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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET 
Fanny CHASTAGNARET Guillemette 

MAGAUD 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
45, Rue VENDOME 69006 LYON 

W Dossier suivi par : Saisies 
Immobilières 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LES VINGT-SEPT JUIN, ONZE JUILLET, et VINGT-QUATRE JUILLET. 

1 A la demande de : 1 

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, rcs 384.006.029, 116 cours Lafayette 69003 LYON, 

agissant par ses représentants légaux audit lieu. 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de 

Justice Associés, 45, rue Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

1 Agissant en vertu : 1 

D'un acte notarié exécutoire contenant prêt établi par Maître COMPAGNON Bruno, notoire à Vénissieux, 

daté du 25 avril 2013. 

Je me rends à l'adresse des biens saisis assisté de la société DIRECT EXPERTISE chargée d'établir les 

diagnostics et le 24 juillet assisté du commissariat de Vénissieux, d'un serrurier, et de deux témoins. 

ADRESSE DU BIEN SAISI 

18 rue Edouard Vaillant 69190 ST Fons. 

ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 

27 06 2019 
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Composition et superficie des lieux 

Voir les diagnostics ci-joints. 
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Description détaillée des biens saisis 

LOCAL N
°

1 (voir le plan de situation ci-joint) rédigé les 27 juin et 24 juillet 

Ce local est inoccupé. La porte d'entrée est en mauvais état. 

Pièce unique 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en mauvais état. Un coin cuisine est 

aménagé (en mauvais état). 

\ 

7 06 2019 

27 06 2019 

Page 4 sur 61 



Douche - Wc 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. La faïence de la douche est en 

bon état. Les sanitaires (lavabo, cuvette wc, douche) sont en mauvais état. 

De retour sur place fe 24 juiltef je constate que ce tocol a fototemenf brûlé : 
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LOCAL N
°

2 établi le 24 juillet

Assisté du commissariat de Vénissieux je rencontre Mme xxx à laquelle je signifie l'ordonnance du juge de 
l'exécution de Lyon du 17 juillet 2019. 

Mme xxx occupe les lieux avec deux enfants mineurs et produit le bail suivant: 

Contrat de location 

...... IDUsti&nM 

tax

ffl RUE AllEE 3 

69100SA NT PRIEST 

lmmltnculé au RCS de Lyon sous le numero 791316 730 

Ci-après dénommé LE BAILLEUR 

ET 

Madame xxx

18 RUE EDOUARD MARIE VAILLANT 

69190 SAINT-FONS 

Il a été convenu ce qui suit : 

Ci après dénommé LE LOCATAIRE 

Loi appl cable le present contrat est expressément extlu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 
rapports locatifs Il est en revanche soumis aux dispositions de l'art1c,e L 632 1 du Code de la construction et de 
rtub,tat on à celles du Code civil el notamment les articles 1709 et suivants. 

�st1nation du bail : 

Par e présent bail le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ci après désignés, non meublé, à destination 
d hab tauon personnelle, l'appartement n•. -·· 

Les locau• loués sont composés de Se jour & salle de bam - surface total: 20M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois. 

Le présent contrat prendra effet le 1er Juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020. 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est flwè à 480 euros et 20 euros charges 

Il est payable, au domtt1le du bailleur, à terme à échoir entre le l" et le 5 de chaque moi�. 

Ln�es les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont a la charge du locataire, Elu llaille11r (rayer la 
mention 1nut1leJ 

prantle: 

garantie est de 500 euros 

dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer el des charges aux dates fixées Il sera restitué 
maX1mum de trois mois â compter du départ du locataire, déduction faite, le cas echeant, des sommes 
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.,_..,.IU bllllt!ur et des paiements dont ce dernier pourraient �tre tenu responsable aux lreux et place du 

IOceta1'9 

a.uses "'8lutolres 

A dtfaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou à defai;t de versement du dépôt de garantie 
A est prtvu que le ball sera résilié de plein droit sans qu'il sort besoin d'aucone forr,ahté Jud1c1a1re De même en cas 
de non respect d'une des clauses du bail, celui sera résilié de plein droit 

Défaut d'assurance à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire I est prévu que le bail sera résilié de 
plein droit. 

Obligations du ballleur : 

le bailleur s'oblige 

A délivrer au locataire le logement en bon etat d'usage 

A remettre gratuitement une quittance au locata re qur en fera la dema 

Obligation du locataire ; 

le locataire s'oblige 

A occuper seul (s) et à ne pas céder, ni sous fo.Jer te loca x lo 

A répor,dre des dégradations et des pertes qui surv c 

Cautionnement :(barrer la clause s'il n'y a pas de caut 

L'exécution du présent bail est garantie par Madame RECHA Hl Sa 
69190 Saint Fons 

de natronahte algerrenne , 

en qualité de caution 

Ed u rd Mdnc Va,11,rnt 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caut on renon e a bénéfi de d us on et de rlrvl ion pour 

les obligations que le locataire a contractees en signant le présent ba I Son engagement est à durée détermlnée et 

prendra frn à date d'exp1rat1on du drt bail, ou et de son renoU\lellement éventuel l'engagement lie caution est 

annexé aux presentes. 

O Etat des lieux d'entree 

O Engagement de la caution 

Fait à St Priest le 1" Juin 2019 

Le bailleur Le l�re 

....... 
S1&nature(s) « bon pour accord, lu et approuve » Signature • bon pour accord, lu et approuve » 

'9..1 ç (i
w 
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Pièce unique avec coin cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est hors d'usage et présente des 

moisissures. 
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Douche Wc 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La faïence murale est en bon état. La peinture murale est hors 
d'usage et présente des moisissures. Les sanitaires {bac à douche, lavabo, cuvette wc) sont en mauvais état. 

LOCAL N
°
3 établi le 27 juin

Ce local est occupé par Mme xxx, ainsi déclarée. Lors de mon passage Mme xxx ne peut produire de 

contrat de bail et déclare être entrée dans les lieux en 2016, qu'il s'agit d'une location non meublée, et 

payer un loyer mensuel de 680 euros. 

J'insère ci-dessous le bail partiel produit par l'association ALPIL. 
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Contrat de location locaux vacants 

Le présent contrai de location est composé 
� d'une première partie comprenant toutes les conditions pa11iculières et spécifiques de la présente location 
* d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables.
Entre les soussignés, ci-après dénommés "le Bailleur" et le 1

1Locatalre 11
, Il a �té convenu ce qui suit 

Conditions particulières 

1.1. Le bailleur ·,

représentée par, REGIE PRESQU'ILE 
Administrateur de biens demeurant à 105, rue Edouard Herriot 69002 Lyon 
régulièrement mandaté à cet effet 

, · 1.2. Le locataire 

Madame xxx Date de 
naissance 06/1111983 18 rue 
Edouard Marie Valllant 69190 
Salnt,Fons 

, 1.3.',Locaux loués , , , ·1 
Situation : immeuble s

i

s au 1 B rue Edouard Mare Vaillant 69190 si fans 
bâtiment : étage : porte 

� Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués 
Appartement de 37,00 m2 

formant le lot et représentant tantièmes généraux de l'immeuble. 

• Equipements à usage commun
porte à code :

-Locaux accessoires
garage lot n° : XXX tantièmes généraux : parking lot n° XXXX tantièmes généraux : XXX
cave lot n° : XXX tantièmes généraux : grenier lot n° : XXX tantièmes généraux : XXX 

• Destination des locaux : Habitation principale

105, rne Edouard Her1iol - 69002 Lyon Tél. 04 72 40 04 16 - Fax 04 72 42 84 10 
C01JlflC/@ff1Wlfllilfill!l.ÜfilC 

R.c.2 Lyon b 501 4141 700 Carte Prorasslonnelle 11° 09705 délivrée par la Préfecture du Rl10ne 
Garantie financ1àra SOCAF 26, avenue de Suffren 75015 Paris 
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(voir paragraphe 2, CONDITIONS GENERALES - durée du ball) 
1.4.1 •Durée: 3 ans 
Date d'effet du bail: 01/03/2016 
Date d1échéance du bail : 29/02/2019 

1.4.2 - Durée abrégée par dérogation 
Date d'effet du bail : XXX Date d'échéance du bail : XXX 
Motif de la dérogation : XXX 

1.5.1 Montant du loyer mensuel: 600 =€ 
payable par mols et d'avance le 5 de chaque mois 

1.5.2 Révision 
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le : Le 1 Mars 

Payable avec la même périodicité que le loyer soit le 5 de chaque mols 
- montant provisionnel des cl1arges mensuelles à la date de ce jour : 25 :€
Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année.

Le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, gardé par l'agence, la somme de : 600€ 

2 

Le mandataire du bailleur est : Régie Presqu'île 105, rue Edouard Herriot 69002 Lyon titulaire de la carte 
professîonnelle de gestion immobilière 11° 09705 délivrée par la préfecture du Rhône garantie par la Caisse 
de Garantie SOCAF 26 avenue de Suffren à PARIS pour un montant de 2.000.000,00 € à !a date de 
signature du bail. 
Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel changemenl 
de mandataire du BAILLEUR. 

Les frais et honoraires des présents setonl partagés par moitié entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE 
conformément à la loi et comprennent les frais de rédaction d'acte et, éventuellement, les honoraires de 
négociation, les frais d'établissement de l'état des lieux d'entrée. 
Les frais d'établissement de l'état des lieux de SO!tie ne donneront lieu à honoraires que si cet état des lieux 
de sortie était effectué indépendamment de l'état des lieux d'entrée du locataire suivant Ils seront facturés à 
chacune des parties pour leur quote..part 
Les frais et honoraires de renouvellement éventuels du présent bail seront établis selon le tarif du cabinet el 
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 tîmbres seraient partagés par moitié entre les parties. S'il 
était requis par Pune des parties, ces mêmes droits et frais lui incomberaient. 

Néant. 
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CONDITIONS GENERALES 
Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDlTIONS PARTICULIERES la présente locat

i

on est 
soumise aux conditions générales ci-après qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant été 
déterminantes de l1engagement du BAILLEUR. 

Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à celles des 
textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, tels que 
ces locaux existent et tel que le LOCATAIRE déclare pa1iaitement les connaître pour les avoir vus et vlsllés 
dès avant ce jour. Il reconnaît, en outre, qu'ils sont en bon état d 1usage et d'entretien et s1engage à les 
rendre comme tels en fin de Jouissance. 

Le locata\re reconnaît qu 1à défaut d'avoir fait connaître au bailleur l'exlstence de son conjoint, les 
notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier.

Les deux sous-paragraphes suivants ne concernent pas le bail de huit ans. 
1.1 - Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions pa1ticulières. 
1.2 - En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'article 10 de la lol du 6 juillet 1989, il est 
rappelé qu1au terme de 11article 11 
- si l'événement invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera celte réalisation par lettre 
recommandée avec avis de réception ou par acte extra-Judiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant
le terme du bail, ce délai coL1rant du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la 
signification ; 
- si la réalisation de l'événement Invoqué par le BAILLEUR est ditférée, le BAILLEUR pourra proposer au 
LOCATAIRE de reporte1· le terme prévu sous les délais et formes prévus par la loi

M et si !'événement invoqué par le BAILLEUR ne se prodL1it pas ou n1est pas confirmé, la durée cle la
présente location sera réputée être de trois ans à compter de la date d'effet stipulée aux conditions 
particulières. 

Les locaux sont expressément destinés à la résidence principa le du preneur qui s'engage à les déclarer 
comme tels auprès de l'administration fiscale. 

Le LOCATAIRE s'interdit expressément : 
- d'utillser les locaux loués qu1à usage fixé aux conditions particulières, à 1 1exclusion de tout autre ;
- d'exercer dans les locaux loués aucune activi té commerciale, industrielle ou artisanale, nl aucune autre
profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas d'usage mixte
professionnel et d'habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative à
Pexerclce de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, être recherché ni inquiété à
ce sujet par l'Adminlstration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ;
- de faire occuper les locaux loués, même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses
ascendants ou descendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son
service;
w de céder en toute ou pa1tie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous
louer, échanger ou mettre à disposition les locaux objets des présentes, en toute ou partie, en meublé ou 
non, le tout sans l 1écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et que sans cet éventuel accord puisse 
faire acquérir au sous-locataire aucun dmit à l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d1occupation, les
dispositions de la loi du 6 juillet i 989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location. 

La présente location est consentie et acceptée sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière, et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, 
savoir 
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6 

et ce, moyennant le paiement d'une quote-part des frais d'installation de ladite antenne, et d\Ine prestallon 
annuelle pour frais d'entretien, remplacement ou autre. 
3.16 � Le BAILLEUR pourra remplacer le gardien ou l'employé d'lmmeuble éventuel chargé de l'entretien par 
une entreprise ou un homme de ménage effectuant les mêmes prestations d'entretien. Le LOCATAIRE ne 
pourra re ndre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des laits de ce gardien ou employé d'immeuble
qui, pour toute mission à lui convié par le LOCATAIRE, sera considéré comme son mandataire exclusif 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 location, soit les quittances ou reçus, soit les états des lleux ou toutes attestations ou certificats ; 
en conséquence, sa signature ne saL1rait engager le BAILLEUR ou son mandataire. 
3.17 - En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures 
pendant les jours ouvrables qui lui seront précisées par le BAILLEUR ou, à défaut, d1accord, entre 17 heures 
et 19 heures ; il en sera de même en cas de cession de location pendant les trois mois qui précèderont 
celle-ci. 
3,18 - Le LOCATAIRE et sa famille devront se conformer au règlement Intérieur de l1immeuble et au 
règlement de copropriété existant dont il reconnaît avoir eu, chez le mandataire du BAILLEUR, 
communication des clauses non contraires aux présentes et concernant la destination de l'immeuble, la
jouissance et !"usage privatif des paities communes. 
3.19 - En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra toutes les réparations locatives 
à sa charge et laisser les lieux et leurs dépendances en pariait état de propreté. 
L1 état des lieux établit en fin de bail sera vérifié contradictoirement après déménagement et les clés devront 
être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa 
nouvelle adresse. 
3.20 - De son côté le BAILLEUR est obligé : 
• de délivrer au LOCATAIRE les locaux 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
1 1article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou de défauts de nature à faire obstacle, hormis ceux
qul, consignés dans l 1état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ; 
- d'entretenir les locaux loués en l'état de servir à l'usage prévu par le contrat de location et d'y faire toutes
les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien no11nal des locaux loués

• de ne pas s1opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès lors qu'ils ne constituent pas une
transformation de la chose louée.

4.1 - Le présent bail est consenti et accepté moyènnant un loyer payable par les termes tels qu'ils sont 
indiqués aux conditions paIticulières, 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 être imposé 
au LOCATAIRE. 
La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération du débiteur tanl que son paiement 
n'a pas été constaté. 
Le loyer étant stipulé PORTABLE, le LOCATAIRE s 1engage à régler au BAILLEUR ou à son mandataire, en 
même temps que le loyer, les frais d'envoi de la quittance émise, à moins qu'il ne vienne la retirer. 

4.2 - Reference article 19 de la Loi du 6 Juillet 1989. 
Lorsqu'elles sont rendues obligatoires, les références nécessaires à la justification du loyer sont précisées 
dans le document cl"annexé. Conformément à la loi, article 19 est ci-après littéralement rapporté. 
"A1tlcle 19 - 1'Pour l 1application de l 1aIticle 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de 
l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés 
soit dans le même groupe d1imrneubles, soit dans tout autre groupe d1 immeubles cornpoItant des 
caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les 
éléments constitutifs de ces références. 
/j le nombre minimal des références à fournir par le baflleur est de trois. Toutefois, If est de six dans les 
commu11es dont la. lfste est fixée par le décret, faisant pa1tie d'une agglomération de plus d'un milli'on 
d'habitants. 
"Les références notifiées par le ba/1/eur doivent comporte1; au moins pour deux tiers, des références de 
locations pour lesque/Jes il n'.Y a pas eu de changement de locataire depuis trois a11s." 
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7 

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 
l1indice national IRL publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution qui lui serait 
substitué. L1 indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières. 

Le LOCATAIRE a versé, à tit!'e de dépôt de garantie, au BAILLEUR ou à son mandataire, la somme indiquée 
aux conditions particulières, non supérieures à celle prévue par la loi. 
Cette somme, sous réserve de son encaissement, sera restituée sans intérêt au LOCATAIRE en fin de 
bail et au plus tard dans te délai de DEUX MOIS de !a remise des clés, défalcatlon faite de toutes les 
sommes dont le LOCATAIRE pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait être tenu ou 
responsable, sous réserve de leur justification. Pour le cas où les locaux Joués se situeraient dans un 
immeuble en copropriété, le BAILLEUR conservera une provision pour le couvrîr des charges en attendant 
leur llquidation, le solde du compte de dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit 
l'approbation définitive des comptes de la copropriété. Les derniers loyers et accessoires ne peuvent, en 
aucun cas, s1imputer sur le dépôt de garantie. 
Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu1elle survienne, de sa nouvelle 
domiciliation, du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieux et place. 

Un état des lieux est établ! contradictoirement par les parties, lors de la remise et de la restitution des clés. 
Cet état des lieux demeurera joint aux présentes. 
A défaut d'état des lieux établi amiablement, celui-ci sera établi à frais partagés par moitié par huissier de 
justice, à l'initiative de la pa1tie la plus diligente, l 1huissier devant aviser les pa1ties au moins sept Jours à 
l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. 
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par 
celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. 

8.1 - En même temps et de la même façon que le loyer principal, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter par 
provision: 
- les charges et prestations récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du
présent ball au prorata des millièmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de l'immeuble
dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par un règlement intérieur dudit
immeuble, ou tout autre état 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 LOCATAIRE s'oblige à payer cette taxe.
8.2 - Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire 
fobjet d'une régularisation au moins annuelle. Ces demandes de provisions sont justifiées par la 
corllmunication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l'immeuble est 
soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le décompte par nature de 
charges aînsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires. Durant un mois à
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du LOCATAIRE, au
domicile du BAILLEUR ou de son mandataire à ses jours et heures de réception.
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8.3 - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et autres, ainsi que tous ceux 
pouvant résulter du remplacement de compteurs ou d1installati ons intérieures pouvant être exigées par les 
compagnies de distribulion des eaux, du gaz, de l'électricité ou les compagnies chargées du cl1auffage, et 
autres collectifs. 

A 11explration du ball, le BAILLEUR pourra mettre en œuvre la procédure de renouvellement conformément à 
la loi. A défaut, le bail se renouvellera par tacite reconduction 
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit esl de trois ans pour les bailleurs personnes 
physiques ainsi que pour les bailleLIrs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet î 989, el de six ans pour !es 
bailleurs personnes morales. 

10.1 - Réslllallon du ball 
10.1.1-Parle LOCATAIRE 

- avec préavis de TROIS MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bail sans motif:
ramené à un mois, sous réserve d'en jL1stifier dans le congé, si le bien loué se situe dans une des zones
visées au paragraphe Ide l'article i7 de la loi du 6 juillet i 989.
-avec un préavis d'UN MOIS, à tout moment, le locataire peut résilier le bail en cas de mutation
professionnelle ou de perte d'emploi, à condition de justifier du motif invoqué. Le LOCATAIRE, âgé de plus
de soixante ans et dont l'état de santé justifie un changement de domicile, peut également donner congé à
tout moment avec un préavis réduit à un mois à condition de justifier du motif invoqué.

10.1.2- Par le BAILLEUR 
La résiliation du présent bail pourra être demandée par le BAILLEUR 
- en application des "CLAUSES RESOLUTOIRES'1 ci-après énoncées:
- ou judiciairement pour toutes infractions aux clauses et dispositions des présentes.
Le contrat de locatron est résilié de plein droit, savoir :
- par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou se transférer dans les
conditions définies sous le titre "ABANDON DE DOMICILE - DECES DU LOCATAIRE"
- en cas d'inexécution des obligations du LOCATAIRE pour non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de 
garantie;
- à défaut, de souscription d 1une assurance des risques locatifs par le LOCATAIRE, dans les conditions ci
dessus définies.

iO.i .3 - Forme 
La résiliation en cours de bail par le BAILLEUR doit faire Pob]et 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. 
10.2 - Congé 

i 0.2.1 - Congé - Forme - Préavis 
Il pourra être mis fin au présent bail à son terme : 
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- ou par notification par acte d'huissier, savoir:
- par le LOCATAIRE sous réserve d'un préavis de TROIS MOIS (ramené à UN MOIS dans l'un des cas
prévus au paragraphe 2.1 O. î. i ci-dessus) ;
- par le bailleur sous réserve d'un préavis de SIX MOIS.
Le motif du congé par le BAILLEUR doit être Indiqué à peine de nullité {aIticle 15). Ce motif doit être fondé :
- sur la reprise du logement (nom et ad resse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou de son concubin
notoire);
- en vue de la vente du logement (prix, condition de la vente).
le congé vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du délai du préavis
- sur un motîf légitime et sérieux.
Si le congé a été notifié ou signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiement des loyers et 
charges da la location que pour le temps où il a effectivement occupé les locaux loués.
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Si le congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celL1i-ci est tenu au paiement des loyers et charges 
de la location pendant toute la durée du préavis, à moins que les locaux loués n'aient été occupés avant la 
fin du préavis, pàr le ballleur ou avec son accord par un autre locataire. 
Pour le bail de huit ans, article 28 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, si à l'expiration du contrat le 
locataire est êgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé - visé au 2° de !'a rticle 27 de la loi du 1er 
septembre î 948 - il bénéficiera du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4 de ladite loi, observation 
faite que le loyer sera fixé selon les dispositions de la loi du 6 juillet i989 et non à la surface corrigée. 

10.2.2 - Computation du délai 
Le délai commence à courir à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de 
réception ou la signification de l'acte par huissier, 

10.2,3 - Expiration du délai de préavis 
A 11expiration du délai de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titre d'occupation 
des locaux loués. 

'ifÎ:IÜlJ'Rfü,tffif.t!l!�@.fJ/rjj,,jf.1.iiJtdlttli!@t1 
En cas d1abandon de domicile par le LOCATAIRE, le contrat de location continue: 
• au profit du conjoint sans préjudice de l'article "1751 du Code civil;
• au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de rabandon du domicile ;
• au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis un
an au moins, à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du LOCATAIRE, le contrai de location est transféré:
• sans préjudice dès sixième et septième alinéas de l'article 832 du Code civil, au conjoint survivant ;
• aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lu\ depuis au moins un
an à la date du décès
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les condltlons prévues au présent article, le contrat de location est résilié
de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

�xpressément convenu qu'à défaut savoir : 
a) du paiement du dépôt de garantie
• du paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ;
" et de ces accessoires.
b) de souscription par le LOCATAIRE de l'assurance cl"dessus définie sous le paragraphe 2.3.6;
- de se poursuivre ou se transférer dans les conditions Ci"dessus définies en cas d1abandon de domicile du
LOCATAIRE ou de son décès, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR,
DEUX MOIS après un commandement de payer (voir a) UN MOIS après une sommation ou une signification
selon le cas (voir b) demeurée sans effet et, ce conformément à la loi et sans qu1il soit besoin de remplir
aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d'exécution intervenant après l'expiration du délai ci-dessus ne pourra faire
11obstacle à la résolution du contrat de locatlon acquise au BAILLEUR.
Le coût des commandements, sommations ou significations ci•dessus y compris le droit proportionnel et les
frais d1huissiers, d'avoués et d1avocats, seront à la cl1arge du LOCATAIRE qui devra les rembourser dans les
huit jours de la demande qui lui en sera faite.
En outre, il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail
jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civil et, ce,
nonobstant 11expulslon.
De convention expresse, le locataire devra saisir le juge dans les délais ci•dessus fixés à peine de
forclusion.

13.1-Loyer 
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues 
seront majorées de plein droit de DIX POUR CENT à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant 
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Salon cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale et du plafond est en mauvais état. 
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Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en mauvais état. La cuvette wc et le 

lavabo sont en mauvais état. 
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Chambre 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale et du plafond est en mauvais état. 

Douche 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. La faïence de la douche est en 

bon état. 
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;!s����'. est occupé par M. x selon le contrat de bail ci-

Le présent contrat de location est composé 
• d"une première partie comprenant toutes les conditions partlcullères et spécifiques de la présente location 
• d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables. 
Entre les soussignés, cl-après dénommés "le Ballleur" el le "Locataire", Il a été convenu ce qui suit 

Conditions particulières 

SCI INVESTISSEMENT 
représenté par, REGIE PRESQU'ILE 
Administrateur de biens demeurant à 68, rue de la République 69002 Lyon 
régullèremenl mandaté à cet effet 

Mr. x "1 B rue Edouard Marle Vaillant 

69190 Saint-Fons 

Situation: immeuble sIs à 18 rue Edouard Marle Vaillant- 69190 SAINT FONS 
bâtiment : étage : ROC porte : 

- Désignation des parties privatlves et des équlpements propres aux locaux loués 
Appartement de 35 m2 environ comprenant une pièces de vis avec coin cuisine, et une salle d'eau avec WC 

Forman! le lot n° 1 el représentant XXXXX tantièmes généraux de l'immeuble. 

- Equipements à usage commun 
Electr1cité comprise dans les charges 

-Locaux accessoires : 

eau froide dans les charges 

Garage lot n° : XXX tantièmes génér;;,.ux: XXXX parking lot n° XXX tantièmes généraux: XXX 
Cave lot n° : XXX tantièmes généraux : XXX grenier lot n° : XXX tantièmes généraux : XXX 

· Destination des locaux: HABITATION PRINCIPALE 

(voir paragraphe 2, CONDITIONS GENERALES - durée du ball) 
1.4,1 - Durée: 3 ans 
Date d'effet du ball: 27/02/2015 
Date d'échéance du bail : 26/02/2018 

1.4.2 • Durée abrégée par dérogation : 
Date d'effet du bail : XXX Date d'échéance du bail : XXX 
Motif de \a dérogation : XXX 

68. rue de la lléoutJlfGtJe -69002 LVM T6I. 0� !l 4-0 (14 16 · l'ax 1H 7l 4l tM 10 

R.c,,. L'/0'1 D 50! 1H wo , on:e ProfŒS!onflCI!� 1)0 0'1596 at:Mi!e par la �r�r,,rnne �tl f,rnbne 
Garan11e 1rnanc1è� soc11F 16, a•1œ'ue cresurn�n 75'015 p,;,r� 
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1.5.1 Montant du loyer mensuel: 450€ 
payable par mois el d'avance le 5 de chaque mois 

1.5.2 Révision 
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le :27 Février 
La dernière valeur moyenne connue a ce Jour est celle du IRL 2/Jme trimestre 2013 soit 124.44 

Payable avec avec la même périodicité que le loyer soit le 5 de chaque mois: 
- payable par mols et d'avance le 5 de chaque mois 
� montanl provisionnel des charges mensuelles à la date de ce jour:

Provision charges communes 10.00 euros 
Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année. 
Il sera facturé à chaque échéance au locataire 1,00 € TTC pour les frais d'édition et d'envoi de l'avis 
d1échéance et qulltance par la Régie Presqu'île. Ce forfait sera révisé chaque année suivant 
l'évolution des conditions tarifaires de la Régie Presqu'île. 

Le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, gardé par l'agence, la somme de : 450€ 

Le mandataire du bailleur est :Régie Presqu'île 68 rue de la République 69002 Lyon tItula1re de la 
carte professionnelle de gestion lrnmobillère n° 09705 délivrée par la préfecture du Rhône garantie 
par !a Caisse de Garantie SOCAF 26 avenue de Suffren à PARIS pour un montant de 500.000,00 € à 
la date de signature du bail. 
Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel 
changement de mandataire du BAILLEUR. 

Les frais et honoraires des présents seront partagés par moitié entre le BAILLEUR et le LOCATAIRE 
conformément à la loi et comprennent les frais de rédaction d'acte et, éventuellement, les honoraires 
de négociation, les frais d'établissement dé l'état des lieux d'entrée. 
Les Irais d'établissement de l'état des l!eux de sortie ne donneront lieu à honoraires que si cet état des 
lieux de sortie était effectué indépendamment de l'état des lieux d'entrée du locataire suivant. Ils 
seront facturés à chacune des parties pour leur quote-part. 
les frais et honoraires de renouvellement éventuels du présenl bail seront établis selon le tarif du 
cabinet 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. 
Sl celui-cl était rendu nécessaire, les droits et les frais de timbres seraient partagés par moitié entre 
les parties. S'il était requis par l'une des parties, ces mêmes droits et frais lui Incomberaient. 

Néant. 
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CONDITIONS GENERALES 
Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS PARTICULIERES la présente 
location est soumise aux conditions générales cl-après qui devront toutes recevoir application, celles
ci ayant été déterminantes de l'engagement du BAILLEUR. 

Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à celles 
des textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, 
tels que ces locaux existent et tel que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir 
vus et vtsltés dès avant ce jour. Il reconnaît, en outre, qu 1!1s sont en bon état d'usage et d'entretien et 
s'engage à les rendre comme tels en fin de jouissance. 

Le locataire reconnaît qu'à défaut d'avoir fait connaître au bailleur !'existence de son conjoint, les 
notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier. 

Les deux sous-paragraphes suivants ne concernent pas le ball de huit ans. 
1.1 - Le présent contrat de location est consentî et accepté pour la durée définie aux conditions 
particulières. 
1.2 - En cas de dérogation à la durée de location prévue par l1arlicle 10 de la loi du 6 juillet 1989, Il est 
rappelé qu'au terme de l'article 11 
- si l'événement Invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera cette réalisation par
lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire adressé au LOCATAIRE deux
mols avant le terme du ball, ce délai courant du jour de la première présentation de la leltre
recommandée ou de la signification ;
- si la réalisation de l'événement Invoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR pourra proposer
au LOCATAIRE de reporter le terme prévu sous les délais el formes prévus par la loi;
- et si l'événement invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la 
présente location sera réputée être de trois ans à compter de la date d'effet stipulée aux conditions
parUculières.

Les locaux sont expressément destinés à la résidence prlnclpale du preneur qui s'engage à les 
déclarer comme tels auprès de l'administration fiscale. 

Le LOCATAIRE s'interdit expressément: 
- d"utiliser les locaux loués qu'à usage fixé aux conditions particulières, à l'exclusion de tout autre
• d'exercer dans les locaux loués aucune activité commerciale, Industrielle ou artisanale, ni aucune
autre profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas
d'usage mixte professionnel et d'habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute
prescription relative à l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas,
être recherché ni Inquiété à ce sujet par l'Adminlstration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ;
• de faire occuper les locaux loués, même temporairement, par des personnes autres que son
conjoint, ses ascendants ou descendants à charge vivant habituellement à son foyer et les employés
de maison à son service ;
- de céder en toute ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de
sous-louer, échanger ou mettre à disposition les locaux objets des présentes, en toute ou partie, en
meublé ou non, le tout sans l'écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et que sans cet 
éventuel accord puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à 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.

La présente location est consentie et acceptée sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière, et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et 
accomplir, savoir ; 
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3.1 Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les 
menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret. Il devra les rendre en bon 
état. 
3.2. Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisations et les robinets d'eau et de gaz, de 
même que les canalisations et le petit appareillage électrique, et ce, en aval des coffrets de 
distribution. En vue d'assurer le 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 llmltatlve, ainsi que pour éviter une 
consommat!on d'eau éxagérée pour l'ensemble des locaux, le LOCATAIRE s'engage à payer, le cas 
échéant, sa quote-part dans les frais inhérents au contrat d'entretien qui pourrait être conclu à cet effet 
par le BAILLEUR avec une entreprise spécialisée. Le LOCATAIRE devra également faire nettoyer à 
ses Irais, périodiquement et au moins une fols l'an tous les appareils et Installations diverses 
(chauffe-eau, chauffage central, etc.) pouvant exister dans les locaux loués, et fournir au BAILLEUR 
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 faire procéder lui-même aux 
frais du LOCATAIRE. Le locataire devra souscrire un contrat d'entretien auprès d'un établissement 
spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du ou des générateurs de 
chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. 
L'entretien Incombant au LOCATAIRE, li lui appartiendra de produire les justifications de celui-cl, sans 
que l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabllllé 
du BAILLEUR. 
3,3. - Le LOCATAIRE devra, pendant tout le cours de la locat!on, tenir les lfeux constamment garnis 
de gros meubles meublants en quantité, qualité et valeurs suffisantes pour répondre du paiement des 
loyers et de l'éxecution des présentes. 
3.4. - Le LOCATAIRE ne pourra faire aucun changement, aucun percement de mur ni aucune 
démolition, sans le consentement écrit du BAILLEUR ou de son mandataire et, dans ce dernier cas, 
les travaux 1evront être éxecutés par les entrepreneurs et sous la direction de l'architecte du 
BAILLEUR, le coût des travaux autorisés 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 embelllsements ou améliorallons faits par le LOCATAIRE, notamment verrous, sonnerie, 
canallsations et installations d'eau de gaz, d'électricité, armoires et planches fixées aux murs et aux 
portes, Installations sanitaires, de chauffage ou chauffe-eau, resteront acquis au BAILLEUR sans 
Indemnité et devront être remis en bon état au BAILLEUR d'exiger la remise en l'état primitif, pour tout 
ou partie, aux frais du LOCATAIRE. 
Le bailleur a la faculté d'exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise Immédiate des lieux en l'état 
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du 
local et de l'immeuble en général. 
Pour les simples travaux d'embell!ssements que le LOCATAIRE entendrait réaliser à ses frà.ls, Il devra 
solliciter l'accord préalable du ba!lleur pour tout changement de teinte des sols, murs et plafonds. 
3.5 - Le locataire devra laisser exécuter dans les locaux loués les travaux nécessaires à leur maintien 
en état, à leur entretien normal, à l'amé!ioration des parties communes el privatives de l'immeuble, 
dans le cadre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de !'artlcle 1724 du Code civil. 
Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant chaque 
fols que cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité de l'lmmeuble, ces visites 
devant s'effectuer, sauf urgence, les jours ouvrables après que le LOCATAIRE en ait été 
préalablement averti. 
3.6 - le LOCATAIRE est tenu: 
- d'assurer son mobilier contre les risques d'incendie, de dégâts d'eau et d'explosion ;
- d'assurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au titre des locaux loués,
dépendances incluses, envers le BAILLEUR, et généralement les tiers, auprès d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, avec mention de priorité pour le BAILLEUR des sommes assurées.
Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clés, maintenir cette
assurance pendant toute la durée du ball, en payer régulièrement les primes et EN JUSTIFIER au
BAILLEUR chaque année. La justification de cette assurance résulte de la remise au BAILLEUR d'une
attestation de l'assureur ou de son représentant. Le présente clause constitue une demande expresse
du BAILLEUR qui n'aura pas à la renouveler chaque année, le LOCATAIRE devant fournir lul
même ses quittances sous sa responsabilité. 
A défaut, le présent bail sera de plein droit résilié un mois après un commandement demeuré
infructueux.
Le LOCATAIRE répondra des dégradations ou pertes survenant pendant la durée du contrat dans
les locaux dont ri a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de
force majeure, par la faute du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le
logement. Il s'oblige formellement à aviser sans délai par écrit le BAILLEUR de toute dégradation ou
de sinistre, même en l'absence de dégâts apparents, survenant dans les locaux loués el qui
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nécessiteraient une déclaration d'assurance, une action contre les tiers ou des réparations Incombant 
au BAILLEUR. En cas de manquement à cet engagement, le LOCATAIRE sera responsable envers le 
BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. 
3.7 • Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi 
souvent qu 1il en sera besoin conformément à !a législatlon en vigueur et au moins une fois par an el 
en fin de location, li devra Justifier du ramonage et du paiement du coût de cet entretien à sa charge 
par la production des factures acqultlées. 
Le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à 
combustion lente ou conlinue, en particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir 
obtenu préalablement l'accord et l'autorisation écrite du BAILLEUR et, dans le cas ou cette 
autorisation serait donnée, le LOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux 
aménagements préalables à réaliser s'II y a lieu (modification ou adaptation des conduits ou des 
cheminées d'évacuation, etc.). 
Il reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des 
dommages qui pourraient être causés. En conséquence, il ne pourrait réclamer aucune indemnité au 
BAILLEUR en cas d'accident résultant pour quiconque de l'usage de ces appareils et en cas 
d'accident causés à des tiers et autres locataires ou occupants du fait de cel usage, Il devrait garantir 
le BAILLEUR contre toutes les réclamalions et demandes d'indemnités. Il serait, en outre, tenu 
d1!ndemnlser le BAILLEUR pour les dégradations qui pourraient être causées, de ce fait, à l'immeuble. 
3,8 - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commetlre aucun abus de 
jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de !'Immeuble, soit d'engager la 
responsabllité du BAILLEUR envers les autres occupants de l'immeuble ou envers le voisinage. En 
particulier, Il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenêtres, balcons et ouvertures quelconques 
sur rue ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou 
causer une gêne à ces occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit Immeuble. Il ne pourra 
notamment y étendre du llnge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménager, ustensile, outil 
quelconque. Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, notamment 
régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le 
voisinage n'ait pas à s'en plaindre. Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux loués aucun 
animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux 
autres occupants de l'immeuble. 
Il devra faire disparaître, s'il y a lieu à ses frais, 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 aucunes des parties communes autres que celles réservées à cet effet, 
aucun objet, quel qu'il soit notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhlcules, voitures 
d'enfant et poussettes. 
3.9 - S'Ii existe un jardin prlvatlf, Il l'entretiendra en parfait état ; la modification des plantations ne 
pourra se faire qu'avec l'accord écrit du BAILLEUR. Il entretiendra en parfait état de propreté les 
parties non privatives devant l'entrée des lieux loués. 
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 dits "aigu!lle" ou autrement. Au cas où la salissure du parquet ou des revêtements de sols, leur 
manque d'entretien ou leur dégradations entraîneraient la nécessité d'une remise en état en fin de 
joulssance, son coût resterait à la charge du LOCATAIRE 
3,11 - Le LOCATAIRE devra satisfaire à ses frais toutes les charges et conditions d1hygiène, de ville, 
de police ainsi qu'aux règlements de salubrité et d'hygiène, et acquitter à leur échéance toutes ses 
contributions personnelles, taxes d'habitation, d'enlèvement des ordures ménagères et autres, ainsi 
que toutes taxes assimilées, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de vider les lleux, justifier 
au BAILLEUR qu'il a acquitté toutes impositions et taxes dont Il est redevable, notamment sa 
consommation d'eau. 
3.12 - Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les 
canallsations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des 
dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Dans lous les cas, le BAILLEUR ne sera pas 
responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, 
neige, orages, inondations, etc. Le LOCATAIRE en fera son affaire personnelle, 
3.13 - Le LOCATAIRE ne pourra exercer aucun recours contre le BAILLEUR en cas de vol dans les 
lieux loués ou dans les parties communes, le BAILLEUR ne s'engageant aucunement à assurer ou 
faire assurer la surveillance de l'immeuble ou des locaux loués. 
3.14 • Au cas où le BAILLEUR déciderait l'installation de plaques indicatrices {boîtes aux lettres, 
parlophone, sonnette, etc.) celle-ci sera à la charge du LOCATAIRE. Le LOCATAIRE ne pourra 
apposer aucu11e plaque nl écriteau sauf autorisation du BAILLEUR. 
3.15 - En cas d'lnstallallon d'une antenne collective de télévision dans l'immeuble ou s'il en existe déjà 
une, le LOCATAIRE devra se brancher obligatoirement sur elle, s'interdisant l'usage de toute antenne 
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individuelle, et ce, moyenant le paiement d'une quote-part des frais d'installation de ladite antenne, et 
d'une prestation annuelle pour frais d'entretien, remplacement ou autre. 
3.16 � Le BAILLEUR pourra remplacer le gardien ou l'employé d'immeuble éventuel chargé de 
l'entretien par une entreprise ou un homme de ménage effectuant les mêmes 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 lu! convié par le LOCATAIRE, sera 
considéré comme son mandataire excluslf et spéc!al. Il est spéclflé que le concierge ou gardien n'a 
pas pouvoir d'accepter un congé ou de signer soit un contrat de location, soit tes quittances ou reçus, 
soi! les états des lieux ou toutes attestations ou certificats ; en conséquence, sa signature ne saurait 
engager le BAILLEUR ou son mandataire. 
3.17 - En cas de mise en vente ou relocatlon, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux 
heures pendant les jours ouvrables qui lui seront précisées par le BAILLEUR ou, à défaut, d'accord, 
enlre 17 heures et 19 heures; Il en sera de même en cas de cesslon de location pendant les trois 
mois qui précèderont celle-ci. 
3.18 - Le LOCATAIRE el sa famille devront se conformer au règlement Intérieur de l'immeuble et au 
règlemenl de copropriété existant dont il reconnaît avoir eu, chez le mandataire du BAILLEUR, 
communication des clauses non contraires aux présenles et concernant la destination de l'immeuble, 
la jouissance et l'usage privatif des parties communes. 
3.19 - En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra toutes les réparations 
locatives à sa charge et laisser les lieux et leurs dépendances en parfait état de propreté. 
L'élat des lieux établit en fin de ball sera vérifié contradictoirement après déménagement et les clés 
devront être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire. Le LOCATAIRE Indiquera au 
BAILLEUR sa nouvelle adresse. 
3.20 · De son côté le BAILLEUR est obligé : 
-de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, et les équipements
mentionnés au contrat en bon étal de fonctionnement
- d1assurer au LOCATAIRE la jouissance palslble des locaux loués, sans préjudice des dispositions de 
l'article 1721 du Code civi!, de le garantir des vices ou de défauts de nalure à faire obstacle, hormis 
ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ; 
- d'entretenir les locaux loués en l'état de servir à l'usage prévu par le contrai de location el d'y faire 
toutes les réparations autres que locatlves nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des 
locaux loués ;
- de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès lors qu'ils ne constituent
pas une transformation de la chose louée.

4.1 - Le présent ball est consenti et accepté moyennant un loyer payable par les termes lels 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 être imposé au LOCATAIRE. 
La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération du débiteur lant que son 
paiement n'a pas été constaté. 
Le loyer étant stipulé PORTABLE, le LOCATAIRE s'engage à régler au BAILLEUR ou à son 
mandataire, en même temps que le loyer, les frais d'envol de la quittance émise, à moins qu'II ne 
vienne la retirer. 

4.2 - Reference article 19 de la Loi du 6 Juillet 1989. 

Lorsqu'elles sont rendues obligatoires, les références nécessaires à la justification du loyer sont 
précisées dans le document ci-annexé. Conformément à la loi, article 19 est ci-après liltéra!ement 
rapporté. 
" Artlcle 19 - "Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être 
représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des 
logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe 
d'immeubles comportant des caractéristiques simila!res et situé dans la même zone géographique. Un 
décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. 
u te nombre minimal des références à fournir par le baif/eur est de trois. Toutefois, il est de six dans les
communes dont la liste est fixée par le décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un ml/fion
d'habitants.
"Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références
de locations pour lesquelles H n'.Y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. u
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Le loyer sera révisé automatiquement el de plein droit chaque année à la date anniversaire du ball ou 
à la dale stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de la moyenne sur 4 
trimestres de l'indice national IRL publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution 
qul lui serait substitué, L'indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions 
particulières. 

Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garantie, au BAILLEUR ou à son mandataire, la somme 
indiquée aux conditions particulières, non supérieures à celle prévue par la loi. 
Cette somme, sous réserve de son encaissement, sera restituée sans intérêt au LOCATAIRE en fin 
de ball et au plus tard dans le délai de DEUX MOIS de la remise des clés, défalcation faite de toutes 
les sommes dont le LOCATAIRE pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-cl pourrait 
être tenu ou responsable, sous réserve de leur Justification. Pour le cas où les locaux loués se 
situeraient dans un Immeuble en coproplété, le BAILLEUR conservera une provision pour le couvrir 
des charges en attendant leur llquidatlon, le solde du compte de dépôt de garantie devant être 
effectué dans le mols qui suit l'approbation définitive des comptes de la copropriété. Les derniers 
loyers et accessoires ne peuvent, en aucun cas, s'imputer sur le dépôt de garantie. 
Le LOCATAIRE devra justifier en fin de ball, de quelque manière qu'elle survienne, de sa nouvelle 
domlciliation, du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieux el place. 

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 lieux demeurera joint aux présentes. 
A défaut d'état des lieux établi amlab!ement, celui�ci 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 lettre recommandée avec avis de réception. 
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être Invoquée 
par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. 

8.1 � En même temps et de la même façon que le loyer principal, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter 
par provision : 
• les charges et prestations récupérables mises à sa charge et découlant de la législatlon en vigueur
et du présent bail au prorata des mllllèmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de
l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par un règlemenl
intérieur dudit immeuble, ou tout autre état 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 LOCATAIRE s'oblige à payer cette 
taxe. 
8.2 M Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, 
faire l'objet d'une régularisaUon au moins annuelle. Ces demandes de provisions sont justifiées par la
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le ba!lleur est une personne morale, par
le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le BAILLEUR en communique au
LOCATAIRE le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de
répartition entre locataires. Durant un mols à compter de l'envol de ce décompte, les pièces
justificatives sont tenues à la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son 
mandataire à ses jours el heures de réception.
8.3 � Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement el autres, ainsi que tous
ceux pouvant résulter du remplacement de compteurs ou d'installations intérieures pouvant être
exigées par les compagnies de distribution des eaux, du gaz, de l'électricité ou les compagnies
chargées du chauffage, et autres collectifs.
M, LJ I liil\fü•1•i!WîITffli,m • 
A l'expiration du bail, le BAILLEUR pourra mettre en oeuvre la procédure de renouvellement 
conformément à la loi. A défaut, le ball se renouvellera par tacite reconduction 
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En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs 
personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, et de 
six ans pour les bailleurs personnes morales. 

10.1 - Résiliation du ball 
10.1.1· Par le LOCATAIRE 

• avec préavis de TROIS MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bailsans motif ;
•avec un préavis d'UN MOIS, à tout moment, le locataire peul rés!ller le ball en cas de mutation 
professionnelle ou de perte d'emploi, à condition de justifier du motif Invoqué.Le LOCATAIRE, âgé de 
plus de soixante ans et dont l'étal de santé justifie un changement de domicile, peut également 
donner congé à tout moment avec un préavis réduit à un mols à condition de justifier du motif invoqué. 

10.1.2 • Par le BAILLEUR 
La résiliation du présent ball pourra être demandée par le BAILLEUR: 
- en appllca1ion des "CLAUSES RESOLUTOIRES" cl-après énoncées ; 
- ou judiciairement pour toutes Infractions aux clauses et dispositions des présentes.
Le contrat de location est résilié de pleln droit savoir :
- par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou se transférer
dans les condl1Ions définies sous le litre "ABANDON DE DOMICILE· DECES DU LOCATAIRE"; 
- en cas d'inexécution des obllgations du LOCATAIRE pour non-paiement du loyer, des charges, du 
dépôt de garantie ;
- à défaut, de souscrJptlon d1une assurance des risques locatifs par le LOCATAIRE, dans les
conditions ci-dessus définies. 

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. 
10.2 • Congé 

10.2.1 -Congé- Forme-Préavis 
Il pourra être mis fin au présent ball à son terme: 
- par lettre recommandée avec demande d'avis de récèptlon ; 
- ou par notification par acte d'huissier, savoir; 
- par le LOCATAIRE sous réserve d'un préavis de TROIS MOIS (ramené à UN MOIS dans l'un des 
cas prévus au paragraphe 2.10.1.1 ci-dessus) ; 
- par le bailleur sous réserve d'un préavis de SIX MOIS. 
Le motif du congé par le BAILLEUR 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 qui ne peut être que le
bailleur, son conjolnt, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint
ou de son concubin notoire) ;
- en vue de la vente du logement (prix, condition de la vente), 
le congé vaut offre de vente au locataire pendant les deux premiers mois du déla! du préavis;
- sur un motif légitime et sérieux.
Si le congé a été notifié ou signifié par 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 congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-cl est tenu au paiement des loyers et 
charges de !a location pendant Ioule la durée du préavis, à moins que les locaux loués n'aient été 
occupés avant la fin du préavis, par le ballleur ou avec son accord par un autre locataire.
Pour le bail de huit ans, article 28 de la loi du 23 décembre 1986 modifiée, si à l'explratlon du contrat
le locataire est âgé de plus· de soixante-cinq ans ou handicapé - visé au 2° de l'article 27 de la loi du
1er septembre 1948 • il bénéficiera du droit au maintien dans les Ueux prévu à l'article 4 de ladite loi, 
observation faite que le loyer sera fixé selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et non à la 
surface corrigée,

10.2.2 - Computation du délai 
Le délai commence à courrlr à compter du jour de récèption de la lettre recommandée avec accusé de 
récèptlon ou la signification de l'acte par hulssîer. 

10.2.3 - Expiration du délai de préavis 
A l'expiration du délal de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titre 
d'occupation des locaux loués. 
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En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE, le contrat de location continue; 
- au profit du conjoint sans préjudice de l'artlcle 1751 du Code civil ; 
• au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du
domicile;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui
depuis un an au moins, à la date de l'abandon du dom le/le, 
Lors du décès du LOCATAIRE, le contrat de location est transféré:
• sans préjudice dès sixième et septième alinéas de l'article 832 du Code civil, au conjoint survivant; 
• aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au 
moins un an à la date du décès ; 
En cas de demandes multiples, le Juge se prononce en fonction des Intérêts en présence. 
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est
résilié de pleln droit par le décès du LOCATAIRE ou par J'abandon du domicUe par ce dernier.

Il est expréssemenl convenu qu1à défaut, savoir: 
a) du paiement du dépôt de garantie ; 
- du paiement Intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer;
• et de ces accessoires.
b) de souscription par le LOCATAIRE de l'assurance ci�dessus définie sous Je paragraphe 2.3.6; 
• de se poursufvre ou se transférer dans les conditions cl-dessus définies en cas d'abandon de 
domicile du LOCATAIRE ou de son décès, le présent contrat sera résll!é de plein droit, si bon semble 
au BAILLEUR, DEUX MOIS après un commandement de payer (voir a) UN MOIS après une 
sommation ou une sîgnlflcatlon selon le cas (voir b) demeurée sans effet et, ce conformément à la loi
et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité Judiciaire. 
Toute offre de paiement ou d'éxecutlon intervenant après !'exp/ration du délai ci-dessus ne pourra
faire l'obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR. 
Le coût des commandements, sommations ou significations ci-dessus y compris le droit proportionnel
et les frais d'huissiers, d'avoués et d'avocats, seront à la charges du LOCATAIRE qui devra les
rembourser dans les hufl jours de la demande qui lui en sera faite.
En autre, il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligatlons découlant du présent
ball Jusqu'à la libéral/on effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article i760 du Code
cMJ et, ce, nonobstant l'expulsion.
De convention expresse, le locataire devra saisir Je juge dans les délais cl-dessus fixés à peine de
forclusion.

. . 

13.1 - Loyer 
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes 
dues seront majorées de plein droit de DIX POUR CENT à titre de clause pénale, cette majoration ne 
constituant en aucun cas une amende, mals la réparation du préjudice subi par le BAILLEUR, sans 
que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l'appllcation de la clause résolutofre 
cl-dessus.
13.2 • Dépôt de garantie 
En cas de résll/atlon du présent contrat dB location du fait du LOCATAIRE en application de l'une des 
clauses résolutolres cf-dessus, ou en cas de non-respect des délais de préavis légaux énoncés ci
dessus, le dépôt de garantie prévu aux présentes demeurera acquis au BAILLEUR de plein droit, à 
titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi.

Si le présent contrat de location a fait l'objet d'une "convention sur travaux" telle qu'elle est définie par 
l'article i 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est étabHe ci-dessus aux conditions particulières. 

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire 
relaUves aux clauses el conditions énoncées ci-dessus quelles qu'en aient pu être la fréquence et la 
durée, ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou 
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suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d"un droit quelconque. Le BAILLEUR ou 
son mandataire pourront toujours y mettre fin. 

Il est expréssement stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des 
dlspos!Uons da !'article 14 de la la/ du 6 Juillet 1989 seront tenus solidalrement et !ndlvlslblement de 
l'exécution des obllgatlons du présent contrat. 

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

le présent bail a été fait au cabinet du mandataire le 
comprend 
........ mots nuls et ............ Ugnes nulles. 

LE BAILLEUR 

Signatu
i�

Lu et Approuvé" 

T 

r, 

iJJeP�

en autant d'exemplaires que de parties et 

LE LOCATAIRE 

Signature "Lu et approuvé" 

1-.v J: 1AffrNVe-

�..r1l1i1-& 
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Salon cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. Un coin cuisine est 

aménagé. 

• 

11 07 2019 

Page 30 sur 61



Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. Le lavabo et la cuvette 

sont en bon état. 

Chambre 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. 
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Salle de bain 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture et la faïence murale sont en bon état. La baignoire 

et le lavabo sont en bon état. 

Cette pièce comporte une arrivée d'eau et une évacuation pour lave-linge. 
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Jardinet cloturé devant le local 

LOCAL N
°

5 établi le 27 juin

Ce local est inoccupé. 

Pièce unique 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. Un coin cuisine est aménagé (en 

mauvais état). 

Page 33 sur 61



Douche - Wc 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture et la faïence murales sont en mauvais état. 
Les sanitaires {lavabo, cuvette wc, douche) sont en mauvais état. 
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LOCAL N
°
6 établi le 27 juin

Ce local est occupé par M. x, ainsi déclaré, qui produit le bail suivant 

. ' 

Contrat de location 

Entre les soussignés 

SCI xxx

69800 SAINT-PRIEST 

Immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 791316 730 

Ci-après dénommé LE BAILLEUR 

ET 

Monsieur xxx

18 RUE EDOUARD MARIE VAILLANT 

69190 SAINT-FONS 

Il a été convenu ce qui suit: 

Cl-après dénommé LE LOCATAIRE 

loi applicable: Le présent contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 

rapports locatifs. Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L.632�1 du Code de la construction et de 

l'habitation à celles du Code civH et notamment les articles 1709 et suivants. 

Destination du bail : 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ciwaprès désignés, non meublé, à destination 

d'habitation personnelle, l'appartement n" . .3 ... 

les locaux loués sont composés de : Séjour & salle de bain - surface total : 20M2 

Durée du contrat : 

le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois. 

le présent contrat prendra effet le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020. 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est fixé à 480 euros et 20 euros charges. 

Il est payable, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le 1e• et les de chaque mois, 

les charges: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, âu--ba-me\,lf {rayer la 

mention Inutile). 

Dépôt de garantie : 

Le dépôt de garantie est de 500 euros. 

Ce dépôt ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué 

dans le délai maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes 
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restantes dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourraient être tenu responsable aux lieux et place du 

locataire. 

Clauses résolutoires : 

A défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, 

il est prévu que le bail sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. De même en cas 

de non respect d'une des clauses du bail, celui sera résilié de plein droit. 

Défaut d'assurance: à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de 

plein droit. 

Obligations du bailleur : 

Le bailleur s'oblige: 

A délivrer au locataire le logement en bon état d'usage. 

A remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fera la demande. 

Obligation du locataire : 

Le locataire s'oblige: 

A occuper seul (s) et à ne pas céder, ni sous-louer les locaux loués. 

A répondre des dégradations et des pertes qui surviennent durant la durée du bail. 

Cautionnement :(barrer la clause s'il n'y a pas de caution) 

L'exécution du présent bail est garantie par Monsieur xxx demeurant au 18 rue Edouard Marie 

Vaillant 69190 Saint-Fons 

de nationalité algérienne, 

en qualité de caution. 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour 

les obligations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à durée déterminée et 

prendra fin à date d'expiration du dit bail, ou et de son renouvellement éventuel. L'engagement de caution est 

annexé aux présentes. 

Pieces jointes 

0 Etat des lieux d'entrée 

O Engagement de la caution 

Fait à St Priest le 1., juin 2019 

Le locataire 

Signature(s) cc bon pour accord, lu et approuvé » 

�· 

Le bailleur 

Signature cc bon pour accord, et approuvé » 

bOV\ -t=--' '-''-te\Q1 � ... .\ " ' .., -" 
� sn u -, 
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QUITTANCE DE LOYER - JUIN 2019 

Adresse de la location . 

Appartement n 

18 rue Edouard Mane VAILLANT 
69190 ST FONS 

Je soussigné Mme xxx agissant en qualité de gérante de la SCI CLPTwo. sis 3, 17""'e 

rue - 69800 St PRIEST, mscrit au RCS de Lyon sous le n°791 316 730 propriétaire du 

logement désigné ci-dessus déclare avoir reçu de • 

Monsieur x, 

la somme de cinq cent euros (en toutes tolt/Vs) I 500 euros (en chifrreal, au titre du paiement 

du loyer et des charges pour la pénode de location du 01/06/2019 au 30/06/2019 et lui en 

donne quittance, sous réserve de tous mes droits 

Détail du réglement 

Loyer 

Provision pour charges 

Date du paiement. le 21/06/2019 

480 euros 

20 euros 

500 euros 

L_ ---- �---------------------------' 

Fart à St Priest le 21/06/2019, 

SI 

1 71t_J 

�tfilM.laJus les reçus qw auraient pu etre établis precècJemme11t en ca11 cJe d
loc

u montant du présent terme Elle est à conserve, pendant /101s ans par Id ata,re (article 7-1 de ta la1 r,• 89-462 du 6 Jutllet 1989) 
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Pièce unique 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. 

Un coin cuisine est aménagé (en mauvais état). 
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Douche - Wc 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. La faïence murale est en bon 

état. Les sanitaires (cuvette c, lavabo, douche) sont en mauvais état. 
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LOCAL N
°
7 établi le 27 juin

Ce local est inoccupé. La porte d'entrée est facturée. 

Pièce unique 

Le carrelage du sol est en bon état mais couvert d'eau stagnante. La peinture murale est en mauvais état. 

Un coin cuisine est aménagé (en mauvais état). 

i 
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Douche-Wc 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. La faïence murale est en bon 
état. 

Les sanitaires (lavabo, cuvette wc, douche) sont en mauvais état. 

LOCAL N
°
8 établi le 24 juillet

Assisté du commissariat de Vénissieux je rencontre M. x 

Ce dernier déclare être titulaire d'un contrat de bail mais ne peut pas le produire. 

M. MOUNIB déclare être entré dans les lieux en février 2019 et payer 500 euros de loyer par mois.

Pièce unique coin cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage usagé. La peinture murale est hors d'usage et présente des moisissures. Le 
plafond est partiellement effondré. 

Un coin cuisine est aménagé. 

Page 41 sur 61 



I\ 

Page 42 sur 61 



Page 43 sur 61



Douche 

Le sol est couvert d'un carrelage usagé. La faïence murale est en bon état. La peinture murale est en 

mauvais état. Le plafond est partiellement effondré. 
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Wc séparé 

Le carrelage du sol est usagé. La peinture murale est en mauvais état. La cuvette wc et le lavabo sont en 

mauvais état. 
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LOCAL N
°

9 rédigé le 27 juin

Le local est occupé par M. xxx, ainsi déclaré, qui produit le bail suivant : 

Contrat de locat,on 

Entre les 10ussl1nts 

SClxxx

17[ RUE ALLEE 3 

69800 SAINT PRIEST 

lrnmatrlcule au RC5 de Lyon sous le �umê•o 791 316 730 

ET 

MoMieur xxx 18 RUE fOOUARO 

MARIE VAILLANT b9190 SAINT 

FONS 

Il a été convenu ce qui suit 

Co après de nommé LE BAILLEUR 

Co après dénommé LE LOCATAIRE 

loo apptocable le pre<ent contrat est e•pressémenl e,clu du champ de la loi du 6 lu Ilet 1989 concernant les 
rappons tocatoh. Il est en revanche soumis aux dospos,uons de rart cJe L632 1 du Code de la construction et de 
l"hab,tat,on a celles du Code civil et notamment les anlcles 1709 e1 suivants 

Oestonat,on du bail · 

Par le present bail, le bailleur loue au preneur (ou locata,re) les biens c,-après désignés, non meublé,� dest,nauon 
d'hab,tauon personnelle, !"appartement n• 

le< locaux loués sont composes de· SeJour & salle de bain - surface total• 20M2 

Durée du contrat · 

le présent contrat est conclu pour une duree de 12 moos. 

Le présent contrat prendra effet le 1er fevroer 2019 pour se terminer le 31 Janv,er 2020. 

Montant du loyer et des charges 

u loyer mensuel est f,xe a 480 euros et 20 euros charges. 

Il est �le. au dom1ttle du bailleur, à terme a echoor entre le 1• et le 5 de chaque mo,s. 

us ch�s les frais de gaz, d'électrottte d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, du bailleur (rayer la 
men11�ut1le} 

D'p6t �1arantie 

Le dé�e g;,ran11e es1 de 480 euros 
_a, 

Ce déee dispense en aucun cas le locataue du paiement du loyer et des charge> Jux date, h•ees II sera resrnué 
dans If' dPla1 ma,omum dl' t101s moos a compter du départ du locataire, deducuon faite, le cas echeant, de, wmmes 
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llllei duu au bailleur t't des pa1Pments dont cc !le•mer 1iourra1ent l'tre tenu f<'SP0ll�ble aux l,cu• et pla e du 

ocat,lre 

Clauses "solutoirH 

A d,!aut de pa1emPnt du lover ou des tharges aux termes convenus ou a défaut de versement du dépôt de garantie 

1 est prè\'u que le bail ,rra roh1lie de plein droit sans qu 111,011 besoin d'aucune formalité Judiciaire De même en caç 

de non respect d une des clau1oes du ba1t, celui sera res,he de plein droit 

D11fau1 d'assurance à defaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, 11 est prevu que le ba,I sera résilié de 

plt>,n dro,t 

Obligations du bailleur: 

Le bailleur s· oblige 

A dehvrer au locataire le logernem en bon état d'usage. 

1

A r1mettre gratu,tement une quittance au locataire qur en fera la demande 

Obligation du locataire : 

Le locataire s oblige 

A occuper seul (s) et a ne pas céder, n, sous louer les locaux loués 

A répondre des degradatrons et des pertes qu, surviennent durant la duréè du baa. 

cautionnement :(barrer la clause s'il n'y a pas de caution) 

L exécution du présent bail esl garantie par Mons eux   demeurant au 18 rue Edouard Mane va,llant 69190 Saint Fons 

de nationalité Tun1s1enne , 

en quahte de cauuon 

Il s'ag,1 d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux benéfices de discussion et de d1v1s1on pour 
r

les obhgations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est a durée deternint!e et 
prendra fin a date d'exp1rauon du dit ba,I, ou et de son renouvellernem eventuel l'engagement de cautton est annexe 
aux présentes. 

O Etat des heux d'entree 

O Engagement de la cau11on 
N 
...... 

Leloc/(j)! 

ra,t à St Pnesi le 1er fevner 2019 

Le bailleur 

S11na�J • bon pour •crord, lu et approuvé • Signature • bon pour accord lu et approu\/e • 

� �1 , lu ..ik ôÇf\ J 
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QUITTANCE DE LOYER-JUIN 2019 

18 rue Edouard Mane VAILLANT 
69190 ST FONS 

é M x agissant en qualité de gérante de la SCI CLP-Je soussIgn me 

, 69800 St PRIEST inscrit au RCS de Lyon sous le n°791 316 730 
Two sis 3 17"'" rue -

i::r pnétaire du logement désigné ci-dessus. déclare avoir reçu de 

Monsieur x, 

la somme de c,nq cent euros {en toutes leltresJ I 500 euros (en chiffros), au titre du paiement 

du loyer et des charges pour la période de location du 01/06/2019 au 30/06/2019 et lui en 

donne quittance sous réserve de tous mes droits 

D&ta1I du règlement 

Loyer 

Pro111s1on pour charges 

Total du loyer: 

Date du paiement le 05/06/2019 

Fait à St Priest. le 05/06/2019 

S1g�re 

\< Ir l i � -t,, 0
Re s 

1;,.;uo \ 1 I' 
COIJliJ 

.1 < Il .,,J / ; / l /\'1 
•I hl 

r, ],() 

480 euros 

20 euros 

500 euros 

O. " 11111,111 
. .aile qu11t1mce ailrli!mllJus les reçus qu, aura,ent pu �Ire établis précédemment en cas ùe 

œmen/ pert1el du montant du présent tem1e Elle est à con:,erver pendant 1,01s ans par le locata,re (ert1c:/e 7•1 de la /01 ,,. 89-462du61ulllet 1989/ 

Pièce unique 

Le parquet du sol est en bon état. Le carrelage du sol (coin cuisine) est en bon état. La peinture murale est en 

bon état. 

Le coin cuisine est en mauvais état. 
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Douche-Wc 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en bon état. Les sanitaires (lavabo, cuvette wc, 
douche) sont en bon état. 
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LOCAL N
° 

10 rédigé le 24 juillet

Personne ne répondant à mes appels je demande l'ouverture au serrurier. Préalablement à son intervention 
je constate que la porte est endommagée et sortie de ses gonds. Je pénètre dans les lieux assisté du 

commissariat de Vénissieux. 

Pièce unique avec coin cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage usagé dans le coin cuisine et d'un parquet en mauvais état dans le coin 

chambre. La peinture murale est en mauvais état. 
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Douche Wc 

Le sol est couvert d'un carrelage usagé. La peinture murale est en mauvais état. La faïence murale est 

usagée. Le bac à douche, la cuvette Wc, et le lavabo sont usagés. 
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LOCAL N
°
1 l rédigé le 27 juin

Les occupants M. x me déclarent ne pas avoir de contrat de bail écrit mais payer un loyer mensuel de 550 

euros depuis leur entrée dans les lieux en mars 2019. 

Pièce unique 

Le sol est couvert d'un parquet en mauvais état. La peinture murale est en mauvais état. 

Coin cuisine 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est en mauvais état. 
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Douche etwc 

Le carrelage du sol est en bon état. La peinture murale est en mauvais état. Les sanitaires sont en mauvais 

état. 

LOCAL N
°
12 rédigé le 27 juin

Ce local est occupé selon le contrat de bail ci-dessous 
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Contrat de location 

Entre les soussignés 

SCI x

17E RUE· ALLEE 3 

69800 SAINT-PRIEST 

Immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 791 316 730 

Ci-après dénommé LE BAILLEUR 

Ci-après dénommé LE LOCATAIRE 

ET 

Madame x

18 RUE EDOUARD MARIE VAILLANT 

69190 SAINT-FONS 

Il a été convenu ce qui suit: 

Lol applicable : Le présent contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 

rapports locatifs. Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L.632�1 du Code de la construction et de 

l'habitation à celles du Code civil et notamment les articles 1709 et suivants. 

Destination du bail : 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ci�après désignés, non meublé, à destination 

d'habitation personnelle, l'appartement n° .. l .. 

Les locaux loués sont composés de: Séjour & salle de bain - sutface total: 20M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois. 

Le présent contrat prendra effet le ter octobre 2018 pour se terminer le 30 septembre 2019. 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est fixé à 480 euros et 20 euros charges. 

Il est payable, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois. 

les charges: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, dtt-bailleuF (rayer la 

mention inutile). 

Dépôt de garantie : 

Le dépôt de garantie est de 500 euros. 

Ce dépôt ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué 

dans le délai maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes 

11111111111111,,,1,111,,, ...... , .......... , •••• ,.,,,,, •• ,, •••••• 
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restantes dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourraient être tenu responsable aux lieux et place du 

locataire. 

Clauses résolutoires : 

A défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, 

il est prévu que le bail sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune formalité Judiciaire. De même en cas 

de non respect d'une des clauses du bail, celui sera résilié de plein droit. 

Défaut d'assurance: à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de 

plein droit. 

Obligations du bailleur : 

Le bailleur s'oblige: 

A délivrer au locataire le logement en bon état d'usage. 

A remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fera la demande. 

Obligation du locataire : 

Le locataire s'oblige: 

A occuper seul (s) et à ne pas céder, ni sous-louer les locaux loués. 

A répondre des dégradations et des pertes qui surviennent durant la durée du bail. 

Cautionnement :(barrer la clause s'il n'y a pas de caution) 

L'exécution du présent bail est garantie par Madame xxx demeurant au 18 rue Edouard Marie Vaillant 69190 

Saint-Fons 

de nationalité algérienne , 

en qualité de caution. 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour 

les obligations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à durée déterminée et 

prendra fin à date d'expiration du dit bail, ou et de son renouvellement éventuel. L'engagement de caution est 

annexé aux présentes. 

P1eces Jointes 

0 Etat des lieux d'entrée 

0 Engagement de la caution 

Fait à St Priest le 1" octobre 2019 

Le locataire Le bailleur 

Signature(s) « bon pour accord, lu et approuvé » 

lllllflltltllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllltltotl•"•'""' ......... ,.,,,, ........... ,.,,,,.,,.,, ·· 

Pièce unique 
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Le sol est couvert d'un parquet en bon état. La peinture murale est hors d'usage. 

Le sol du coin cuisine est en carrelage en bon état. 

Douche wc 
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Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La faïence murale est en bon état. La peinture murale est en 

mauvais état. Le lavabo, le bac à douche, et la cuvette wc sont en bon état. 
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LOCAL N
°
13 rédigé le 24juillet

Assisté du commissariat de Vénissieux je frappe à la porte à plusieurs reprises. Le serrurier me déclare que la 

serrure a été forcée. Je constate que la porte et la serrure sont en mauvais état. Personne n'ouvrant je 

demande l'ouverture au serrurier et pénètre dans les lieux assisté du commissariat. 

Pièce unique avec coin cuisine 

Le sol est couvert d'un parquet en mauvais état. La peinture murale est en mauvais état. 

I 
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Chambre 

Le sol est couvert d'un parquet en mouvais état. Lo peinture murale est en mouvais état. 

Douche Wc 

Le carrelage du sol est usagé. Lo peinture murale est en mouvais état. Le bac à douche, la cuvette Wc, et le 

lavabo sont usagé. 
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Après chaque ouverture j'ai constaté que le local a été refermé. 

Mes constatations étant terminées j'ai rédigé le présent procès-verbal. 

Coût /à parfaire ou à diminuer) 

Emoi. Art R444-3 C Corn . ............. 220.94 

Emolument complémentaire. mémoire 

Transp. Art A.444-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.67 

Total H. T. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.61 

Total TV A ......................................... 45.72 

T.F. Art 302 bis Y CG/ ...................... 14.89 

Total Euro TTC ............................... 289.22 
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