
Enlèvgmsnt de la mousse et d€s autros végétaux.
c) Descontes d'oâur pluvlales, chéneau ot goufière8
Dégorgement dgs clnduit's.

ll. Ouvertures Intér{eures et exiérleures

a) Sectlorc ouwantes bllas que pones êt bnêfes
Graissage des gonds, paumelles st chamières.
Menues réparations des boutons et poigné6 de ponês, des gonds, crémones Et
€spagnolett€s ; remplâcement notramment dE boulons, clavenæ et targettes.
b) Vlt ages
Réfection dos masdcs.
R€mplac€ment des vitræ détériorées.
c) Dlsposlûts d'occulbdon ds la lumlèrê têls que stores et lalouslss
Graissags. Remplacement notamment de cord€s, pouliEs ou de quelqus lames.
d) Semrres et verous de sécurtté
Graissage. Remplac€ment de p€tites piècos ainsi que des clés fuarées ou détériorées.
e) Grlllsg
Nettoyage et graissags. Rsmplacement notammsnt dê boulons, clavsttes, targsttes.

lll. Pariles lntérleures

a) Platonds, murs Inlérleure et clolsone
Maintion en état de propreté ;
Menus raccords d€ psintures et tapisssries ; remise en place ou remplacemgnt de
quelques éléments des matériaux dê revétement lels que faîenco, mosalque, matière
plastiqug ; rebouchage des fous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la
dimension et I'emplacsm€nt de cÆux{i.
b) Parquots, moqusttæ el autea revêtemenb de sol
Encaustiquage et entretien courant de la vitriticadon ;
Remplacement de quolques lames de parquets et remise en étal, pose ds raccords de
moquêttes et autres revôtements de sol. notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menulsarlæ têllss quo pllnthes, baguettes êt moulures
Remplacament dês tablettes et tasseaux de placard et réparaiion de lour dispositif de
fêrmelure ; fixation do raccords ot r€mplacemênt de poinles do menuiseries.

lV, lnstallatlons de plomberle

a) Canallsadons d'æu
Dégorgement
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Ganallsatlons de gaz :

Entretion courant des robinets, siphons et owertures d'aération ;

Remplacement périodiqus dos tuyaux souples de raccordemont.
c) Fosses sepfques, pulsards et læ.*a d'alsance :
Vidange.
d) Chauttagê, producflon d'eau chauds et roblnetterle
Remplacement des bilam€s, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage
piézoélectriquo, clap€ts et joints des apparoils à gaz
Ringage et nettoyage dos corps de chauftê et luyauterios
Remplacement des joints, clap€ts el presseétoupes des robinets
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'sau.
e) Evlers et apparells sanltalres
Nettoyage des dé$ts de calcaire, remplac€ment des tuyaux flexiblss de douches.

V. Équipements d'lnstallations d'électdclté

Remplacgmont des interrupteurs, prises de courant, cûup€ circuits et fusiblos, des
ampoules, tub€s lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines do
protection.

Vl. Autres équlpements mentlonnés au conlrat de locatlon

a) Enûetlen courant st mEnuês réparatlons des apparslls
tels que réfrigératou.s, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes
aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chalêur, appareils de
conditionnement d'air, antennos individuelles de radiodittusion ot de télévision,
meublos scellés, cheminées, glaces et miroirs
b) Msnuês réparatlons nécessltées par la dépose des bourrelets
c) Gralssage et remplacêmênt des lolnts des vldolrs
d) Ramonâge des condults d'évacuatlon des tumées st des gaz et condults de
ventllaton

Décret no87-719 du 26 Août 1987 (enrans)
Llste llmttatlve

Artlcle 2
Pour l'application du présenl décret :

a) ll n'y a pas lieu de distinguêr entro les services assurés par lo bailleur en régiê et les
servicês assurés dans le cadrs d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés
en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement tochnique chargé du contrôle
direct du gardien, du conciergs ou de I'employé d'immeublo; ces dépenses
d'encadrement sont gxigibles au titre des charges récupérables à concunence de 1 0olo

de leur montant. Lorsqu'll existe un contral d'enlrepriFe, lo bailleur doit s'assurer que
cs contrat distingue les dépsnses récupérablesldt lq$ autres dép€nses.
b) Les dépensos de psrsonnel récupérables cones$$ndent à la rémunération ot aux
charges sociales el fiscales.
c) Lorsque le gardien ou le clnciorge d'un immeuble ou d'un group€ d'immeubles
assure, conformément à son contrat dg travail, I'entretien des parties communes et
l'élimination des reiets, les dép€nses conespondant à sâ rémunération et aux chargss
sociales el fiscales y afférentes sont exigibles au titre dgs chargos
récupérables à concunencs de 757o dê leur montant, y compris lorsqu'un tiers
intewiont pendant les repos heMomadairæ et les congés prévus dans los clauses de
son clntrat ds travail, ainsi qu'en cas d€ forc€ maieure, d'anét de travail ou en raison
de I'impossibilité matériellê ou physique temporaire pour le gardien ou le concisrge
d'eftectuer seul lgs deux Uiches.
Cos dépenses nê sont exigibles qu'à concunence de 407o de leur montant lorsqus le
gardien ou le conciergs n'assure, conlormément à son contrat de tÊvail, que I'une ou
I'autre dss doux tâches, y compris lorsqu'un de's intervienl pendanl les rgpos
hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses ds son contrat de lravail, alnsi
qu'en cas de forcs majours, d'anét de lravail ou en raison de I'imposslbilité matérielle
ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuor soul cette tâche.
Un couple ds gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contral do
travail commun, I'entretisn des parties communes et l'élimination dgs reiets est
assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article. Les éléments
suivants ne sont pas rotenus dans les dép€nses mentionnées dans les deux premisrs
alinéas:
- le salaire en nature;
- l'intérossement et la participalion aux bénéfices de l'entreprise;
- les indemnités et primes de départ à la retraite;
- les indemnités de licenciem€nt;
- la cotisation à une mutuellê prise on charge par l'employeur ou par le comité
d'entreprise;
- la panicipation de I'employeur au comité d'entreprise;
. la participation do I'employeur à l'etfort de construction;
-la cotisation à la médedne du travail.
d) Lorsqu'un 'employé d'immoublo assure, conformémont à son contrat de travail,
I'entretien des partigs communes ou l'élimination des rg.ists, les dépenses
conespondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscalos y atférontes sont
oxigibles, en totalité, au titre des chargos récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les déD€nses mentionnées dans
I'alinéa préc&ent;
- le salaire en nature:
.l'intérsssement ot la participation aux bénéfices do I'entreprise;
-les indemnités et primes de départ à la retraite;
- les indemnilés de licenciement;
- la cotisation à une mutuell€ priso en charge par I'employour ou par le comité
d'entreprise;
.la parlicipation de l'employeur au comité d'onlreprise;
-la participation de l'employeur à I'etfort do construction;
- la cotisation à la médocine du travail.
e) Lo romplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux
menues réparations que si son coût ost au plus égal au cott de cellês-ci.
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Loi n"89-462 du 6 juiflet 1989 modifiee

Annere
Listo des charges récupérables

I. ASCENSEURS ET MONTE CHARGES

1) Dépsnsse d'électrlclÉ.
2) DéFnsss d'erploltaùon, d'entetlen courant et do menues réparatlone :
Erplotldlon:
- visite périodiqus, nettoyage et graissage des organes mécaniques,
- examen semestrigl dgs dblês et vériflcalion annuelle des parachutos,
- nettoyage annuel ds la cwette, du dessus de la cabine et de la machinerie,
- dépannage ne néoessitani pas de réparations ou toumilures de piècss,
- tenus d'un dossier par I'entreprise d'entretisn msndonnant les visites techniques,
incidênF et faits importants touchanl I'apRareil.
Foumltures rsladves à des produltè $[ à du petlt maGrlel d'entrêdon (chllfons,
gralssês êt hulles nécessalres) st aul hmpos d'échlrag€ de la cablne
Menues réparadons:
- de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes,
ferme-portes automatiquss, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité
de seull et cellule photoélectrlque),
- des paliers (ferme.portes mécaniques, élætriques ou pneumatiques,
s€nures électromécaniquæ, contacts de porte et boutons d'app€l),
- des balais du moteur ot fusibles.

II. EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE COLLECNF DES
LOGEMENIIi PRIVATIFS ET DES PARNES COMMUNES

1) Dépenses relaûves l
à I'eau froide et chaude dEs locatairss ou occupanb du bâtiment ou de

I'ensemble des bâtiments d'habitadon concemés,
à I'eau nécessairs à l'entretion courant des parties communes du ou

d€sdits bâtiments, y compris la stadon d'épuraion,
à l'eau nécessaire à I'sntrêilEn courant des espaces extérieurs.
Les dép€ns€B relativæ à la consommation d'gau incluent l'ensemble dgs taxes
et redevances ainsl que les sommos dues au tltre de la redevanc€
d'assainissemênl, à I'exclusion de calles auxquelles le propriétaire esl astreint
en application de I'articlE L 3S5 du Code de la Santé Publique.
aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'sntrEtisn ot au traitement de I'eau,
à félectricité,
au combusdble ou à la foumiture d'énergi€ qu€lls que soil sa nature.

2) Dépenses d'srplolEdon, d'entetlen courant et de menues réparadons :
Erploftatlon et enfsden courant :
nettoyage des gicleurs, élsctrod€s, filtres et clapets des brtleurs,

entretien courant et graissage des pomp€s de relais, iauges, contrôleurs dê
niveau ainsi que des group€s motopompes et pomp€s de puisards,

graissage des vannes et robinets et rétections dss presseétoup€s,
remplacsment des ampoules des voyants luminsux Et ampoules de chaufferie,
entrstien et réglage des appareils de régulation automatique el de leurs annexes,
vérificatlon et entretion dos rfuulatours de tirage,
rfulage des vannes, robingts st tés ne comprenant pas I'quilibrage,
purge des points ds chauffags,
frais de contrôles de combustion,
entrotien des épurateurs de fuméo,
opératlons de mise en repos en fin dE saison ds chauftage, rinçage des corps

ds chautfe et tuyauteries, ngttoyagg des chaufieries y compris lêurs puisards et
siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminé€s,

conduite de chauffago,
frais de location, d'snûotion el de relevé des compleurs généraux et individuels,
entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du sur presseur et du détonteur,
contrôles périodiques visant à éviter les tuites de fluide trigorigène des pompes

à chalsur,
védflcaûon, nettoyage el graissage des organes dæ pomp€s à chaleur,
nettoyagg périodique de la face extérieure des capteurs solaires.
vérification, n€ttoyage êt graissage des organes des captsurs solaires.

Menues réparadons dans les parues oommunes ou sur de8 éléments
d'usage commun:
- réparation de fuites sur raccords et joints,
- remplacement des joints, clap€ts et presseéloupes,
- rodage des sièges dê clapets,
- menues réparations visant à remédier aux Juites ds fluide lrigorigène des
pomp€s à chaleur,
- recharge en tluidg frigorigèno dos pomp€s à chalêur.

III. INSTALLATONS INDIVIDUELLES
CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE, DISTRIBUT|ON
D'EAU DANS LES PARTES PRIVATïVES

1) Dépensas d'allmentatlon commune de combustlble.
2) Exploltatlon et enùsùen courant, mènues réparatlons :
Exploltatlon êt êntretlen courant:
- réglagê de débit et tgmpérature de I'eau chaude sanitaire,

- dépannage,
- contrôle des raccordements et de I'allmontaùon des chautfê-eau électriques,
contrôle de l'intenslté absorbée,
- vériflcâtlon de l'état dæ résistancos, des thermostats, nottoyage,
- réglage des thermostats et contrôle d€ la température d'eau,
- contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements oau lroide
- eau chaude,
- confôle des groupos de sécurité,
- rodagê des siègos de clapets des robinets
- réglage des mécanismes de chasses d'eau.
Menues réparatlons :
- remplacomsnt des bilâmes, pistons, membranes, boltes à eau, allumage piézo-
électrique, clap€ts et joints des appareils à gBz,
- ringage et nettoyage des corps de chaufiel$t tuyauterios,
- remplacement dgs joinF, clap€ts êt presseJétoupes des roblnets,
- remplacemenl des joints, flottours et joints cloches des chasses d'eau.

!V. PARNES COMMUNES INTERIEURES AU BÂTMENTOU A
L'ENSEMBLE DES BÂNMENTS D'HABITATION
1) Dépensos roladves :
- à l'électricité.
- aux foumitures consommablos, notamment prcduits d'entrelien, balais et p€tit
matériol assimilé nécessaires à l'enfetien de propreté, sgl.
2) Elploltâtlon et entedon courant, menues réparatlons :
Entroûen dE la mlnutêrlê, poso, dépoaa êt enteflens dês bpls,
Menues Éparaflons des apparells d'entreden de propreté tsls qu'asplratour.
3) Entreten de propreté (frals ds personnol)

V. Espaces extérleurs au bâtlment ou à I'ensemble des bâtlments
d'habltatlon (Voles de clrculatlon, alres de statlonnement, abords et
êspaGes verts, ahos et équlpoment de leux)
1) Dépenses reladves:
- à l'él€ctricité,
- à l'essence et huile,
- aux toumitures consommablgs udlisé€s dans I'enûetien courant : ampoules ou
tubos d'éclairage, engrais, produits bactéricides et ins€cticides, produits tsls que
graines, fleurs, plants, plantos de remplacement, à l'exclusion de celles udliséEs
pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies.
2l
a) Erploltstlon et snteden courant :

Qéradons de coupe, désherbags, ssrclage, ratlssagê, nêttoyage et arrosage
concarnant:
- les allées. aires dê stationnement gt abords.
- les espaces verts (p€louses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes),
- les airo€ de jeux,
- Ies bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux plwiales,
Entrêden du matérlel hordclle,
Remplacêmênt du sable dss baca et du petlt matérlel de Jstn,
b) Pelnturê el menues réparatlons des bancs de lardlns et dos équlpêments
de leux et grlllages.

VI. HYGIÈNE
1) Dépsnsas de fournltures consommablês :
- sacs en plastiqus et en papier nécossaires à l'élimination des reiets,
- produits relâtifs à la désinseclisation et à la désinfection, y compris des colonnes
sèches de vlde-ordures,
2) Erploltatlon êt êntêfsn courant :
- enlretien et vidange des fossgs d'aisance,
- e0tretien des appareils de conditionnement des ordures.
3) Ellmlnaùon des reJets (ftals de personngl).

VII. ÉOUIPEMENTS DIVERS DU BÂTIMENT OU DE L'ENSEMBLE
DES BÂTMEINS D'HABITATION
1) Fournlture d'énerglE nécsssalre à la ventllatlon mécanlque.
2) Exploltatlon ot entreûen courant :
- ramonage des @nduits de ventilation,
- entretien de la vêntilation mécaniquo,
- entretien des dispositifs d'owerture automatique ou codéo et des interphones,
- visilos périodiquos à I'exception des contrôles réglemenlairss de sécurité,
nettoyage et graissage dê I'appareillage tixe do manutention des nacelles de
nettoyage dos fagades vitrées.
3) Dlvers :
- abonnement des posfes de téléphono à la disposition des locataires.

VIII. IMPOSITIONS ET REDEVANCES
- droit de bail,
- taxo ou redevance d'enlèvemenl des orduros ménagèros.
- taxe de balayage.

- vérification et réglage des appareils do commande, d'asservissement, de
sécurité, d'aquastat el d€ pompe.
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