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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE VINGT-QUATRE JANVIER 

OBJET: 

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE 
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES 

(CERA) 

Cl 



Frédéric SAMSON 

Pascal COLOMER 

Stéphane BEZARD 
Huissiers de Justice Associés 

Résidence Abelanet - 15 rue Joseph Tixeire 
(2e rue à droile en montant le Bd Mercade1) 

BP 80157 - 66001 PERPIGNAN CEDEX 

Tél: 04 68 56 47 47 - Télécopie: 04 68 56 23 93 

COPIE 

PROCES VEIIIL IE 

IESCIIPTIII 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-QUATRE JANVIER 

A la requête de: 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque 
coopérative régie par les articles L 512-85 et suivant du Code monétaire et financier, 
société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 
1.000.000.000 Euros, intermédiaire d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le 
numéro 07 004 760, ayant son siège social Tour INCITY,116 cours Lafayette à 69003 
LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le 
numéro 384 006 029 représentée par le Président de son directoire, demeurant es
qualité audit siège social. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Sophie MONESTIER, Avocat au barreau des 
Pyrénées Orientales, dont le cabinet se trouve au 21 boulevard Clémenceau à (66000) 
PERPIGNAN. 

Et pour avocat plaidant, Maître Frédéric ALLEAUME, Membre de la SCP 
GRAPHMEYER BAUDRIER ALLEAUME, Avocats associés au Barreau de LYON et 
dont le cabinet se trouve au 1 rue de la République BP 1138 à 69203 LYON CEDEX 
01. 

Agissant en vertu 

-De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu en date du 30 décembre 2011 par Maître
Christophe SARDOT, Notaire Associé, Membre de la Société Civile Professionnelle



dénommée « Yves TOUZET, François BREMENS, Martine PREBOIS, Odile 
FONTVIEILLE, Christophe SARDOT et Vincent SERIS, Notaires associés, 
anciennement dénommée CHAINE et Associés, Société Civile Professionnelle, titulaire 
d'un Office Notarial sis à LYON (6ème arrondissement), 139 rue Vendôme». 

POURSUIVANT A L'ENCONTRE DE: 

La SCI G

Parties saisies à qui commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié 
en date du 4 janvier 2019 par acte de Maître Julien ROGUET, Membre de la SCP 
Franck CHASTAGNARET - Julien ROGUET- Fanny CHASTAGNARET - Guillaumette 
MAGAUD, Huissiers de Justice Associés à LYON (par procès-verbal type 659 du CPC). 

Sur des biens et droits immobiliers 

Situés sur la commune de (66000) PERPIGNAN (Pyrénées Orientales): au 2 rue 
Saint Jean dans un ensemble immobilier en copropriété à usage d'habitation à l'angle 
de la rue précitée et de la rue des Cardeurs figurant au cadastre de ladite commune 

section AC n° 157 pour une contenance de 03a 79ca et comprenant le lot n° 32 au 3ème 
étage d'un appartement de type 3 comprenant un séjour, une cuisine, un dégagement, 
une salle de bains, un WC et deux chambres et les 99/1196èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

Chargé de procéder à la description des biens et droits immobiliers ci-dessus 
énoncés: 

Je, Stéphane BEZARD, Huissier de Justice associé, membre de la SCP SAMSON
COLOMER-BEZARD, Huissiers de Justice associés à la résidence de PERPIGNAN y 

demeurant au 15 Rue Joseph Tixeire, soussigné. 

Ai procédé comme suit 

Je me suis rendu une première fois dans les lieux où j'ai pu contacter un occupant. 

Ce dernier m'a précisé les coordonnées du syndic de l'immeuble. 

J'ai en conséquence contacté ce dernier, lequel m'a lui-même orienté vers l'agence 
immobilière en charge de l'aspect locatif de l'appartement. 

Cette agence immobilière m'a fourni les coordonnées du locataire, avec lequel j'ai pu 
prendre contact et convenir d'un rendez-vous ce jour à 10h00. 

J'étais accompagné d'un technicien de la société COTRI, chargée de réaliser les différents 
diagnostics immobiliers imposés par la loi. 

Là étant, j'ai procédé au procès-verbal de description suivant : 
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DESCRIPTION GENERALE 

L'immeuble se trouve implanté en centre-ville de PERPIGNAN, non loin de la Cathédrale 
Saint Jean et de la partie du centre-ville qui comporte encore quelques commerces au plus 
près du Castille!. 

Il s'agit de l'un des quartiers de PERPIGNAN ayant conservé une certaine valeur sur le 
marché immobilier bien que ce dernier soit fortement en baisse ces dernières années y 
compris dans les rues commerçantes du centre-ville, notamment par les faits de montants de 
taxes foncières devenues très importantes sur la commune. 

Il s'agit d'un ensemble immobilier réhabilité il y a maintenant quelques années. 

Les communs sont dans un bon état d'entretien bien que la première partie des escaliers soit 
revêtue d'une moquette devenue vétuste, trouée et déchirée. 

Pour le reste, l'accès s'effectue par des marches revêtues de carreaux en terre cuite avec 
nez de marches en bois, l'ensemble est globalement en meilleur état dans les étages 
supérieurs. 

Il existe un puits de jour venant éclairer la cage d'escalier. 

Il est à noter qu'il existe des infiltrations importantes depuis la toiture, impactant fortement 
l'appartement considéré qui se trouve situé au 3ème et dernier étage de l'immeuble. 

Le syndic de copropriété m'a indiqué que des travaux de rénovation de la toiture venaient 
d'être votés, antérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie 
immobilière. 

Ce syndic m'a tout de même précisé que la SCI ne répondait plus aux courriers qui lui 
étaient adressés et n'avaient pas réglé sa côte part des travaux pour environ 9.000 €. 

Pour le reste, la façade de l'immeuble est en bon état, seuls les volets n'ont fait, pour 
certains, que l'objet de travaux de mise en peinture sans réfection complète, de ce fait, 
certains sont en mauvais état. 

L'appartement se trouve situé au dernier étage, et comme dans la plupart des immeubles 
anciens, hauts de plafonds dans les étages inférieurs, il est nécessaire de gravir un nombre 
de marches plus importantes que dans des immeubles plus récents. 

Subsistent dans le quartier, quelques commerces de proximité malgré une relative 
désaffection du centre-ville de PERPIGNAN, dûe au coût du stationnement, et au 
développement incontrôlé de zones commerciales en périphérie, ou le stationnement n'est 
pour l'instant pas payant. 

L'on se trouve dans l'un des quartiers ayant subi le moins de désaffection ces dernières 
années et avec un achalandage encore tout à fait correct. 

Plus généralement, l'immeuble se trouve implanté dans la région désormais dénommée 
OCCITANIE. 

Le département des PYRENEES ORIENTALES dispose d'une Préfecture. 

Le chef-lieu d'arrondissement est précisément la ville de PERPIGNAN. 

Au niveau de l'intercommunalité, la ville fait partie de PERPIGNAN MEDITERRANEE 
METROPOLE. 
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Au niveau économique, la ville ne possède pas, ou très peu d'industries, mais dispose d'un 
grand nombre de zones commerciales et artisanales 

Au niveau de l'intercommunalité, la ville fait partie de PERPIGNAN MEDITERRANEE 
METROPOLE. 

Au dernier recensement datant de 2016, la population municipale était de 121.875 habitants. 

La population totale de l'aire urbaine était en 2014 de 317.155 habitants. 

Au niveau du transport local, la commune dispose d'un réseau particulièrement étoffé qui a 
été concédé à une société privée, SANKEO, desservant l'ensemble des communes de 
l'intercommunalité. 

La ville est dotée d'une gare ferroviaire à vocation locale, régionale, nationale, voire 
internationale côté espagnol. 

La gare de PERPIGNAN est en effet desservie par des TGV, des trains intercités et des 
TER. 

A noter qu'au niveau TGV, si l'achèvement de la ligne entre FIGUERAS et BARCELONE est 
terminé en totalité à grande vitesse entre PERPIGNAN et ces villes, le projet d'une véritable 
ligne à grande vitesse en direction de MONTPELLIER n'a toujours pas été réalisé. 

La commune est également pourvue d'un aéroport situé à une quinzaine de minutes du 
centre-ville de PERPIGNAN, l'aéroport de PERPIGNAN-RIVESALTES. 

A noter qu'il s'agit d'un aéroport désormais à vocation internationale avec des liaisons avec 
la GRANDE BRETAGNE, la BELGIQUE, le MAROC, et à certaines périodes de l'année les 
PAYS-BAS. 

Au niveau autoroutier, la ville est traversée par l'autoroute A9 qui constitue l'épine dorsale 
du réseau routier littoral méditerranéen. 

En périphérie, des rocades ont été construites ou sont en cours de construction de façon à 
désengorger la ville. 

Le bien immobilier considéré se trouve situé à une quinzaine de kilomètres de la côte 
méditerranéenne et notamment de CANET EN ROUSSILLON. 

Le climat de la ville est de type méditerranéen, l'hiver est relativement doux, l'été est chaud 
et sec mais la tramontane, vent de secteur Nord-Ouest, souffle fréquemment par violentes 
rafales ce qui amène de la fraicheur en été mais provoque un ressenti accru du froid en 
période hivernale. 

Au niveau de la santé, la commune dispose d'un hôpital situé dans le quartier du moyen
Vernet, de plusieurs cliniques privées, un nombre important de médecins généralistes et 
spécialistes répartis dans toute la commune et dans les communes limitrophes. 

La ville est également bien pourvue au niveau de l'enseignement avec de nombreuses 
écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, publics et privés. 

La ville, au niveau culturel, est riche en divers évènements, festifs réguliers, possède un 
patrimoine architectural et historique non négligeable (le Palais des Rois de Majorque, le 
Castille!...), elle possède également des musées (Musée Rigaud, Musée d'Histoire 
Naturelle ... ). 
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En ce qui concerne les lieux de culte, la ville dispose d'une cathédrale, la cathédrale Saint 
Jean, bâtisse située non loin du bien immobilier considéré. 

Plusieurs églises, chapelles et paroisses. 

Elle possède également d'autres lieux de cultes, dont des églises évangéliques, une 
synagogue et une grande mosquée, excentrée au Nord de la ville. 

Au niveau économique, la ville ne possède pas à proprement parler d'industrie mais par 
contre, elle est dotée d'un grand marché Saint Charles, consacré aux fruits et légumes, ainsi 
que de très nombreuses zones d'activité à vocation essentiellement artisanale, ainsi que de 
nombreuses sociétés liées aux services. 

Ceci étant, le bassin d'emploi sur le département est particulièrement médiocre. 

Les PYRENEES ORIENTALES sont actuellement placé parmi les départements les plus 
pauvres de France avec d'importantes disparités sociales. 

La ville se trouve située à une vingtaine de kilomètres de l'Espagne, avec d'un côté le littoral 
méditerranéen composé dans sa partie Est de grandes plages de sable et dans sa partie 
Ouest d'une côte Rocheuse, la côte Vermeille permettant de rejoindre l'Espagne via 
PORTBOU. 

La façon la plus rapide de rejoindre l'Espagne est d'emprunter l'autoroute A9 pour rejoindre 
la commune de LE PERTHUS avec seulement une vingtaine de minutes de trajet. 

Le département possède également une partie montagneuse non négligeable avec un 
domaine skiable important accessible à environ une heure et demi de route (stations du 
Cambre d'Aze, de Font Romeu, des Angles ... ). 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

CARRERE Immobilier 
62 Avenue du Général de Gaulle 
66000 PERPIGNAN (04.68.35.56.66) 

CONDITION D'OCCUPATION 

Le bail m'a été fourni par l'agence ACCF, Angelys, Concept et Conseils Financiers, 52 
boulevard Clémenceau à (66000) PERPIGNAN (04.68.34.04.11 ). 

Il a été nécessaire que je me déplace à l'agence en plein centre-ville pour en obtenir copie. 

Ce bail a été conclu entre la SCI représentée par Monsieur x 3 rue du Rhône à (69120) 
VAULX EN VELIN, représenté par !'Agence précitée. 

Il est à noter que sur place au 3ème étage l'appartement porte le numéro 8. 

Il est loué à Monsieur x, suivant bail en date à PERPIGNAN, du 7 avril 2014. 

Le montant du loyer est de 650 € auxquels viennent s'ajouter 40 € de provision sur charges, 
soit un loyer total de 690 € mensuels. 

Une copie de ce bail se trouve annexée au présent procès-verbal de description. 
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SUPERFICIE 

Il résulte d'un certificat de superficie dressé par le cabinet COTRI que les lieux 
mesurent : 70 ,60 m2

• 

Copie de ce certificat de superficie se trouve annexée au présent procès-verbal de 
description. 

DESCRIPTION DETAILLEE 

DISTRIBUTION 

L'accès se fait directement dans la pièce principale. 

Sur la droite se trouve la cuisine. 

Sur la gauche se trouve un couloir de dégagement qui vient desservir deux chambre en 
enfilade et complètement au fond sur la gauche une salle de douche/WC. 

L'accès s'effectue par une porte en bois vernie, récente, moulurée, à poignées bec de cane, 
plaques de protection assorties, couleur dorée, un barillet de fermeture sécurisé à points 
d'ancrages multiples. Le vernis est en bon état. La fermeture est en état de fonctionnement. 

On aboutit depuis cette porte directement à la pièce principale. 

PIECE PRINCIPALE 

Sol : parquet flottant stratifié bon état. 

Murs : en partie basse, plinthes assorties bon état. 

Murs : badigeon blanc bon état. 

Plafond : badigeon blanc en mauvais état, présence d'un dégât des eaux important avec 
phénomènes de décollements des joints de placoplâtre de l'enduit et de la peinture, le tout 
formant de grosses taches. 

Trois radiateurs de chauffage électrique. 

Deux prises de courant mur droit, trois prises de courant mur face. 

La pièce est percée de trois fenêtres à deux vantaux sur châssis bois de facture récente, 
avec vitreries double vitrage intactes, peinture en bon état. 

En partie extérieure, présence de volets bois, à noter que ces derniers sont structurellement 
dégradés par l'humidité, notamment dans leur partie basse. 

A noter que le locataire m'indique qu'il existe des fuites d'eau sur la fenêtre située en partie 
médiane. 

A noter que le volet de la fenêtre située en partie médiane est particulièrement dégradé 
(celui présentant une fuite). 

A noter l'existence d'un gros point d'humidité au droit de l'installation électrique en plafond. 
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A gauche en entrant dans la pièce principale, présence d'un boitier de visiophonie de 
marque FERMAX. 

A noter également la présence d'un coffret métallique avec peinture en bon étal comprenant 
un compteur LINKY, un disjoncteur el des fusibles différentiels. 

CUISINE 

Porte d'accès en bois de type isoplane, à poignées de cane, plaques de protection assorties, 
fermeture en étal de fonctionnement. 

Sol : carrelage dans les tons gris en bon étal. 

Murs : badigeon blanc en bon étal. 

Plafond : badigeon blanc en bon étal. 

Présence d'une cuisine intégrée en « L » avec des plans de travail en mélaminé gris, 
imitation marbre. 

A gauche, le premier plan de travail est intégré un évier à un bac et paillasse égouttoir en 
matériau composite dans les tons gris. 

Un robinet mitigeur eau chaude/eau froide. 

Un peu plus loin, sur la gauche, la table de travail vient accueillir une plaque de cuisson à 
trois feux électriques. 

Au-dessous, évidement pour four. 

Sur la droite, évidement pour encastrement de machine à laver le linge. 

En partie gauche en entrant dans la pièce, évidement pour machine à laver la vaisselle. 

En partie basse, un placard de rangement à deux portes en mélaminé blanc en bon état, 
poignées type aluminium brossé. 

Plus à droite, un placard de rangement et un tiroir, l'ensemble est en bon étal. 

A noter la présence en partie haute du plan de travail deux crédences en matériau 
composite. 

Au-dessus de la table de cuisson, une hotte aspirante. 

Une trappe d'accès donnant sur les combles. 

Une aération haute de type VMC, à noter au pourtour de cette dernière, là aussi, des traces 
d'humidité. 

La pièce est percée d'une fenêtre à deux vantaux sur châssis bois, vitrerie double vitrage 
intacte, peinture en bon état, à noter que cette fenêtre donne sur la cage d'escalier. 

En hauteur, présence d'un point de jour avec vitrerie opaque intacte, encadrement peint, en 
bon étal, à noter à cet endroit la présence d'un phénomène de flambage du placoplâtre 
BA 13 en plafond et traces d'humidité. 
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La pièce est équipée au niveau de la crédence de cinq prises électriques et d'interrupteurs. 

Présence d'un meuble haut assorti à ceux présents en partie basse, également en mélaminé 
blanc, en bon état. 

COULOIR DE DEGAGEMENT 

Absence de porte d'accès. 

Traces de passages sur les murs à cet endroit. 

Sol : parquet flottant en mélaminé en bon état. 

En partie basse des murs, plinthes assorties. 

Murs et plafond sont revêtus d'un badigeon blanc en bon état général hormis les défauts 
précités. 

Sur la droite en entrant, présence d'un grand placard avec deux portes coulissantes sur rails, 
en mélaminé gris, avec baguettes en aluminium sur les côtés, l'ensemble est en bon état, à 
l'intérieur présence d'étagères et de tringle penderie. 

Prèsence d'un radiateur de chauffage èlectrique. 

Une installation électrique en plafond. 

Ce couloir de dégagement vient desservir deux chambres et la salle de douche. 

PREMIERE CHAMBRE A DROITE 

Porte d'accès de type isoplane, moulurée à poignées de cane, plaques de protection 
assorties, fermeture en état de fonctionnement, huisseries en bon état, peinture en bon état. 

Sol : plancher flottant mélaminé bon état. 

Murs : en partie basse, plinthes assorties bon état. 

Murs et plafond : badigeon blanc en bon état. 

A gauche en entrant, présence d'une installation tête de lit avec va-et-vient. 

La pièce est pourvue niveau droite de deux prises électriques, une prise antenne télévision, 
une prise informatique. 

Un radiateur de chauffage électrique. 

La pièce est par ailleurs percée d'une fenêtre à deux vantaux sur châssis bois, vitrerie 
double vitrage intacte, peinture en bon état, fermeture en état de fonctionnement. 

En partie extérieure, présence de volets bois, quelque peu dégradés par l'humidité, surtout 
dans leur partie basse. 

A noter la présence d'une prise de courant supplémentaire immédiatement à droite en 
entrant dans la pièce. 
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SECONDE CHAMBRE SITUEE PLUS A GAUCHE DE LA PRECEDENTE 

Porte d'accès identique à la chambre précédente. 

Sol : à l'identique. 

Murs et plafond : badigeon blanc bon état. 

Deux prises électriques à droite en entrant. 

Une prise électrique à gauche en entrant dans la pièce. 

Présence d'un placard de rangement ancien, réhabilité, avec une peinture en bon état 
comprenant en partie basse deux portes avec ouvertures à poignées à l'ancienne, la 
peinture est en bon état, à l'intérieur une tringle penderie. 

Plus en hauteur, dans l'alignement, il existe un autre placard de rangement avec fermeture à 
loquets, à l'ancienne, l'ensemble a été réhabilité et en bon état général. 

Présence dans la pièce d'une cheminée avec dessus marbre, cette cheminée n'est 
manifestement plus en état de fonctionnement (condamnée). 

La pièce est percée d'une fenêtre à deux vantaux, sur châssis bois, vitrerie double vitrage 
intacte, peinture en bon état. 

En partie extérieure, présence de volets en bois, de facture plus récente que dans les autres 
pièces et présentant une peinture en bon état général. 

Face à cette seconde chambre, dans une encoignure, présence d'un espace maçonné 
comprenant deux portes avec fermetures par taquets magnétiques, revêtues d'une peinture 
grise en bon état, à l'intérieur, se trouve un gros cumulus d'eau chaude, la peinture des deux 
portes est en bon état. 

SALLE DE DOUCHE - WC 

Porte d'accès de type isoplane moulurée à poignées de cane et plaques de protection 
assorties, dépourvue de verrou, la peinture est en bon état. 

Sol : carrelage dans les tons gris en bon état. 

Murs : ces derniers sont entièrement faïencés, là aussi en bon état. 

Plafond : badigeon blanc sur crépi en bon état général. 

Immédiatement à gauche en entrant, présence d'une cuvette à l'anglaise équipée de deux 
abattants en plastique, chasse d'eau en dosseret en état de fonctionnement. 

Un ensemble monobloc en mélaminé dans les tons chêne foncé pourvu de deux tiroirs, vient 
accueillir sur son dessus une vasque faïencée de forme rectangulaire équipée d'un robinet 
mitigeur eau chaude/eau froide, en état de fonctionnement. 

Au-dessus, une glace intacte, munie d'un système d'éclairage. 

Complètement en fond de pièce, présence d'une douche en surélévation avec plaque de 
pierres dans les tons gris, à noter que l'ensemble est complètement perclus de calcaire. 
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Il en va de même du robinet mitigeur eau chaude/eau froide dont les chromes sont 
également perclus de calcaire. 

Une pomme de douche sur tuyau flexible et une grosse douche de forme carrée au-dessus. 

A noter également des répercussions de calcaire sur la faïence murale au niveau de la 
douche. 

A noter sur la gauche en entrant une prise de courant. 

Une installation électrique en plafond avec globe en verre intact. 

Un petit chauffage de type soufflant installé au-dessus de la porte sur fils volants. 

Une aération haute en plafond. 

Puis, j'ai annexé au présent procès verbal de description 

► Un jeu d'épreuves photographiques sur lesquelles j'ai apposé le sceau de notre étude 
après avoir vérifié qu'elles correspondaient bien à mes constatations

► Copie du bail liant la SCI x au locataire Monsieur x
► Une copie d'un plan cadastral tiré sur le site « cadastre.gouv.fr » ;
► Un plan matérialisant l'implantation de la rue Saint Jean dans le quartier du centre-ville de 

PERPIGNAN;
► Un plan élargi permettant de matérialiser l'implantation du quartier dans la ville ;
► Un plan de la région permettant de matérialiser l'implantation de la ville de PERPIGNAN 

dans la région OCCITANIE
► Copie du certificat de superficie dressé par le cabinet COTRI ;
► Copie du croquis dressé par ce même organisme.

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de description pour servir 
et valoir ce que de droit. 

COUT DE L'ACTE 

Emolument 
Transport 
Vacation (dont récup bail) 

Total hors taxes 
TVA à 20.00% 
Taxe forfaitaire 

Total TTC 

220,94 € 
7,67 € 

150,00 € 
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Le présent contrat de location est composé 
- d'une prerrùère partie comprenant toutes les conditions particulières et spécifiques de la présente location; 
- d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables.

ENTRE LES SOUSSIGNES, CI-APRES DENONL\tlES, « LE BAILLEUR» et« LE LOCATAIRE», 

IL A ETE FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT: 

*** 1. CONDITIONS PARTICULIERES *** 

(personne physique ou société civile de famille ou indivision : nom et domicile - personne morale : dénomination et siège 
social) 

Monsieur SCI 

représenté par 

L'AGENCE ACCF, ANGELYS CONCEPT ET CONSEIL Fll'l'ANCIER 
dont le Gérant est Madame
n°SIREN : 435 272 380 

titulaire de la carte professionnelle n° 66-2010-07-T-G délivrée par la préfecture de des Pyrénées Orientales 
garanti par QBE INSURANCE sous le n° d'adhérent 19058. 
régulièrement mandatée à cet effet, demeurant à

52, boulevard Clémenceau - 66000 PERPIGNAN 

Monsieur 
Madame, Monsieur 
né(e) le à.

- Situation : immeuble sis à
2 RUE ST JEAN 

66000 PERPIGNAN 
bâtiment:/ étage: 3 porte: 8 F3 



- Dêsignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués :

Sur la commune de Perpignan 66000, 2 nie Saint-Jean, un appartement de type 3 se décomposant comme suit: 

formant le lot n° 32 et représentant 

- Surface habitable du logement : 73,45 m2 

99 tantièmes généraux de l'immeuble. 

- Equipements à usage commun :

AUCUN 

- Locaux accessoires:
Garage: Non 
Parking 1 : Non 
Parking 2: Non 
Cellier : Non 

- destination des locaux :

Habitation 
Profession: AUCUNE 

lot n° 

lot n° 

lot n° 

lot n° 

(voir paragraphe 2, CONDffiONS GENERALES - durée du bail) 
1.4.1. - Durée : 3 an(s). 

type: 
type: 
type: 

Date d'effet du bail: 30/04/2014 Date déchéance du bail: 
1.4.2. - Durée abrégée par dérogation : 
Date d'effet du bail : Date déchéance du bail : 
Motif de la dérogation : 

1.5.1. - Montant du loyer mensuel : 
650,00 euros. 
payable à titre : mensuel à terme : à Echoir. 

1.5.2. - Révision 
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le : 30 AVRIL. 
La dernière valeur de l'Idince de Référence des Loyers (IRL) connue à ce jour est celle du 
4 trimestre 2013 valeur: 124,83. 

tantièmes: 
tantièmes: 
tantièmes: 
tantièmes: 

29/04/2017 

Lorsque le bien fait l'objet d'un mandat de gérance, le LOCATAIRE s'oblige à adresser les règlements uniquement au 
mandataire, désigné par LE BAILLEUR. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le 
LOCATAIRE de l'éventuel changement de mandataire du BAILLEUR .. 

En sus du loyer, le LOCATAIRE peut être redevable d'autres éléments, notamment des provisions sur charges ou taxes, 
payable à la même périodicité que le loyer. 



Ces
· 
montants seront modifiés en fonction des charges déterminées chaque année. 

1 

Dont détail de ces élements ci-aprés. 

40,00 

Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garantie, au bailleur (1), au mandataire (1) la somme de: 
650,00 euros. 
En cas de cotitularité du présent bail, il est rappelé que le dépôt de garantie ne sera restitué qu'en fin de bail et après 
restitution totale des lieux loués. 
En cas de versement du dépôt de garantie par un organisme extérieur, le LOCATAIRE reconnaît qu'à l'issu du bail ou de 
son renouvellement, le remboursement devra être opéré par le BAILLEUR auprès du même organisme, déduction faite 
des sommes que le LOCATAIRE pourrait devoir au titre de son compte liquidatif de sortie. 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Le mandataire du bailleur est : 
L'AGENCE ACCF, ANGELYS CONCEPT ET CONSEIL FINANCIER 
représentée par Madame STARK, gérante. 
titulaire des cartes professionnelles: 66-2010-07-T-G délivrées par la préfecture des Pyrénées Orientales, 
garanti par QBE INSURANCE, sous le numéro dadhérent : 19058. 
Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l'éventuel changement de 
mandataire du BAILLEUR. 

Conformément à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur 
concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée 
par moitié entre le bailleur et le locataire : 

- part du locataire :
- part du bailleur :

390,00 euros. 
390,00 euros. 

Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur enregistrement. Si celui-ci était rendu 
nécessaire, les droits et les frais seraient partagés par moitié entre les parties. S'il était requis par l'une des parties, ces 
mêmes droits et frais lui incomberaient. 
En outre, les frais et honoraires des personnes qui prêteront leur concours à l'acte de renouvellement seront partagés par 
moitié. 



Un dossier de diagnostic technique est annexé au présent contrat de location et comprend : ,, �,i,----:i,"';;;;-�,0\ / .. �\,· •f.l. 
t• �* � - le diagnostic de perfo�ance_énergétique prévu à l�cle L. _134-1 du code de la �onstrudion et ��ha�t,�- . , ;} Le LOCATAIRE reconnait avou reçu l'ensemble des informations concernant le diagnostic de per orm , ene e :. e relatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au présent bail. �� -I'1 _: 

�/' ��-$/ 
�) -�1/ - le constat des risques d'exposition au plomb prévu aux articles 1. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la s�fé,fl" ·tlique,lorsque l'immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949.L e  LOCATAIRE reconnaît avoir reçu l'ensemble des informations concernant le constat des risques d'exposition au plombrelatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au présent bail.

- l'état des risques naturels et technologiques, lorsque, conformément à larticle L.125 du code de l'environnement, lebien est situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil dEtat.De plus, lorsque l'immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'articleL.125 ou de l'article L.128 du code des assurances, le BAILLEUR de l'immeuble est tenu d'informer par écrit le locataire detout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé enapplication des présentes dispositions.En cas de non-respect des dispositions de l'article L.125 du code de l'environnement, il est en outre rappelé que leLOCATAIRE peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du loyer.En conséquence, le BAILLEUR déclare que les biens objets des présentes D Ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil dEtat. 0 Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil dEtat. 
Il a été dressé un état des risques en date du 
préfecture. 

sur la base des informations mises à disposition par la 
Cet état, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes ce que le locataire reconnaît expressément, déclarant faire son affaire personnelle de cette situation. 
En outre, le BAILLEUR a déclaré qu'à sa connaissance : 0 Les biens, objets des présentes, n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l'article L.125 ou technologiques, visés à l'article L.1282 du code des assurances. 0 Les biens, objets des présentes, ont subi un sinistre ayant son origine (1) ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visés à l'article L.125 ou technologiques visés à l'article L.1282 du code des assurances. En conséquence, le BAILLEUR informe par écrit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application de l'article L.125 du code de l'environnement.
(1) fndiquer l'origine du sinistre. 

- relatives au bruitSi le bien est situé à proximité d'un aérodrome, conformément à l'article L147 du code de l'urbanisme, le BAILLEUR informe le LOCATAIRE que le bien loué est classé dans le plan d'exposition au bruit, en zone (2)

- relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futurLe LOCATAIRE reconnaît avoir reçu l'ensemble des informations relatives à la loi de modernisation de la diffusionaudiovisuelle et à la télévision du futur.
A-s 



- reÎatives à !énergie (lois du 7 décembre 2006 et du 21 janvier 2008)Le BAILLEUR déclare que le précédent occupant: , --·0 a souscrit avant ce jour une offre de marché et am.si renoncé aux tarifs réglementés concernant la fomu,im€1:. 'énero-ieJ '•��J'J:.· o---(gaz et/ ou électricité) attachée à l'immeuble, objet des présentes. Il est précisé que le LOCAT�'.:.pÔurr�vefiî,r auxtarifs réglementés à condition d'en formuler la demande avant le 1er juillet 2010. 
'�"( ...>: �v. 

0 n'a pas abandonné le tarif réglementé concernant la fourniture d'énergie (gaz et/ ou électricité). {. _; ,.�IV 2 · ; 
\";. -c-·1/� 

� 
·1- • 

� �-. U1'-:u:œ,F1WçAfi � - relatives à la récupération des eaux de pluie (arrêté du 21 août 2008 pris en application de la oi� .:u�O��mbre
2006) � Si les locaux loués comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le BAILLEUR informe le LOCATAIRE des modalités d'utilisation de ceux-ci. 
(2) Préciser si le bien est classé en zone A, B, Cou D dans le plan d'exposition au bruit.

Néant (1) □- Voir page 2 bis (1) □ 
(1) Rm;er les mentions inutiles ou cocher la case correspondante



*** 2. CONDITIONS GENERALES ***

Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITTONS PARTICULIERES la présente location est soumise aux conditions générales ci-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 tels que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaitre pour les avoir 
vus et visités dès avant ce jour. 
Le Locataire reconnait qu'à défaut d'avoir fait connaitre au bailleur l'existence de son conjoint ou son partenaire, 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. 
2.1.1. - Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions particulières. 
2.1.2 - En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'article 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 extrajudiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail 
- si la réalisation de l'événement invoqué par le BAILLEUR est différé, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prévu sous 
les délais et formes prévus par la loi; 
- et si l'événement invoqué par le BAILLLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la présente location sera réputée ètre de trois ans à 
compter de la date d'effet stipulée aux conditions particulières. 

Le LOCATAIRE s'interdit expressément: 
- d'utiliser des locaux loués autrement qu'à usage fixé aux conditions particulières, à l'exclusion de tout autre; 
- d'exercer dans les locaux loués, en sa qualité de locataire personne physique ou représentant d'une personne morale, aucune activité co=erciale 
industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières sauf à se trouver dans la 
situation de l'article L. 6317 du code de la construction et de l'habitation. En cas d'usage mixte professionnel et 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'Administration, les occupants de l'immeuble ou les voisins; 
- de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou grat uit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition les locaux 
objets des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout sans l'accord écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet 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 : 
2.3.1. - 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 sans qui! puisse être mis à sa charge des obligations supérieures à celles prévues par la loi de 1989. 

2.3.2. - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisations intérieures et les robinets d'eau et de gaz, de même que les canalisations et le petit 
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 sans que cette énumération soit limitative, ainsi que pour éviter une consommation 
d'eau excessive 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 entretenir et nettoyer à ses 
frais, aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et 
installations diverses (chauffe-eau, chauffage central, etc.) pouvant exister dans les locaux loués. Il devra en justifier par la production d'une facture 
acquittée. A défaut le BAILLEUR pourra y faire procéder lui-même aux frais du LOCATAIRE après mise en demeure préalable, sauf cas d'urgence. 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, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que l'absence de demande de justifications 
d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du BAILLEUR. 

2.3.3. - Le LOCATAIRE ne pourra pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du BAILLEUR ou de son mandataire. 
Ces travaux devront être exécutés par des entrepreneurs sous la direction d'un architecte. Leur coût ainsi que les honoraires de l'architecte resteront à la 
charge du LOCATAIRE. A défaut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à 
son bénéfice les transformations effectuées sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. 
Le B AILLEUR a toutefois la faculté d'exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des üeux en l'état lorsque les transformations mettent en 
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. 

2.3.4. - Tous les embellissements, aménagements ou améliorations faits par le LOCATAIRE resteront acquis au BAILLEUR en fin de contrat sans que le 
LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Si ces embellissements, aménagements ou améliorations causent des dégradations 
irréversibles, le LOCATAIRE devra remettre, à ses frais, les lieux loués dans leur état d'origine. 

Â-S 



2.3.5. - Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nécessaire pom des révarations, la sécurité de l'immeuble, ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires. Sauf urgence ces visites devront s'effectuer, les jours ouvrables après que le LOCATAIRE en a été averti. ,-,;;,3·�, Le locataire devra laisser exécuter dans les locaux loués les travaux nécessaires à leur maintien en état, à lem entretien no��};\�yo'\fg�des parties communes et privatives de l'immeuble, ou qui seraient rendues obligatoires en fonction des dispositions légales ou ré�� __ :;t'�,s� 9� \2.3.6. - En cas de inise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux hemes pendant le joN5 ou a��"i) ui �o):it conventionnellement arrètées avec le BAILLEUR. A défaut d'accord les hemes de visite sont fixées entre 17 et 19 hemes; il :ser ,.�e en ,jde cessation de location pendant les trois mois qui précéderont celle-ci. 
j'%, �-. ., , -�ï

2.3.7. -Le LOCATAIRE est tenu: 'J'y .-. -t><:."' d'assmer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au titre des locaux loués, dépendances incluses, envers le B ·L��ti;g�al'1ent les tiers, auprès d'une compagnie d'assmances notoirement solvable. Il devra justifier de cette assmance au BAILLEUR lors d�e des clés, maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail, 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. La présente clause constitue une demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas à la renouveler chaque année, le LOCATAIRE devant fournir lui-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 dmée du contrat dans les locaux dont il 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 tout sinistre survenant dans les locaux loués ; à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. 2.3.8. - Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production dune facture acquittée. Le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continue, 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 où cette autorisation serait donnée le LOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y a lieu (modification ou adaptation des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc.). Il reconnait avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient ètre causés. 2.3.9. - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilité 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 ouvertmes quelconques sm rue ou sur com, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gène à ces occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y étendre aucun linge, 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, suscepb.ble d e  causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, il sinterdit de détenir dans les lieux loués, des chiens de première catégorie, en application des articles L. 211-12 et suivants du code rural. Le LOCAT A1RE informera le BAILLEUR ou son mandataire de la présence de parasites, rongems et insectes dans les lieux loués. les dépenses effectuées pour les opérations de désinsectisation ou de désinfection intéressant les parties privatives seront à sa charge dans le respect de la législation sm les charges récupérables. Conformément à !article L. 133-4 du code de la construction et de l'habitation, le LOCATAIRE est tenu de déclarer en mairie la présence de termites et/ ou d'insectes xylophages dans les lieux loués. ll sengage parallèlement à en informer le BAILLEUR pour qu'il puisse procéder aUJ< travaux préventifs ou déradication nécessaires. Le LOCATAIRE ne pourra déposer dans les cours, entrées couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d'une manière générale, dans aucune des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun objet, quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhicules, voitures d'enfant et poussettes. 2.3.10. - S'il existe un jardin privatif, il l'entretiendra en parfait état, la modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du BAILLEUR. 2.3.11. - 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 abrrnés par l'usage des talons dits « aiguille » ou autrement. Au cas où la salissure du parquet ou des revêtements de sols, leur manque d'entretien ou leur dégradation intervenus pendant la durée des relations contractuelles entraînerait la nécessité d'une remise en état en fin de jouissance, son coût resterait à la charge du LOCATAIRE. 2.3.12 - Le LOCATAIRE devra satisfaire à ses frais à toutes les charges et conditions d'hygiène, de ville, de police ainsi qu'aux règlements de salubrité et d'hygiène qui relèvent de ses obligations et acquitter à leur échéance toutes ses contnbutions 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 lieux, justifier au BAILLEUR quil a acquitté toutes impositions et taxes, toutes sommes dont il serait redevable, notamment sa consommation deau.. 2-3.13. - Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dégàts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. En cas de dégàts des eam:, et notamment par suite de gel,le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou à son mandataire dans les délais les plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant à limiter les conséquences du sinistre. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée. 2.3.14. - Le BAlLLEUR ne s'engage pas à assurer ou faire assurer la surveillance de l'immeuble ou des locaux loués. 2.3.15. - En conséquence, le vol, les détériorations dans les locaux loués ou dans les parties communes ne sont garantis par le BAILLEUR sauf si sa faute est démontrée. 2-3.16. - Le BAILLEUR pourra remplacer !éventuel employé d'immeuble chargé de l'entretien par une entreprise ou un technicien de surface effectuant les mêmes prestations. Le LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble qui, pom toute mission à lui confiée par le LOCATAIRE, sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spécifié que le gardien, le concierge ou l'employé d'immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congé, de recevoir les clés ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou certificat; en conséquence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou sonmandataire.2.3.17. - Afin de respecter l'harmonie de l'immeuble et/ ou les prescriptions du règlement intérieur toutes les plaques apposées devront être confonnes au modèle imposé par le BAILLEUR et le LOCATAIRE en supportera les frais. 
2-3.18. - S'il existe un réseau collectif de télévision, le LOCATAIRE pourra s'y raccorder à ses frais. Toute installation d'antenne extérieure individuelle sera soumise à l'autorisation du BAILLEUR Elle devra être conforme aux dispositions législatives et réglementaires et, plus particulièrement, à la loi du 2.07.1966 et ses décrets d'application ainsi qu'au règlement de l'immeuble. 
2-3.19. - S'il existe un règlement de copropriété et un règlement intériem de 'limmeuble, le locataire et sa famille devront s'y conformer. Le BAILLEUR communique au LOCATAIRE les extraits du règlement de copropriété et du règlement intérieur concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes de l'immeuble.



2.3.20. - En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra effectuer toutes les réparations locatives à sa charge et la.lss'ijjles.J.ieux et lews dépendances en parfait état de propreté. /<'��\.\.�-•·• 11 ï
t,� � Les clés devront être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa nouv.�lleb'-�s?,_ ❖<% \

2.3.21. - De son côté le BAILLEUR est obligé : ',,: ·
1 \de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, et les équipements mentionnés au contraL; o' e �• çtiofüie 

""'�- � 

ment; ;/I l 

_ � d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux loués, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code ci��é ��a���- es ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur trava·�.Î'IBI� ,,t,; 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 kiè.rttves'fitc'essaires 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. 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer payable par termes tels qu'ils sont indiqués aux conditions particulières, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire par chèque, virement bancaire ou postal ou prélèvement automatique. La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaudra libération du débiteur qu'après son encaissement. Le loyer est stipulé PORTABLE. 
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 !'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par !'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution qui 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 supérieureà celle prévue par la loi Cette somme sera restituée sans intérêt au LOCATAIRE en fin de bail 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-ci pourrait être tenu ou responsable, sous réserve de leur justification Pour le cas où les locaux loués se situeraient dans un immeuble en copropriété, le BAILLEUR conservera une provision pour le couvrir des charges en attendant leur liquidation, le solde du compte du dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de la copropriété. Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu'elle survienne, de sa nouvelle domiciliation et du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieu et place. 
Un état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande davis de réception. 
2.8.1. - En même temps et de la même façon que le loyer, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter par provision les charges, prestations et taxes récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du présent bail 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 2.8.2 - Les charges locatives feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les 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 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 ainsi 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. 
2.8.3. - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et d'entretien des appareils individuels de consommation. 
A l'expiration du bail, Je BAILLEUR pourra mettre en oeuvre 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 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. 
2.10.1 PAR LE LOCATRAIRE 

2.10.1.l Préavis délai - avec préavis de TROIS MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bail sans motif;- avec préavis dUN MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le bail, à condition de justifier du motif invoqué;• en cas de mutation professionnelle, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi; • s'il est âgé de plus de soixante ans et si son état de santé justifie un changement de domicile ; • s'il est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion Si le congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-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 par le bailleur ou avec son accord par un autre locataire. 
2.10.1.2 Forme La résiliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit ètre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou signifiée par acte d'huissier. 
2.10.2 PAR LE BAJLLEUR 

2.10.2.1 Résiliation volontaire 



a) Préavis délai
Il pourra être mis fin au présent bail à son terme sous réserve dun préavis de six mois. 
b) Motif
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 conjoinh.�ôn O · 11&l,ij>j,r notoire, ses

ascendants, ses descendants, ceux de son _conjoint ou concubin notoir:, son partenaire avec lequel il est lié par un PA�)� * t'�;� 
- en vu: de la vente du logement (pnx, conditions de la vente). Le conge vaut offre de vente au locataire pendant 1J,ie p . e s mo i délai de 

preaVIS ; 

:::, ( . . • 
.., -· 

- sur un motif légitime et sérieux. � 'l ;f 
Si le congé a été notifié ou signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE, pendant la durée du préavis, n'est tenu au pai én

�
es-l. ·_e ëœt ges de la 

location que pour le temps où il a effectivement occupé les locaux loués. �.., •;otLQI· -
�r:,"' 

vJ,., ,'lî 
c) Forme h!lfJm\l.'1-' 
Il pourra être mis fin au présent bail, à son terme : 
- par lettre recommandée avec demande davis de réception; 
- ou par notification par acte d'huissier. 
2.10.2.2. Résiliation judiciaire
Le BAILLEUR peut demander judiciairement la résiliation du bail pour toutes infractions aux clauses des présentes ou par application des clauses 
résolutoires. 

2.10.3 DE PLEIN DROIT 
Le présent bail sera résilié de plein droit par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décés, à défaut de se poursuivre ou de se transférer dans les 
conditions définies sous le titre« ABANDON DE DOMICILE DECES DU LOCATAIRE»; 

2.10.4 COMPUTATION DES DELAIS 
Dans tous les cas le délai commence à courir à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la 
signification de l'acte par huissier. 

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

Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au 
bailleur: 
-deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas 

de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; 
- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs. 
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. 
Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991. 
Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusquà la libération effective des lieux sans préjudice des
dispositions de l'article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l'expulsion. 
- dès lors qu'une décision de justice sera passée en force de chose jugée qui constatera les troubles de voisinage et constituera le non-respect d'use r
paisiblement des locaux loués. 

2.13.1. - 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, mais la réparation préjudice subi par le BAlLLEUR, sans que 
cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l'application de la clause résolutoire ci-dessus. 
2.13.2. - Dépôt de garantie 
En cas de résiliation du présent contrat de location du fait du LOCA T AlRE en application de l'une des clauses résolutoires 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. 

En cas de congé ou de résiliation si le locataire se maitient dans les lieux après l'expiration du bail, il sera redevable dune indemnité d'occupation au 
moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé. 

BE 
En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE, le contrat de location continue: 
- au profit du conjoint sans préjudice de !article 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 au moins un an à la date de l'abandon du 
domicile. 
- au profit du partenaire lié par un PACS. 
Lors du décès du LOCATAIRE, le contrat de location est transféré 
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de !article 832 du Code civil, au conjoint survivant; 
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; 
- aux ascendants, au concubin notoire et aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. 
- au profit du partenaire lié par un PACS. 
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 plein droit par le décès du LOCATAIRE 
ou par l'abandon du domicile par ce dernier. 
Les héritiers du LOCATAIRE disposeront dun délai dun mois à compter du décès du locataire pour restituer les lieux au BAILLEUR. Une indemnité 
égale au montant du loyer sera due jusquau jour où le BAILLEUR pourra disposer des lieux. 

Si le présent contrat de location a fait !objet d'une « convention sur travaux " telle quelle est définie par !article 17 e) de la loi du 6 juillet 1989, celle-<:i est 
établie ci-dessus aux conditions particulières. 



Q est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses e�0n�ffon5-�oncées ci
dessus quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme ap�rt#�i.iftpc!pê<1;?on ou 
suppression des clauses et conditions ni comme génératrices dun droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourron_t Jè�5i,4tn�ê·fih. 

(� . - � \

Q est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de
�

j o'i d � 6 Î e� 19 9'
7

ont 
tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. � """"""""'·;- � " <:'.\ 
Les colocataires soussignés, désignés le «LOCATAIRE», reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement et q �e:S)tilleur'î'(!�iceepté de 
consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularité solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulente�.e êfuc. 
Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de 
toutes les obligations du présent bail, de ses renouvellements et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au 
titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré(s) dans les lieux. 
La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent bail n'aurait pas été consenti. 
En cas de départ d'un ou plusieurs colocataires, le dépôt de garantie ne sera restitué qu'après libération totale des lieux et dans un délai maximum de 
deux mois à compter de la remise des clés. 

Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à l'exécution des 
missions confiées au mandataire par le présent contrat. Ces informations sont acces51bles à l'agence aux coordonnées ci-dessus. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui le 
concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à l'agence aux coordonnées ci-dessus. 

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 
- le LOCATAIRE dans les lieux loués pendant la durée du bail et à l'adresse qu'il aura communiquée après son départ; à défaut, à la dernière adresse 
connue. 

LE PRESENT BAIL A ETE FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE

A Perpignan LE 07/04/2014 

EN AUTANT DEXEMPLAIRES QUE DE PARTIES 
ET COMPREND O MOTS NULS O LIGNES NULLES 

SIGNATURES: 

LE BAILLEUR 

ou son mandataire 

Siret 435 272 330 OG04, 

LE LOCATAIRE 

I 
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Date d'édition: 24/01/2019 
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
. • 

1 li. . ' /, 

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. '· ·, •p��:1/ \ .... � "-1, _.:,.. 

Il DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement Adresse: 

Nombre de Pièces : 3 Bâtiment: 

Etage: 3ème Escalier: 

Numéro de lot : NC Porte: 

Référence Cadastrale AC -157 Propriété de: 

2 rue Saint-Jean 66000 PERPIGNAN 

-

-

8 

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - 

2, rue Saint Jean 

66000 PERPIGNAN 

Mission effectuée le : 24/01/2019 

Date de l'ordre de mission: 23/01/2019 

N
° Dossier: 26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE 

RHONE ALPE - SCI GAMBETTA C 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à: 

Total : 70,60 m2

(Soixante-dix mètres carrés soixante) 

Commentaires : Néant 

l=I DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez 

Séjour 3ème 33,05 m2 

Couloir 3ème 6,20 m2 

Salle d'eau/WC 3ème 3,35 m2 

Chambre n
°

1 3ème 11, 10 m2 

Chambre n
°

2 3ème 10,20 m2 

Cuisine 3ème 6,70 m2 

Total 70,60 m2 

Surface Hors Carrez 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

0,00 m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au ti tre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par COTRI EXPERTISE qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Le Technicien 
Jérôme PIDOLLE 

à PERPIGNAN, le 25/01/2019 

Nom du responsable : 
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SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN 
www.cotri-expertise corn 
Regroupement des cabinets : G. de Comulier et P. Triado / Contrai habitat 66, 17 et 34 / AC/ P. San Miquel / 

Audit immobilier consultant / ENV/510 / Cabinet PERONE / CDO / Cabmet Vallespir / Grand Sud Expertise / 

Avis d'expert / France diagnostic 
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