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Monsieur 011 Madnme x

désigné (s) ci-sprès «le bailleur» 

5/1993 à CHATEAL/BRJANT ETUDIANTE 

11 a été convenu ce qui suit: 
désigné (s) ci-après «le locntaire» 

iftiM1'th1<ciiii�ira(i:,. ,�,'.���; "::'c;·��i�_;; •- . ;·'Sc' _cc : ,·: -�· -'io>Ccù ?i�"c;:�'; ,� - ·c..,· \'',:,_:,;,, \". .:..' -<:,7c�r-.c�;
Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé: 

A. Consistance du logement

RESIDENCE GEX PANORAMA 
BATH -714 RUE DE PARIS 
01170 GEX 

Autres parties du loge111e11t 

Dans un immeuble en copropriété, construit le 
01/07/2009, d'une surfücc habitable de 29.42 m1 , 
comprenant 
l pièce(s) principale(s), Numém de lot principal 478

Studio N° HRJll, dans le bfitlment H, cl 1une surface lrnbitablede 29.42 
m2, comprenant: une entrée, une cuisiucouverte sur séjour, une snife de 
bnins, un wc, une cave N° 15-Hune place de parking au sous sol N° 
108.et une place de pnrking fi l'extfrieur N° 34.

Eléments d'éq11ipemenf du logement: 
Modalité de production de chaitffage: Electrique, 
Mode de répa!'!iU011 : 
Modalité de production d'eau chaude sanitaire: Electl'ique 
Mode de répartition 

B. Destination des locaux: ussge d'habitation principale
Le Jocstaire s'engage il occuper le bien à titre de résidence principale, Il est informé que ce mode d'occupstion
est imposé par le régime de défiscnllsation auquel est soumis le bailleur, condition essentielle et déterminante
du consentement du bailleur snns laquelle il n'aurait pas contracté.

C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif da locataire:

CAVE lot 508, GARAGE lot 256 )PARKING lot 206, Cave ) Parkîng,Jardin Privatif,VMC, Double vitrage,

D. E11m11éi'atio11 des locauxJ parties, équipements et accessoires de l'i111111euble à usage commun:

Ascenseur,Interphone,Piscinc, Espaces verts) Digicode

E. Equipement d'accès aux technologies de l'information et de la communicatton:

Antenne TV,Cable TV,

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies: 

A. Date de prise d'effet du contrat: 11/07/2018
B. Durée du con/rat,' 3 nus

C.L-



Les pF!rtles conviennent des condHions flnancières suivantes: 

A. Loyer
].Fixation du loyer initial: 

a) Montant du loyer mensuel: 560,00 €
b) ''"''""""·Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables clans certaines zones tendues.

-le loyer clu logement objet du présent contrat est soumis au décrel fixant mrnue]Jement le montant nrnximum ci>évolution
des loyers à la relocation : Oui. D Non IZ] 

-le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : Oui, D
Non IZ] 

c) lnformations relatives au loyer du dernier locataire:
- montant du dernier loyer appliqué ou précédent locataire : 560,00 €

- date de versemen/: 01/06/2018

- date de la dernière révision du loyer:

2 .. Moclalités de révision: 

Le loyer sera révisé tous les ans Je 11 Juillet en fonction de l'indice de référence des loyers publié pat· l'lNSEE. 
L'indice de base retenu est celui du l" trimestre 2018 valeur 127.22 

L'indexation prenclrn effet à compter de la demande adressée par le baillem, 

B. Charges récapémb/es
1. Modalité de règlement des charges récupérables: provisions sur charges avec régularisation annuelle
2. Montant des provisions sm charges 50.00 €.

C. '''""''""'"'"· Conlribuiion pour le partage des économies de charges: Art. 23-1 de la loi n .. 89-462 du 6j11i//ef 1989
1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signatme du contrat: [Non concerné].
2. Eléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution: [Non concerné].

D,Leca,ec1,1,,,u. En cas de colocation souscription par le baWeur d'une assurance pour le compte des colocataires Oui, D 
Non IZJ 

E. lvlodalités de pcdement
- pétfodicité du paiement: Mensuelle

- paiement [à échoir/ à ferme échu]; Avance
- date ou période de paiement: le premier jour ouvrable du terme et pour la première fois à ] 1 instant même pour la 
période à courir jusqu'à la fin. 
-1emfrhca111.Lieu de paiement: entre les mains du bailleur ou de son mandatail'e
- 1rn,e<héan1. Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location 

Loyer : 560.00 € Charges : S0.00 € 

Non concerné 

Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire: 560.00 € 

En cas de pluralité de locataires, ces derniers semnt tenus solidairement à l'accomplissement de Pensemble des 
obligations résultant du présent bail, ce qu'ils acceptent. 

En cas de 11011-paiement à son échéance de J tune des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges 
récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet} ou de non-respect 
de ! 1obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage 

.. 
c:nratés par une décision de
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justice passée en _/àrce de chose jugée, la présente locahon est résiliée de plein droit el flexpulsion du /ocatcdre
poursuivie, .�' 1il y a lieu, sur simple ordonnance de r�féré. 

Le commandemenl de payer devra reproduire ) à peine cle nullité, les dispositions cle article 24 de la loin° 89-462 du 6 
juillet 1989, ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loin" 90--449 du 31 mai 1990 visant la mise en 
œuvre du droit au logement; en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le 
logement, dont ! 1adresse de saisine est précisée. 

De même, en cas de défaut cl 1assurance du locatsil'e contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire) 
un mois après un commandement de s 1assurer resté sans effet et si le locataire ne justifie pas dans ce délai qu'il est 
effectivement assuré, par la production d 1une attestation cl 1assurancel la présente location sera rési1iée de plein droit1 si 
bon semble au bailleur, conformément à l'article 7 de la loi n" 89-462 du 6 juillet 1989, et l'expulsion du locataire 
poursuivie, s1il y a lieu) sur simple ordonnance de référé. 

Le cornrnandement de payer devra contenir la reproduction de l 1aiticle 7 g) 2°me alinéa de la loi sus-visée. 

A. Di,posilions applicables Il est rappelé les dispositions du I de l'arlicle 5 (1) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas I à
3: «La rémunération des personnes mandatées poul' se livrer ou prêter leur concours à Pentremise ou à la négociation
d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à
l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneu1\ constituer son dossier et l'édiger un bail 
sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations 
ne peut excéder celui imputé au bail1eur et demeure inférieur ou égal à un plafond pm mètre cal't'é de smface 
habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par 
décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. 

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

Plafonds applicables: 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de
constitution de son dossier et de rédaction de bail: 8.00 €/rn,de surface habitable;
- montant du plafond des honomires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée:
3 €/m,de surface habitable.

B. Détail et répartition des honoraires

l,Jio]1oraires TTC à la charge du bailleur: 
- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail: 235.36 €
- 1rn1�c1,61,�.Prestation de réalisation de l'état des Heux d'entrée: 88.26 €
- autres prestations: 357.05 €

.2. Honoraires TTC à 1a charge du loçi!_taire: 
-prestations de visite du preneur, de constitution cle son dossier et de rédaction de bail: 235.36 €
-1000,&héam.Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée: 88.26 €

1. Le locataire devra faire assurer son mobilier contre l'incendie, toutes explosions ou tous sinistres dus à l'électricité,
au gaz ou autres causes1 s 1assmer également contre les risques locatifs et les recours des voisins, pour les dégâts des
eaux et les détériorations immobilières, le tout d1une façon suffisante, auprès c Pune compagnie notoirement solvable. 
Le locataire pourra être tenu responsable des bris de glace qu 1il aurait occasionnés et pourra utilement se garantir 
contre ce risque, 
Le locataire devra justifier au jour de son entrée clans les lieux de la souscription cl1une police cl 1assurance garantissant 
les risques ci-dessus et du paiement de la prime afférente à l'année en cours en en 1
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locataire s 1engage 8 maini.enir son contrat cl1assurance pendant la durée de la location, à en payer les primes et à en 
justifier chaque année au bailleur ou à son mandataire. 

2. Le locstalre s'interdit cl\1se!' de poêles à combus�ion lente ainsi que cl\1tiliser des appAreils à gaz en bouteille de
type butane ou propane, tant pour le chauffage que pom la cuisine.

3. Le baillem pourra visiter la chose louée ou la faire visiter pal' toute personne mandatée par lui1 pour 1a surveillance
et l'entretien de l'immeuble et de toutes les installations, une fois par an sous réserve d 1en aviser préalablement /e
locataiJ'e.

11 pourra également, en vue de la vente ou de la relocation de l'immeuble loué, faire visiter les biens loués par toute 
personne mandatée par lui) chaque jour ouvrable durant deux heures. Cette obligation s'imposera en particulier au 
locataire gui aura reçu congé, même s1il conteste la validité de ce congé. Les moments de visite seront déterminés à la 
convenance des deux parties. 

4. Le vide�orclures s'il en existe un ne pourrn être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. En particulier il ne
pourra en aucun cas être utilisé pour J 1éliminalion de matières pondéreuses ou dangereuses (telles que bouteilles vides
ou pleines, boites à conserves etc ... ) ou de matières foisonnantes ou compactées (telles que papiers et gros paquets,
emballages, etc .. ,), Les frai_s de dégorgement causés par un usage abusif sernnt suppo1iés par les utilisateurs
responsables,

5. Le locataire pourra détenir un animal familier à la condition qu 1 il ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun
trouble de jouissance aux voisins.
La détention de tout animal n'entrnnt pas dans la catégorie des animaux familiers habituellement considérés comme
des animaux de compagnie est interdite, et en particulier celle d'un chien appartenant à la première catégorie
mentionnée à l'article L. 21 1-12 du Code rural et de la pêche mal'itime.

6, Le locataiœ qui souhaite installer une antenne extérieure ou une parabole ou qui désire se raccorder au réseau 
inteme à l'immeuble devra en avertir préalablement le baillem, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler 
l'offre de raccordement à une antenne collective prévue par la loin° 66-457 du 2juillet 1966 et le décret 11°67-1171 
du 22 décembre 1967 et éventuellement s'y opposer, en invoquant un motif légitime et sél'ieux, comme le prévoit 
cette même loi. 

Le locataire qui désire pmcéder à des 1ravaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibres optiques, à 
l'installation à l'en1Tetien ou au remplacement de lignes de communication électmnique à très haut débit en fibres 
optiques devra également en informer le bailleur par tous moyens permettant de donner une date certaine à la 
réception, en respectant les formalités prévues par l'article Ier du décret 11°2009-53 du 15 janvier 2009. 

7, Les appareils électroménagers éventuellement laissés à la disposition du locataire ne font pas partie de la 
location. 

8, Le preneur donne expressément son accord pour que l'avis d,échéance et la quittance de loyer lui soient transmis 
sous forme dématérialisée, Dès lors, ces documents seront disponibles clans son espace personnalisé MYFONCJA) 
gratuit et accessible '/j/7, 24 heures/ 24. 

Monsieur x se porte caution solidaire du paiement régulier des sommes dues par le preneur et de J1ex6cution de toutes les conditions du 
présent bail. Un acte de caution solidaire est annexé au présent bail et indissociable de celui"ci. 

L'immeuble loué étant situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles ou dans un zone de sismicité le bailleur a déclaré, confonnérnent 
aux dispositions de l'article Ll25-5 lV du code de l'envirnnnernent que l'immeuble loué ayant donné lieu au 
versement d'une indemnité en application de l'article Ll25-2 ou de l'article L128-2 du Code des assurances, pendant 
la période où il en a été prnpriétaire, ou dont il a été lui-même informé en application du texte précité. 



Sont annexées el join(·es au eontnrt de location les pièces suivantes: 

A. '·''"" ,',h,'0111. un ex/rail du règlement concemant la destina/ion del 'hnmeuble dont le locotaire reconnait qu'il hd a été
co,mnuniqué.
B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

-· un diagnostic de performance énergétique
- un constat de risque d'exposition au plomb pom les immeubles conslruits avant le l • .janvier 1949
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant
de J 1amiante- un état de l'installation intérieure d 1électricité et de gaz, dont \ )objet est cl,évaluer les risques pouvant
porter atteinte à la sécurité des personnes A compter de hi date d'entrée en vigueul' de cette disposition, prévue pal' décret.;
- 10 ,,1; ��Mm11. un état des servitudes 'risques, et d'information sur les sols pour les zones couvertes par un plan de 
prévention des risques technologiques ou par Lm plan cle préven1ion des risques naturels prévîsibles 1 prescrit ou 
approuvé, ou dans des zones de sismicité. 

C. Une notice d'i11formation relative aux droits el obligations des local aires et des baillew·s

D. Un état des /;eux lors de la te111ise des clés

E. Gr;//e de vétusré applicable en cas de dégradations

F. L,•""'""""''",. Les r1fërences aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables

G.,.,,,.�ec1,<m,,. Engagemenl(,'lj de cauNon so/;daire 

Pour l'exécution des présentes et de lew· suite, les parties font élection de domicile : le bailleur chez son mandataire, le 
locataire dans les lieux loués, 

Les données à caractère personnel recueillies par le mandataire du BAILLEUR, responsable du traitement, font 
l'objet d'un traitemeni automatisé destiné à la gestion des clients

) 
des biens immobiliers et à la réalisation d'opérations 

relatives à la pl'Ospection, 
Ces données sont destinées au mandataire du BAILLEUR. Certaines peuvent êt1·e transmises aux entités Foncia à des 
fins de prospection ou à des partenaires dans le cadre des activités liées à l'exécution du présent contrat. 
EJles sont conservées pendant toute la durée du présent contrat puis au-delà archivées pendant 10 ans. 
Confol'mément à la loi 11° 78-17 clu 6 janvier 1978 modifiée

) 
les parties disposent cl 1un droit d1interrogation, d1accès)

de rectification et d'opposition
) 

pour des motifs légitimes, au traitement de ces données à caractère personneli ainsi 
que d'un droit d'opposition à la prospection qu'elles pourront exercer auprès du Correspondant Informatique et 
Libertés, Foncia Grnupe, 13 avenue Lebrun - 92188 Antony cedex - cil@foncia.fr en joignant à lems demandes une 
copie d\m titre d'identité) ainsi que le nom de l'agence Foncia concernée. 

J8l Je m'oppose à recevoir des offres de la part du mandataire et des filiales de Foncia Groupe. 

Fait en trois exemplaires à DIVONNE LES BAINS, le 11/07/2018 

Lu et apprnuvé _ mots rayés nuls 
_ lignes rayées nulles 

Lu et approuvé 
(Le preneur) (Le mandataire cl li. bailleur) 

,. 

\..Il':. 
s.se\ 

041 6 

on 

Lu et approuvé 
(La caution) 



Préambule 

Le régime de dl'Oit commun des baux d 1habitation, applicable aux l ocations de logements constituant la résidence 
principale des locataires est défini  pri ncipalement par la loi n, 89-462 du 6 ju i l let 1 989 tenclan l  à amé l iorer les 
rapports locatifs. 
La présente noti ce d ' information rappel le les principaux droits et obl igations des parties ainsi que certaines des voies 
de conci liation et de recours possibles pour régler leurs litiges. Si la plupart des règles s 'appliquent indifféremment à 
Pensemble des locations, la loi prévoi-t certains aménagements pour les locations meublées ou l es co locations afin de 
prendre en compte les spéC!fîcités attachées à ces catégories de location .  Pour prétendre à la qualification de met1blé, 
un logement doit être équ ipé chm mobil ier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire cl )y dormir, 
manger et vivre convenablement au regard des ex igences de la v ie courante (titre L bis de la loi d u  6 ju i l let 1 989) .  
Les colocations1 définies comme la location d\m même logement par plusieurs locatalresi son1 soumises au régime 
applicable le cas échéant aux locations nues ou meublées et aux règles spécifiques prévues pa1· la loi en matière de  
colocation (mt. 8- 1  ) .  

1 . Etablissement 1/t1 bail

1 .  1 .  Forme et contenu dn contra t 
Le contrat de location est établ i par écrit et respecte un bai l type défini par décret. Le bail peut êlre étab l i  

directement entre le bail leur et l e  locataire, éventuellement avec l 'aide d 'un intermédia ire (agent immob ilier) 
administratem de biens) huissier, notaire . . .  ) , .I l doit être fait. en autant d 'originaux que de paiiies et remis à chacune 
d'elles. Le contrai· de location doit comporter certaines mentions et notamment l ' identité des parties, la description du 
logement, sa surface habitable et les conditions financières dt1 contrat. Ainsi, en cas cl 'inexaclitucle supérieure à 5 % 
de la surface habitable mentionnée au bail d 'une location nue, le locataire peut demander une diminu tion de loyer 
proportionnelle à l 'écart constaté (art. 3 et 3 - 1 ) . Certaines clauses sont interdites. Si elles figurent clans le contrat, 
elles sont a lors considérées comme étant inapplicables. Il s 'agit notamment des clauses qui imposent comme mode de 
paiement du loyer le prélèvement automatique, qui prévoient des pénalités en cas de retard clans le paiement du loyer, 
qui interdisent au locataire d 'héberger des personnes ne vivant pas habituel lement avec lui, qui prévoient des frais de 
délivl'ance ou d 'envoi de quittance, etc. (al' I .  4). Le bai lleur est tenu de remettre au locataire un certain nombre de 
documents lors de la signature du contrat, et notamment un dossier de diagnostic teclmique (art. 3-3 ). 

1 .2. Durée du contrat 
Location d 'un logement nu: 
Le bail d 1 un logement nu est conclu pour une durée minimum de tl'ois ans lorsque le bai l leur est une personne 
physique (par exemple, un particulier) ou une société civi le imrnobi l ière familia le, et de six ans lorsqu j il est une 
personne morale (par exemple� une société, une association), 
A la fin du bail et à défaut de congé donné par l 'une ou l 'autre des parties, le bail est renouvelé sur proposition du 
bail leur ou reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour trois ans lorsque le bail leur est une 
personne physique ou une société civile immobilière famil iale, et pour six ans lorsqu' il est une persom1e morale (art. 
1 0). 
Par exception) la dul'ée peut être infél'ieure à trois ans, mais d 1au minimum un an, si le bailleur (personne physique

1 

membre d'une société civi le immobilière familial e ou d ,une indivision) prévoit de reprendre son logement pour des 
raisons fami l iales ou professionnelles, Les raisons et l' événement· invoqué pour justifier la repl'ise doivent 
impérativement figurer dans le bail. Le bailleur confirme au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception) 
au rninimurn deux mois avant la fin du bai l que Pévénement est réal isé et qu} i l reprendra le logement à la date 
prévue. Si la réalisation de l ' événement justifiant la reprise du logement est différée, le bail leur peut également 
proposer dans l es mêmes délais un ultime repo1t du terme du contra t. Lorsque Févénement ne s' est pas produit ou  11 1a 
pas été confirmé, le bail se poursuit jusqu ' au délai de trois ans (art. 1 1 ) . 
Loc�tion c tiun logement meublé: 
Le contrat de location d'un l ogement meublé est conclu pour une durée d 'au moins un an. A la fin du bail et à défaut 
de congé donné par le bai l leur ou le locataire ou de proposition de renouvellement} le bail est reconduit 
automatiquement e !' dans les mêmes conditions pour un an. 
Lornque le locataire est un étudiant1 les parties peuvent convenir d }un bai l d 'une durée de neuf mois qui n'est pas 
reconductible tacitement. Dans ce cas, si les parties ne conviennent pas de la reconduction du contra t, celui-ci prend 
fin à son terme ( mi. 25-7). 

1 .3 .  Conditions financières de la locnfion 
l .3 .  1 .  Loyer

1 .3 . 1 . 1 .  Fixation du loyel' init ial 
En principe, le loyer in itial est fixé l ibrement entre les parties au contrat. Cependant, dans certaines zones où il existe 
un déséquilibre marqué entre l 'offre et la demande de logements ) entraînant des diffic11ltés sérieuses d 'accès au 
logement, les loyers peuvent être encadrés par cieux mécanismes complémentaires au moment de la  mise en location. 
La l iste des communes comprises dans ces «zones de 1 ension du marché locatif» est fixée par déc\et. 
Logements situés daus des «zones de tension du march é  loca tif» (art. 18): 

� (? L C. L



Pour Pensemble cles communes comprises dm1s ces zones
) 

un décre(· fixe chaque année le monlHnt maximum 
d 1évolu tion des loyers en cas de reloca tion d 'un  logement. A insi 1 au momen t du  changement de locaü1ire, l e  loyer 
d ' un bien ne peut plus excéder le dernier loyer appl lqué

1 
revalorisé sur la base de l 'évolu ( îon de Pi ndice de réf-ërence 

des loyers (.IRL). 1 . ./augmentation de loyer peut· être supér ieure clans des cas ])fü tiGu l iers : lorsque cerU=tins travaux 
d ' amélioration ou de rn.ise en conformité avec les caracl·éristiques de décence son! réalisés par le bai l leur ou lorsq ue 
Je loyer est manifestement sous-éva lué .  Par a i l leurs, les logements :faisant Pobjet d 'une première location) les 
l ogements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-lmit mois ei les logements ayant fait ] , objet, depuis moins de
six mois, de travaux d ' amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer) sont excllls clll champ de
ce disposi tif.
Logements situés dans certaines «zones de  tension du mfl rché loca tif» dofées d 'un observfltoire local des loyers
agréé (n ,·t. 17 et 25 .. 9) :
Un mécanisme complémentaire d 'encad remen t du niveau des loyers des logements m is en location peut s ' appliquer
dans les communes qui sont dotées cl\m observatoire local des loyers agréé par l 'Etat. Ce d ispositif s 1appuie s ur des
références de loyers déterminées à partir des données représentatives des loyers du marché locatif local produites par
les observatoires locaux des loyers dans le respect de prescrip! ions méihoclologiques définies pa l' un conseil
scientifique.
A partir de ces données, les préfets concernés fixent annuellement par anêté et pour chaque catégorie de logement et
secteur géographique donnés, des références de loyers (loyer de référence, l oyer de référence majoré et loyer de
référence minoré) exprimées par un prix au mètrn carré de surface habitable,
Dmis les territoires où l 'a l'rêté préfectoral es t pris, le loyer au mètre carré des logements mis en location ne peut
pas excéder le loyer de référence majoré ) ce dernier devant êtl'e mentionné dans le contrat de location . Toutefois ) 

lorsque le logemen t pré:mnte certaines caractéristiques, le bailleur peut fixer un loyer supérieur au loyer de référence
majoré en appliquant un complément de loyer au loyer de base, lorsque celui-ci est égal au loyer de  référence majOl'é
correspondant au logement. Le montant de ce complément de loyer et les caractéristiques le j ustifiant doivent être
mentionnés dans le cont:rnt de location. Le locataire dispose d\111 délai de trois mois pour co1üester ce complément de
loyer en saisissant d 1abord la commission départementale de conciliation compétente., et, en ! 1absence cPaccord entre
les pmties, en ayant recours au Juge.

1 .3 . 1 .2. Evolution du loyer en cours de contrnt 
1 .3 . 1 .2 . 1 . Révision annuelle du loyer (art. 1 7- 1  ) :  
Lorsqu ' une clause le prévoit, l e  loyer peut être révisé, une fois par an, à une date d e  révision indiguée au bail ou, à 
défaut, à la date anniversaire du bai l .  Cette augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieul'e à la variation de 
l ' indice de référence des loyers (IRL) publié par ! ' INSEE. Cet indice correspond à la moyenne, Slll' les douze derni ers
mois, de l 'évo lution des prix à la consommation 1 hors tabac et hors loyers .
L�indice de référence à prendre en compte est celui du trimestre qui figure dans le bail ou, à défaut ) le dernier ind ice
publ ié à la date cle signatul'e du contrat Il est à comparer avec l ' indice du même trimestre connu à la date de révision.
Le bail leur dispose cPun délai d\111 an, à compter de la date de révision, pour en faire la demande. La révision prend
effet au jour de sa demande; elle ne peut donc pas être rétroactive.
Passé ce délai, la révision du loyer pour l 'année écoulée n'est plus possible.
Si le bai l  ne prévoit pas de clause de révision, le loyer reste le même pendant toute la durée de la location.
1 . 3. 1 .2 .2, Evolu tion du loyer consécutive à des travaux (a1t. 6 et 1 7, 1 ) :
Exceptionnellement, le loyer d\m logement répondant aux camctéristiques de  décence peut être revu fi l a  hausse ou  à
la baisse en cours de bail lorsque le bailleur et le locataire ont convenu de travaux que l 'une ou rautre des parties fera
exécuter à ses frais durant l ' exécution du contrat.
La clause du contrat de location ou Favenant qui prévoient cet accord doit fixer la majoration ou la diminution de
loyer applicable su ite à la réalisation des travaux et, scion le cas, fixer ses modal ités d ' application. Lorsqu' el le
concerne des travaux à réal iser par le bailleur, cette clause ne peut porter que sur des travaux d ' amélioration.

1 .3 . 1 .3 .  Ajustement du loyer au renouvellement du bail (art:. 1 7-2 et 25,9) 
Hors «zones de tension du marché locatif,» le loyer ne faH l'objet cl 1aucune réévaluation au moment du 
renouvellement du bai l sauf s ' il est manifestement sous-évalué. Ainsi, à Pexpiration du bail, si le baillem considère 
que le loyer est manifestement sous-évalué, il peut proposet· une augmentation de loyer, en se référant aux loyers 
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. 
Il doit faire cette proposition au moins six mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception, par acte d 1lrnissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Cette proposition doit 
reproduire intégra lement, sous peine de nu llité, les dispositions légales relatives à la réévaluation de loyer (art. 1 7-2 
[Ill) et ind iquer le montant du nouveau loyer proposé ainsi que la  l iste des références de loyers ayant servi à le 
déterminer. 
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le ternie du contrat, la commission 
départementale de conciliation peut être sais ie. Ce!Je�ci s ) efforce de concil ier les parties et en cas d ' échec rend un 
avis pouvant ê tre transmis atl juge saisi par l'une ou l 'autre des parties . 
A défaut de conciliation, le bailleur peut alors saisir le juge d ' instance qui fixera alors lui-même le loyer applicable .  
S i ,  au terme du contrat, aucun accord n'est trnuvé, ou si le  juge d' instance n 'est pas saisi, le  contrat est recondu it aux 
mêmes cond itions de loyer (éventuellement révisé) si une clause le prévoit). 
Lorsql1 iune hausse de loyer a été convenue entre l es parties ou fixée judiciairement) cel le-ci s )appl ique 
progressivement au cours du bail renouvelé: 

Q'L 
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-- lorsqtie la hausse es/· in férieure ou égale i'l I 0  % de l 'ancien loyer> J
laugmenlation es[· échelonnée par tiers sur !rois

ans ) si le b�1 i l leur est u 11 particul ier, ou par sixième sur s ix ans, s 1 i l  est une personne morale, Cette hausse .</en (·end
hors révis.ion annuel l e  l iée ,\ !a variation de P incl ice de réfürence des loyers; 
-- l orsque la hrwsse est supérieure à 1 0  % de Pancien loyer, e l le doit être, dans tous les cas 1 é(;-ilée par sixième sur six 
ans . J., 1é1.alemen1 par sixi ème s 1appl ique même si l e  ba i l  est renouvelé pour une durée infërieure à six ans, par
exemple pour trois ans, Dans ce cas, Paugrnentation continue à s )échelonner lors du renouvel lement suivant
En.fin 1 sur certa ins territoires (cf. § 1 .3 . 1 . 1 ) , les mod alités d )

tlit1stement du loyer au renouvel lement clu contrat
connaissent ce1taines pa rticularités : 
- dans l 'ensemble des zones «de tension du marché locatif»i un décret lim ite l a  hausse cle loyer appl icable a u
renouvellemen{ de bail ;
- clans les zones «de tension du marché l ocati f» dolées d'un observatoire local des l oyers et pour lesquelles un arrêté
préfectoral fixe des références de loyers ) deux procédures cPencadrement des loyers au stade du renouvellement du
bail sont ouvertes :

-- le l ocataire peut engager une action en diminut ion de loyer si le montant du loyer fixé au contrnt (hors 
montant du complément de loyer) s'avère supérieur au loyer de référence maj oré publié par le préfet . l i  doit 
a lors faire une proposition au bail leur, au moins cinq mois avant le terme du bai l ,  par lettre recommandée 
avec accusé de réception, par acte c Phuissiel' ou rem is en main propre contre récépissé ou émargement;
- le bai l leu r  peut engager une action en réévalua1ion du loyer dès lors que le loyer fixé au bai l  est inférieuJ' au
loyer de référence minoré publié par le préfet. J I d oit alors faire une proposition au locatairej au moins six
mois avant le terme du bail et dans les mêmes conditions de forme) qui ne peut être supérieme au loyer de
référence minoré,

1 .3 .2 . Charges locatives (art. 23) 
Les charges locatives, ou charges récupérables, correspondent à certaines catégories de dépenses prises en charge par 
le bailleur, mais gui peuvent être récupérées auprès du locataire. Elles sont la contrepal'tie de services rendus liés à la 
chose louée, de dépenses cPentretien courant et de menues répal'ations relatives aux parties communes, et de certai nes 
impositions liées à des services au locataire. 
La l iste des charges récupémbles est limitativement énumérée par un décret ( 1 )  gui distingue huit postes de charges, 
Le bail leur peut donc récupérer ces charges auprès des locataires de deux manières : 
- de manière ponctuelle en apportant les justificatifs des dépenses engagées;
- de manière régulière par versement périodique de provisions pour chmges, par exemple tous les mois ou tous les
trimestres.
Si les charges sont payées par provision, une régularisation doit être effectuée chaque année en comparant le total des
provisions versées par le locataire avec les dépenses effectives engagées par le bailleur pendant l 'année. Si les
provisions sont supériQures aux dépenses rée11es, celui-ci doii reverser le trop-perçu au locataire; dans le cas
contraire, il peut exiger un complément.
Le montant des charges récupérées par le bai lleur doit être dans tous les cas j ustifié,
C 'est ainsi gue le bai l leur doit communiquer au locataire:
- le décompte des charges locatives par natme de chal'ges (électl'icité, eau chaude, eau froide, ascenseur . .  , ); - l e
mode de  1'épartition entre les locataires s i  l e  logement est situé clans un  immeuble collectif;
- une note d' information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de prod uction d�eau chaude sanitaire
col lectives ,
Dans les six mois suivant l 'envoi du décompte, le bailleul' doit tenir à l a  d isposition du locataire l 'ensemble des
pièces justificatives de charges complémentaires (factures, contrats de fournitures). A compter du J ., septembre 20 1 5 ,
il doit transmettre le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale dès lors gue le
locataire en fait la demande.
Si la régularisation des charges n ' a  pas été effectuée dans l 'année suivant leur exigibil ité, le locataire peut exiger un
paiement échelonné sur douze mois (art. 23).
Location de logement meublé et colocation (de logement nu ou meublé):
Les partie::; peuvent opter, lors de la conclusion du contrat, pour la récupération des charges, en fonction des dépenses
réellement engagées comme décrit précédemment1 Oll sous la forme d'un forfait Dans ce cas 1 le montant du forfait
est fixé dè.s la conclusion du contrat et ne donne pas lieu à régularisation. Ce montantj évenh1ellement révisé chaque
année dans l es mêmes conditions que le loyer, ne doit pas être manifestement d ispropo1iiorn1é au regard des charges
dont le locataire se serait acquitté sur justification des dépenses engagées par le bail leur (art. 8 - I  et 25- 1 0),
( l)  Décrnl 1187-7 13  du 26 11oût 1 987 pris en applicution da l 'artiole 18 de la loi u.86-1 290 du 23 décembre 1 986 tendm1l ii favoriser l ' investissement lor:atif, l'acceusion fi ln.
praprié!é de logeinenl� sociaux e(  le d1h,eloppernenl de l'offre foncière et fixant la lisle des charges rCcnpërables. 

1 .3 . 3 .  Contribution du locataire au pariage des économies de charges (art. 23-1) 
Dans le cadre d ' une location nue, une contribution financière peut être demandée au locataire en plus du loyer et des 
charges lorsque le bailleur a réalisé dans les parties privatives d ' un logement, ou clans les parti es communes de  
l ' immeuble, des travaux d 'économies d )énergie,
Cette contribution) limi tée au maximum à q11 i117.,e années et dont le montant est fixe et non révisable, peut être 
demandée au l ocataire au titl'e du partage des économies de  chat"ge à partir de l a  date d i achèvement des trnvaux, dans
des conditions s trictement fixées par les textes. 

1 .3.4. Modalités de paiement 



Le paiement cl u loyer el des charges clo i !  êt re effectué à la ci ste prévue au con I ra! . Le ba i l leur est tenu de transmelire 
gratu l temenl au locata i re q n i  en fait la demande, une q u i HHnce

} 
gui indique le détfli l des sommes versées par l e  

locaiaîre en  d istingtmn l  le  loyer e (  les charges. Avec PaccoJ'd du loc;;i taire) la qu it !ance peut tHre lrnnsmise pal' voi e 
dématérial isée. Aucuns frais l iés R 18 gestion cle P8vis d }échéance ou de la qu ittance ne peuven t  ètre fact urés au 
l ocataire (art. 2 1 ) .

1 .4 .  Gi::u·nnties 
Fréquemment) le bai l leur exige certaines garan1 ies pom se prémunir cle l ' inexécution des obligations du locataire . 
Pour ce fai re, le baill eur dispose de différents moyens} strictement encadrés par l a  loi . 

1 .4. 1 .  Dépôt de garanrie (arr. 22)
Le contrat de location peut prévoir le paiement d\111 dépôt de garantie qui sert à couvrir les éventuels manquements 
du locataire à ses obligations locatives. 
Son montant doit obl igatoirement figurer dans le bai l .  Il ne peut pas être supérieur à un mois de loye1\ hors charges, 
pour les locations nues et ne peut fàire Pobjet d )aucune révision en cours ou au renouvellement du bai l .  
Pour les locations meublées, l e  montant d u  dépôt est l imité à cieux mois d e  loyer (art. 25-6). 
Au moment de la signatme du bai l ,  le dépôt de garantie est versé au ba"i l leur directement par le locataire ou par 
l 1 intennécliaire d )un ti ers . 
Les modalités de restitution du dépôt de garantie à la fin du  bail sont précisées dans la partie 3 ,2.2.

1 .4,2. Garantie auronome (arr. 22-1 -1)
Une garantie autonome peut être souscrite en l ieu et place du dépôt de garantie

} 
dans la  limite du montant de celu i-ci . 

Appliquée au contrat de location, la gal'antie autonome est l 'engagement par lequel le garant s 'oblige, en cas de non
respect par le locataire de ses obl igations1 à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités 
convenues sans pouvoil' opposer aucune exception à 1 j obligation garantie, 

J .4.3 . Cautionnemenr (art. 22-1)
La caution est la personne qui, dans un document écrit appelé «Acte de cautionnement», s )engage envers le baillem à 
payer les dettes locatives du locataire et à exécuter les obligations qui lui i ncombent en cas de défaillance de sa part 
(ex, : loyers, charges, frais de remise en état du logement . . .  ). 
Exigibilité : 
Le bail lem ne peut exiger de cautionnement> à peine de nullité, s ' i l  a déjà souscrit une assurance, ou toute autre forme 
cl e garantie) garantissant les obligations locatives (ex. : garantie des risques locatifs, assurance privée) sauf si le 
logement est loué à un étudiant ou un apprenti .  
En principe, lorsque Je bailleur est une pel'sonne morale

> hors société immobi l ière fami1îale, une caution ne peut être 
demandée que si le logement est loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d 'une bourse de l ' enseignement supérieur ou 
si elle est apportée par certains organismes, 
Le bailleur ne peut enfin pas refuser la caution présentée au motif qu)elle ne possède pas la nationalité française ou 
qu 1elle ne réside pas sur le tenitoire rnétropo !Hain . 

Forme et contenu de l'acte de cautionnement: 
L ' engagement de caution doit être écrit. Le bai l leur doit remettre un exemplaire du contrat de location à la caution. 
L 'engagement de caution doit obligatoirement comporter ce1taines informations} écrites de la main de la caution. 
Durée de l 'engagement: 
Engagement sans durée : Si aucune durée d'engagement ne figure dans l 'acte1 la caution peut mettrn fin à son 
engagement à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception. 
Toutefois, ]a rés"iliation signifiée au bai lleur ne prend effet qu '8 I ' expiration du bail en corn·s. 
En prntique 1 la caution qui résilie son engagement reste donc tenue des dettes locatives jusqu,à la fin du contrat de 
l ocation en cours, elle 1/en est plus tenue lorsque le bail est reconduit ou renouvelé, 
Engagement à durée déterminée: 
Quand une durée précise est indiquée clans l 'acte de cautionnement, la caution ne peut pas résilier son engagement. 
Elle est tenue des dettes localives jusqu'à la date i nitialement prévue. 
Co!ocation (de logement loué nu ou meublé) (arL 8-l ) :  
Dans une colocation} les colocataires et les personnes qui se portent caution pour leur compte peuvent être 
sol idairement tenus responsables du paiement du loyer. Lorsqu �un des colocataires donne congé, cette solidarité cesse 
lorsqu\m nouveau colocataire le remplace ou, à défaut de remplaçant, au bout de six mois après la :fin du délai de 
préavis du congé, 
Par ailleurs ) l 'engagement de la personne qui s ,est portée caution pour le colocataire sOJtant cesse dans les mêmes 
conditions. A cet effet> Pacte de cautionnement doit néces:-;airement identifier un des colocataires. 

1 . 5 .  Etat des lieux (art, 3-2) 
Lors de la remise et de la restitution des clés, un état des lieux doit être établi . Ce document décrit l ' état du logement 
l oué avec précision, ainsi que les équipements qt/ il comporte. En comparant Pétat des lieux dressé à l ' arrivée et a11 
départ du locataire, l e  bai l leur pourra demander réparation des détériorations causées par le  locataire. A défaut d'état 
des l ieux d 1entrée, le logement est présumé avoir été délivré en bon éta t sauf si le l ocataire en apporte la preuve 
contraire ou si le bailleur a fait obstacle à l 'établissement de l 1état des l i eux. 
11 est établi pal' écrit contradictoirement el' amiablement par le bailleur et le locataire Oll par un tiers mandaté par les 
deux parties . Un exemplaire cloil être remis à chaque partie. L'état des lieux cPentrée peut dans certains cas être 
complété '!ltériemem�nt à sa réafüa!ion. Le _locataire peut cle;n�nd�r au bai lleur ?'; à son 1

�
epré entant de compléter 

l ' état des lieux cPcnü'ec clans les d 1x 1ours swvant sa date de reahsatrnn pour tout e]emen l con er ant le logement, ou 
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dunml Je premiel' mois de !ri période de chau ffe co11ce11rnnl l ' étal des éléments de chau ffage, Si le ba i l  l em refüse cle 
compléter l ' éta l clcs l ieux, le locataire peut sais i r  la comm iss ion départementale de conci l i ation don1 dèpencl le 
Jogement. 
Si les par!'ies ne peuvenl établ ir l 'ét81 des l ieux de manière contradictoire et amiable (par exemple, si [ 1 une des parties 
ne se présente pas ou si les parties ne s 1accordent pas sur le contenu de l ' état des l ieux), le bai lleur ou le locataire peut 
faire appel à un hu issier pour Pétabl i.1·. Ce dernier doit aviser les part ies au moins sept jours 8 l 'ffvance par lettre 
recommandée avec avis de réception, Dans ce cas, les frais cJ l lrni ssier sont partagés par moitié entre le bai l lem el Je  
locata it'e, l es tarifs sont fixes et détel'rn inés pat' décret (2). 

Location de logement meublé: 
Au-del à de l ' état des l ieux, un inventaire et un état détai l lé du mobi lier doivent égalemenl être établis, sans que cela 
ne puisse donner l ieu à une prise en charge financière supplémentaire c\u locataire (a rL 25-5). 
(2) Décret n.96- 1 OSO dn 1 2  déc1m1bro )996 po1inn! l'ix11lio11 du lnrif des lrni5siern de ju� licc en nrntil:re oivile el cutnmcroinle. 

2. Df'oits et obUgations des parties
A tHlelà des conditions partkul ières prévues par le contrat de location ) bai l lern·s et locata ires sont soumis à un certain 
nombre d'obligati ons prévues par la loi durant l 'exécution du contrat. 

2. 1 .  Obliga tions généra les du bailleur (art. 6)
Dé1ivrer un logement décent: Le bai l lem est tenu de remettre au locatai l'e un logement décent, ne l aissant pas 
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments de 
confort le rendant conforme à l' usage d 'habitation. Un décret (3 ) détermine les caractéri s t iques relati ves à la sécurité 
physique et à la santé des locataires, aux éléments d 'équipements et de confort et à la surface et au volume habitable 
que doit respecter un logement décent. 
Si le logement ne satisfait pas ces caractéristiques, le locataire peut demander au bai llem sa mise en conformilé ,  
A défaut de réponse de celui-ci à la demande de mise en conformité dans un délai de  cieux mois ou à défaut d' accord 
entre les parties) la commission dépaitemenlale de concil iation peut être saisie pm l ' une ou P autre des parties. A

défaut de  saisine ou d 'accord constaté par la commissio11
> 

le juge peut êtl'e saisi du l itige aux fins de clétel'miner la 
nature des travaux à l'éal iser et le délai de leur exécution . 
Délivrer nu logement en bon état: 
Le bai lleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d ' usage et de réparations, et doté cFéquipements 
en bon état de fonctionnement. 
Si le logement 11 1est pas en bon étai, les parties peuvent convenir, par une clause expresse insérée dans le bail, d e  
travaux que l e  l ocataire exécutera ou  fern exécuter en contrepartie d' une réduction de  loyer pendant une période 
déterminée (cf. § 1 .3 . 1 .2.2). Une tel le clause ne peut concemer que des logements ,·épondant déjà aux caractéristiques 
de décence. 
Entretenir le logement: Le bail lem est tenu d 'entretenir les locaux en état de servir à l ' usage prévu par le contrat, et 
(Py faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état e t  à l ' entretien normal des locaux loués1 en dehors de 
tout ce qui touche aux réparations locatives (menues réparations et entretien courant à la charge du locataire, cf. partie 
2.2) .  
Aménagements réalisés par le  loca ta i1·e ;  
Le bA i llem ne peut s 1opposer aux aménagements que son locataire souhaite réaliser dans le logement, à condition 
qu 1 il ne s ' agisse pas de travaux de tl'ansformation. 
A titre d ' exemple, la modification du coloris des peintures ou la pose du papier peint pourraient être considérés 
comme de simples aménagements du logement que le bailleur ne saurait interdire. En revanche, le fait d 'abattre une 
cloison ou de transformer une chambre en cuisine constituerait une transformatlon nécessitant préalablement une 
autorisation écrite du bai l l eur. 

Usage du logement: 
Le bailleur doit assurer au locataire un usage paisible du logement. Le logement loué est le domicile du locataire. A 
ce ti1re, il en a la jouissance exclusive et peut utiliser les lienx librement dans le respect du contrnt de location et, le 
cas échéant

} 
d 'un règlement intérieur à l ' immeuble, Il peut aussi inviter ou héberger l es personnes de son choix. 

Dès lors ) 
Je baillern· n 'a  pas le droit d 1 imposer un droit de visite à son locataire en dehors de certaines circonstances 

(vente du logement, départ du locataire . .  , ), d ' interdire l'accès au logement à des personnes autres que la famil le  du 
[ocataÎl'e

) 
de pénétrer clans le logement sans Paccord du locataire

) 
de lui interdire d'avoir des animaux familiers) de lui 

interdil'e de fumer, etc .  

En cas de trnubles de voisinage causés par les persmmes qui occupent ces locaux, le bailleur doit, après lem avoir 
adressé une mise en demeure dûment motivée, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser ces 
lrnublcs de voisinage. 

(3) Décret Jl,.2002- 1 20 du 30 janvier 2002 relatif aux carnc1éristiques du logement décent pris pour l 'application de l 'artlclc t 87 de la lo i
n"2000� 1 208 dn 1 3  décembre 2000 relative à ta  solidarité et  nu renouvellement mbains.

2.2. Obligations générales du locataire (art. 7) 
Paiement du loyer et des charges: 
Le locataire doit payer le loyer e1 les charges à la date prévue au contrat. 
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Le locataire ne doit en aucun cas cesser cle payer de lu i •-même, sBns flU lorisation d ' u n  j1 1gc, 1ou l où pa 1tie cle son l oyer 
sous prétexte que le bai l leur ne respec[·e pas ses obl igations. 
U tifürn tion du logement :  
Le locc1taire jou i !  l ibrement de  son logemen[· pendant tou !e  la  durée de la  location, rnr1is i l  do i t  respec(·er certa i nes 
obligat ions en la matière: 
-- le loca(·8îre est tenu cPuti liser paisiblement son l ogement et dans le respect de la 1Tanq1d l l ité du voisinage; - le 
locataire doii veiller à respecter Je règlement intérieur à rim111euble1 lorsque ce l ogement est situé dans un immeuble 
collectif (appartement). Ce règlement peut par exemple interd ire certaines pratiques (ex. : pose de jard in ières1 de l i nge 
aux fenêtres); 
- le locataire doit respecter la destina tion prévue au sein du contrat de location. Pflr exemple, le l ocal peut être loué à
usage cPhabl tatlon uniquement, dès lors le locataire ne peut y exercer une activité commerciale; - le locataire ne peut
sous-louer tout ou partie de son logement sans l 1accord écri t  du bai l leur. Dans l ' hypothèse où le ba i l leur donne son
accord , Je montant du loyer au mètre carré de surface lrnbitflble appl iqué mi sous- locataire ne peut en aucun eas
excéder celui payé par le locataire principal. Le locata i re est également tenu de trnnsmettre au sous-l oca taire
l 'autol'i sation écri te du  bail lem et la copie du  bail en coul's.

Travaux: 

- le locataire a le dro i t  d 'aménager librement le logement qu ' il occupe (changement de moquette, pose de papier
peint1 modification des peintures . . . ). fi ne peut toutefois y faire de travaux de transformation sans Faccord écri t  du
bailleur, A défaut> celui-ci peut, lors du départ du locataire, conserver le bénéfice des transformations sans
indemnisation, 1l peut aussi exiger la remise immédiate en l 'état des lieux aux frais du locataire. En cas de litige, le
caractère des travaux (simple aménagement ou transformation) relève de l ' appréci ation du juge;
- le locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés par le bail leur: les réparations urgentes,
les travaux d 'amél ioration ou d 'entretien du logement loué ou des parties commLmes1 les travaux cl )amélioration de la
pe1formance énergétique et les travaux de mise aux normes de décence. Avant le début des travaux, le bailleur esl
tenu de remettre au locataire une notification de travaux) par lettre remise en main propre ou par coun·ier
recommandé avec avis de réception, précisant lem nature et les moda l ités de leur exécution. Pour la préparation et la
réalisation de ces trnvaux, le locataire est tenu de permettre l 'accès à son logement tous l es jours sauf les samedis,
dimanches et jours fériés (à moins qu'il ne donne son accord pom que les n·avaux so ient l'éalisés pendant ces jours).
Si les travaux durnnt plus d e  vingt et un jours et affectent l ' utilisation du logement, une réduction de loyer peut être
appliquée au profit du locataire. En cas cPabus (trnvaux à caractère vexatoire, ne respectant pas l es conditions prévues
dans la notification de travaux) rendan t l ' uti l isation du logement impossible ou dangereuse), le l ocataire peut
également saisir le juge pour interrompre ou inte1'dire les travaux.

Entretien : 
Le locatai re doit veiller à maintenir en J létat le logement qu 1 il occupe, A ce titre: 
- le locataire doit prendre en charge l ' entretien courant, les menues réparations du logement et des équipements
mentionnés dans le  contrat (ex. : maintien en état de propreté, remplacement d'ampoules, etc.) ainsi que l 'ensemble
des réparations locatives dont la liste est définie par décret (4) sauf si elles sont occas ionnées par vétusté, malfaçon,
vice de construction, cas fo1tu it ou force majeure;
- le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à
moins qu' il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par la faute d 'un tiers
qu'il n'a pas introduit dans le l ogement.
Assurance:
Le locataire est tenu de s ' assurer contre les risques locatifs (principalement dégâts des eaux, incendie, explosion) et
de le justifier lors de la rnmise des clefs puis chaque année à la demande du bail leur, par la remise d ' une attestat ion.
S ' i l  ne le fait pas, le bailleur peut demander la résiliation du bail ou souscrire une assurance à la place du locatai l'e en
lui répercutant le montant de la prime. En cas de colocation, dans un logement nu ou meublé1 les pmties peuvent
convenir dès la conclusion du contrat de la souscription par le bai l lem d'une assurance pour le compte des
colocataires.
(4) D6cret n.87-7 12 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. 

3 . Fin de contrat et sortie du logement
3, 1 .  Congés (art. 15 et 25-8) 

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

3 . 1 .  1 .  Congé délivré par le locataire
Motifs :  le locataire peut donner congé à tout moment et sous réserve de  respecter certaines conditions de forme. Le 
congé est effectif à l 'expiration d iun délai de préavis variable selon les circonstances de son départ. 
l'orme: le locataire qui souhaite quitter son logement doit notifier son congé au bailleur par lettre recommandée avec 
avis de réception) acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé . 
.l<:ffets: la réception d e  la lettre de congé pal' l e  bailleur fait courir un délai de préavis pendant lequel l e  l ocataire reste 
lenu au paiement de son loyer, même s' i l a déjà qu itté le  logement; sauf si, en accord avec le locataire sortant, un 
nouveau locataire occupe le logement avant la fin du délai de préavis. \ 
Durée du délni d e  préavis : 
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Locfl l ion n ue: 
Le délai cle préavis est en principe de trois mois . Ce délai es1 rédu i( à un mois lorsque le logement est s i fué dans des 
«zones de  tension du marché loca!' i 'f» ou l orsqlle le lo0atai re j uslifie d\me des situat ions striw1ntes; obtentlon d 'un 
premier emploi ,  de mll tation, de perte cPemploi ou de nouvel emploi consécuti f à une perte d 1emploi

1 
él-at de sm1té 

justifiant un changemen t de domicile et consta[·é pa r un certifi cat médical ,  bénéfice du revenu de sol id111·ité active ou 
de l ' al l ocation adulte hand icapé, aHribution cl\rn logement socia l .  Le locata ire doi t"  alors préciser le mot if de son 
départ et le justifier à l ' occasi on de la notification de congé. À défaut, le préavi s de trois mois s 1appliq11e, 
Location meublée: 
Le délai de préavis est d \111 mois. 

3 . 1 .2. Congé délivré par le bailleur
Motifs : le ba i l leur pe11 t donner congé à son locataire à l 'échéance du bail et clans trois cas : 
1 .  Le ba i l leur souha ite reprendre le logement pour l 'occuper, à titre de résidence principale, ou y loger un proche (5). 
2. Le ba i l l eur souhaite vendre le logement inoccupé. Le locataire est alors pri ori taire pour acquérir le logement. Le
bai l leur doit lu i  donner congé en lu i indiquant le prix et les conditions de la vente. Cela consli tue une offre de vente.
3 ,  Le bai l leur met fi n mi ba i l  pour un motif légitime et séri eux : non-respect par le loca[·a i re de P une de ses
obl igations, retards répétés de pai ement des loyers, défaut d 1ent retien du logemenJ-� troubles de voisinage, etc,
Des restrictions peuven� s ' appliquer quant à ls possibilité pour le bailleur de donner congé, notamment en fonction du
niveau de ressources el de l 'âge du locataire ou, en location nue, lorsque le congé du bai l leur est consécutif à
Pacqu isît îon d\m logement occupé.

Forme et déla is : 
La notification du congé doit être adressée à chacun des coti tu la ires d u  bai l par l ettre recommandée avec avis de  
récept ion 1 acte d 'huissier, ou remise en main propre contre récépissé. Le dél ai de préavis court à compter de la 
réception du courrier ou du passage de Phuissier. La notification contient le motif du congé et cr autres informations 
en fonction du motif invoqué, 

Location nue: 
Le préavis doit être délivré au moins six mois avant la fin du bai l .  Le bailleur doit joindre une notice d 'information 
définie par arrêté ministériel et relative à ses propres obl igations et aux voies de recours et d ' indemnisation du 
locataire en cas de congé pour reprise ou vente. 

Location meublée: 
Le préavis do it être délivré au moins trois mois avant la  fin clu bai l .  

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

Sanction du congé frauduleux: si le motif du congé ne correspond pas à la réa1 ité, le locataire peul le contester devant 
le j uge, Par a il leurs, le bai lleur qui délivre un congé pmH· vendre ou pour habiter frauduleusement risque une amende 
pénale pouvant aller jusqu 'à 6 000 € ou 30000 € s ' il s 'agit d ' une personne morale, 
(5) Conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire dc1rnis au moins 1111 an à la dnte d11 congé, m1ec11dants et dcscendirnls du baillem· on de son conjoint, de s011 pmienairn ou de 
son concubin notoire. 

3 .2. Sortie du logemen t 
3 .2. 1 .  Etat des lieux de sortie

A la l'ernise des clés par le locataire, un état des l ieux de SOl'tie doit être étab li entre le bailleur et le locata ire. Les 
modalités d'établissement de l ' état des l ieux de sortie sont identiques à celles appl icables lors de l 'état des l ieux 
d 'entrée. 
Cependant, clans le cadre d ' un état des lieux amiable et lorsque le bailleur mandate un tiers pour le représenter (par 
exemple, un pmfessîonnel de Pimmobilier), aucun fra is ne peut être facturé au locataire. 

3 .2,2. Restitution du dépôt de garantie (art. 22) 
Déla is: le dépôt de garantie doit être restitué clans un délai maximal de deux mois à eornpter de la remise des clés par 
le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes justifiées dues au titre des loyers, charges, réparations 
l ocatives ou des dégradations dont il polll'rait être tenu responsable. Le délai s 'apprécie à compter du jour de la
restitution des clés par l e  locataire q1i i peut les remettre en main propre ou par lettre recommandée avec demande
cl ' avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, A cette occasion

) 
le  locataire ind igue au bailleur, ou à son

rnancfa taire, sa nouvelle adresse.
Dans certa ins cas particu liers, des aménagements sont prévus au délai de restitution du dépôt de garantie :
- si l ' état des l ieux de sortie est conforme à l 'état des lieux d'entrée, le délai est réduit à un mois;

-· si le Joge1r1ent est situé dans un immeuble collectif, le baillelll' peut conserver une provision maximale de 20 % du
dépôt de garantie jusqu' au mois suivant l ' approbation des comptes annuels de l ' immeuble.
Le bailleur est tenu de justifier la retenue qu ) i l  opère sur le dépôt de garantie par la remise au l ocataire de documents
tels que l 'é lat des lieux d ' entrée et de sotiie, des factures, devis, lettres de réclamation des Joyers impayés restées sans
réponse, etc.;
- sanction de la restitution tardive du dépôt de garantie :  à défaut de restitution du clép6;1��e1

at·ai1ti e dans les délais
impartis, le mon tant dû au locataire est majoré d 'une somme égale à 1 0  % du loyer me

� 
pour chaq

�� 
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retard commencé, Cette majoration n 'est pas due lorsque l 'or igine du défm.it de resl·Hu l ion chms l es délais résu l te de 
l ' a bsence de l ransm ission par le localn i re de  sa nouve l l e  adresse,

4. Règlement des litiges locat(f.,\' 
En cas de confl l t

1 les parties peuvent 1enter de trouver une sol ution amiable. En CRS d 'échec, le tribunal compéten ! 
peut être saisi pour trancher le l i t ige. 

4 . 1 .  Règles de prescriptions (arL 7-- 1 )
En matière locative, la dr n·ée au-delà de laquelle une action en justice n 1est pl us recew1ble est en pri ncipe de t rois ans. 
Ainsi, sauf interruption m1 suspension des délais, le bailleur peu t récupérer judiciairement les arriérés de charges et de  
loyer pendant trois ans à compter de  leur exigibil ité, 
11 existe une exception à ce principe en matière d'action en révision de loyer, le bai llem ne disposant que d\111 clélai 
d ' un an pour demander en justice le paiement du différentiel de loyer issu de la révision. 

4.2. Règlement omiable et conciliotion 
Lorsqu iil existe un l itige� il est consei l lé d ' adresser un coul'rîer recommandé avec accusé de réception à rautre parti e 
relatant les faits le plus précisément possible, accompagné des arguments et preuves relalifs aux faits l i tigieux 
(références jur idiq ues, factures, photos, etc.). 
Ce courrier est une première étape préalable importante pour engager ensuite un 1·ecours éventuel devant le juge. Si le 
litige n )est pas !'ésolu à J lam iable1 il peut être utile de saisir la cornrnission départementale de conciliation. 
Voies de conciliation: les commissions départementales de conciliation (art. 20) : 
Présentation : pour régler certains l i t iges entre le ba i l leur et le locataire, il est possible de faire appel localement aux 
commissions départementales de concil iation (CDC), présentes clans chaque département et placées auprès des 
services de PEtat. Cette commission est composée à pat'ts égales de représentants des bai lleurs et de représentants des 
locataires. Elle est compétente pour connaître des litiges de nature individuelle et des difficultés de nature collective. 
Toute démarche devant la CDC est gratu ite. 
Rôle: la CDC s' efforce de concil ier les parties en établ issant un dialogue, afin d'éviter le recours au juge. La CDC 
doit traiter les litiges qui lui sont soumis clans un délai de cieux mois à compter de sa saisine. 
Le champ de compétence de la CDC est large. 
La saisine de la CDC constitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge pour les litiges relatifs à l ' ajustement 
des loyers au renouvellement d u  bail (cf. § 1 .3 .  1 .3), pour certains litiges relatifs à l ' encadrement des loyers 
(contestation d u  complément de loyer ou du loyer déterminé en application du décret fixant annuellement le montant 
maximum d 'évolution des loyers). 
Elle intervient aussi de manière facultative pour les litiges relatifs aux thèmes suivants : dépôt de garantie, état des 
lieux, fixation et t'évision des loyers, charges locative, réparations, décence, congés . 
Enfin, la CDC est compétente pour les différends de nature collective: application des accords col lect ifs nationaux ou 
locaux, des plans de concertation locative1 difficultés de fonctionnement d 'un immeuble ou d\m groupe 
d 1 immeubles. 
Modalités de saisine: la CDC peut être saisie par le bailleur mi le  locataire concerné, lorsqu'i l  s'agit d\m l itige de 
nature individuelle et par le baillem\ plusieurs locata ires ou une association représentative des locataires, \oesq11 1 it 
s ' agit d ' une difficulté de nal,1re collective, 
La saisine de la commission doit être formulée en double exemplaire et adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception au secrétariat de la commission. La saisine doit indiquer les nom, qualité et adl'esse du demandelll\ ceux du 
défendeur ainsi que l 'objet du litige m1 de la difficulté. Dans tous les cas, la lettre de saisine doit être accompagnée de 
la copie des pièces en l ien avec le l itige (le bail, le courrier du bai l leur proposant l 'augmentation , etc.). 
Déroulement des séances: le bai lleur et le locataire en confl it sont convoqués

1 en personne
1 par lettre à une séance de 

conciliation au minimum quinze jours avant la séance. 
Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou se fall'e représenter par une personne dûment mandatée. 
Si la demande a été intmduite par une association ou par plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la séance leurs 
représentants (2 au maximum), dont les noms auront été communiqués au préalable au secrétariat de la CDC. 
Chaque partie expose son point de vue et la CDC aide les parties à trouver une solution à leur problème. Si un accord 
intervient, les termes de la conciliation font l 1objet d\111 document signé par chacune des parties. En Pabsence 
d 'accord, la CDC rend un avis qui constate la situation et fait apparaître les points essentiels de la position de chacun, 
ainsi que, le cas échéant1 sa position. 

4 .3 ,  Action en justice 

4.3 . 1 .  Généralités

Si le locataire ou le bailleur ne respecte pas ses obl igations, Paulre partie peut exercer une action en justice auprès d u  
tribunal compétent pour l'obliger à exécuter son obl igation, pour demander la résil iation du  contrat ou pour demander 
une indemnisal"ion. 
Tout litige relatif à un bail d 'habitation l'elève exclusivement du tribunal d' instance dans le l'essor! duquel se situe le 
logement. Tou tefois, le j uge de proximité esl compétent en matière de restitution du dépôt de garantie si le l itige porte 
sur un montant infériem à 4000 euros, 
Lorsqu iun ou plusieurs locataires ont avec un même bail le lll' un litige locatif ayant one or igine commune, ils peuvent 
donner par écrH mandai· c Pagir en justice en leur nom et pour leur compte à une association slé anl' à la Commissi on 
nationale de conce1talion. 



S i  le li tige porte sur les caractéristiques du logement pom en fa i re un logemen( décent, ce mam]fll peul être donné à 
une des associati ons précitées ou à une associa1ion cornpé!·ente en mal ière cJ > inser1i on ou de logement cles personnes 
défavorisées, à une collectiv i té terri l or ia le compé[ente en matière cl 'habitl:l l  ou à u n  organ isme payeur des aides tlll 
logcrnenl (CAF ou MSA). 

4 . 3 .2 .  RésWationjudiciaire el de plein droit (art. 24)
Des modalités pa!'ticulières de résiliation du bai l  sont prévues par la loi lorsque le bailleur est à l ' i n i (-i at ive de  la 
demande jud icia ire de rési l i ation du bai l .  

4.3 .2. 1 .  Mise e n  œuvre de l a  clause résolutoire de plein droit 
Une clause du contrat de location , appelée c lause résolu toire

1 
peu l prévoir sa rési l iation de pJein droH en cas 

d , inexécution des obligations du l ocaüiire, dans les quatre cas suivants: 
- défaut de pa iement des loyers et d es charges locatives au terme convenu;
- non·-versement du dépôt de garantie;
- défaut d'assu rance du locataire contre les risques locatifs;
- troubles de voisinage constaté par une décis ion de justice passée en force de chose jugée l'endue au prntï t c Pun tiers,
En pratique, Je bail leur devra assigner le locata ire devant le tl'ibunal pour faire constater Pacquis i t ion de la cl ause
résoluto i re et !a rés i1 iation de plein dmit du bai l .  Les modal ités de mise en œuvre de cel"le c l ause varient selon la
nature de la faule imputée au locataire.
Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résol utoire porn· défaut de paiement des loyers et des charges
ou  pour non-versement du  dépôt de garantie, i l  doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d 'huissier, un
commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de
saisi r le fonds de sol idarilé pour Je logement (et'. § 4.4. 1 ). De plus, pour les ba i l l eurs personnes physiques ou les
sociétés immobilières fami liales, le commandement de payer doit être signalé par Phuiss ier à la commiss ion de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (cf. § 4 .4 .2) dès lors que l ' un des seuils relatifs au
montant et à ! 'ancienneté de la deiie, fixé par anêté préfectol'a l, est atteint,
Le locata ire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d ' instance pour
demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds de  soli darité pom le
logement, Si le locataire ne s 1est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant l a  signification

) 
le bai1leur

peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail .
En cas de défaut d 'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l 'acquisition de la
clause résolutoire qu'après un délai cl I un mois après un commandement demeuré infructueux.

4 .3 .2 .2 . Résili ation judicia ire 
Si le bailleur renonce à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ou si celle-ci n 'est pas prévue au bai l  ou si le litige a 
pour origine des motifs non couverts par la clause résolutoire, le ba i 1 leur peut saisir d irectement le juge pom 
demander la résiliation judiciaire du bai l .  Le juge dispose alors d'un large pouvoir pour apprécier si la faute du 
locataire est d ' une gravité suffisente pomjustifier la résiliation du bai l .  
4.3.2.3 . Assignation aux fins de résiliation du bail et pouvoirs du juge 
L ' assignation est la procédure obl igatoire de saisine du juge. li s'agit d'un acte établi et délivré par un huissier de 
justice, par lequel le demandeur prévient la partie adverse qu'une procédure judiciaire est ouverte contre l ui .  Le 
bail1eur personne morale autre que les sociétés immobilières familia les ne peut assigner aux fins de constat de 
résiliation du bail qu 'après avoir saisi, au moins deux mois auparavant, la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2) . Cette saisine est réputée constituée lorsqu ' i l  y a eu signalement à la 
CAFICMSA en vue d 'assurer le maintien des aides au logement. 
Quand l ' assignation est fondée sur une dette locative, celte assignation doit être notifiée par huissier au préfet de 
département deux mois avant l 1audience, 
Le juge peut alors: 
- soit accorder, même d 'office, au locataire en situalion de régler sa dette locative, des délais de paiement

> 
pouvant

aller jusqu'à trois ans pom régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les
modalités fixés par le juge, le bail n 'est pas !'ésilié;
- soit O!'donner l ' expulsion assol'tie ou non d ' un délai de grâce pour quitter les lieux (trois mois à trois ans) (art. L.
4 1 2-1  et suivents du code des procédures civiles d 'exécution).

4.4 . Prévention des expulsions 
Des dispositifs de prévention des expulsions ont é'té institués afin de traiter notamment le pl us en amont les situations 
d 'impayés locatifs. Au  sein des différentes actions mises en place sur le territoire départemental, deux dispositifs sont 
susceptibles d'être mobili sés plus particulièrement. 

4 .4 .  1 ,  Le fonds de solidarité pour le logement
Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été constitué dens chaque dépaitement afin d'accorder des aides 
financières, sous forme de prêts, de subventions ou de garantie

1 aux personnes ayant de faibles ressources qui 
rencontrent des difficultés pom assu1·ei· Jeurs dépenses de logement (factures, loyers . . .  ). 
Les aides du PSI, peuvent notamment permettm cPaider au paiement 
- du clépfü de garantie

i 
du premier loyer, de l 'assurance d u  logement;

- des dettes de loyers et ,de charges en vue du mai ntien dans ]e logement ou en vue de faci liter l 'accès à un nouveau
logement; _ !-- des impayés de factures d 'eau et d'énergie. 
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Chaque cléparlement fi ses propres critères d ' attri bution des a i des. l i  est notmnmen l lenu crn np1 e des ressomces de 
lou l:es les personnes composanf l e  foyer. Pour en bénéficier, i l  convient de s )adresser aux services de son conse i l  
dépaiiementa l .  

4 . 4  .2 .  Lo commission de cootdinafion des actions de prévention des e:,.pulsions locatives 
(CCAPE/\) 

Dans chaque département, la CCAPEX a pour mission de délivrnr des avis et des recommandations à foui ol'ganisme 
ou personne suscep!"ible de con1Tibuer à la prévention de rexpuls ion ainsi gu )aux bai l leurs et aux locataires concernés 
par une situation cP impayé ou de menace cPexpu lsion quel que soit Je mot if. El le émet également des avis  et 
recommandations à \ ! attention des i nstances compétentes pour ! ' a ttribution d 'aides financières ou pour 
]

1accompagnernent social des personnes en situation d j împayé. 
Pour exercer ses missions, elle est informée dès la délivrance du commandement de payer (cf. § 4.3.2. l ). En outre, 
e l le peut être sai sie pal' les organismes payeurs des aides personnelles au logement ou directement par le bail lem o u  le 
locataire. I l  convient de s 'adresser à la préfecture de département pour connaître les coordonnées .et moda l i tés de 
saisine. 

4.5 . Procédure d 'e:xpulsion 
Va lidité de l ' expulsion : 
Le locaü1ire ne peut être expulsé que sur le fondement d 'une décision de justice ou d )un procès~verba l  de conciliation 
exécutoire. Cette décision peut, notamment, faire suite au refus du locataire de  quitter les l ieux après un congé dél ivré 
régulièrement par le bai Il eut\ à la mise en œuvre de la clause résolutoire ou à une rési liation judici aire du contrat. 
Le bail leur ne do it e!1' aucun cas agir sans décision de justice, même avec l 'assistance d ' tm huissier. Ainsi, l e  bailleur 
qui procède lu i-même à l ' expulsion d ' un locatai re indél icat est passible de trois ans de prison et de 30000 € 
d 'amende ,  
Par ai l leurs) suite à l a  décision de  justice, le bailleur est tenu de signifier au locataire, par un huissier de justice, un 
commandement de quitter les lieux. L 1cxpulsion ne peut avoir Heu qu'après un délai de deux mois suivant le 
commandement, ce délai peut être modifié par le juge dans les conditions prévues notamment à I 'arlicle L. 4 1 2- 1 du 
code des procédures civiles d'exécution. 
L)Etat est tenu de prêter son concours à Pexécution des jugements à moins qu 1un motif tiré de l 'ordre public ne 
l'autorise à refuser son concours. 
En cas de rnfus, ou à l'expi ration du délai de deux mois suivant le dépôt de le demande de concours de la force 
publique, le bai l lem peut effectuer une demande gracieuse d 'indemnisation auprès du préfet, puis devant le tribunal 
admin istratif pour obtenir réparation du préjudice. 
Trêve hivernale: 
Durant la période dite de trêve hivernale, qui comt du l" novembre au 3 1  mars, les locataires sont protégés et ne 
peuvent être expulsés. Ce délai supplémentaire doit être mis à prnfit pom activer tous les dispositifs de relogement. 
Cette trêve signifie que tout jugement ordonnant l ' expulsion d \111 locataire, passée en force de chose jugée, ne peut 
être exécuté de force pendant cette période de grâce. Elle s' applique même si le juge a ordonné des délais pour 
exécuter l ' expulsion et que ces délais ont expiré, sauf si Pexpulsion est engagée à Pencontre : 
- d 'un locataire qui loue un logement dans un immeuble qui a fait J >objet d 'un al'rêté de péril; ou
- d' un locataire dont Pexpulsion est assortie d 'un relogement correspondant à ses besoins fami l iaux (le nombre de
pièces doit correspondre au nombre cl 'occupanls).

En revanche, la trêve hivernale t1 1 intcrdit pas aux bailleurs de demander et d' obtenir un jugement d 'expulsion ) ni 
même de signifier au locataire le commandement de quitter les lieux. En effet, seules les mesures d,exécu1ion de 
l ' expulsion avec le concours de l a  force publique sont suspendues. 

5. Contacts utiles
Les ADIL: les agences d épartementales d ' information sm le logement apportent au public un conseil gratuit, neutre et 
personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et leur prnposent des 
solutions adaptées à leur cas personnel . Les ADIL ass111'ent ainsi de nombreuses permanences sm l ' ensemble du 
territoire (!Jjjpj.lwww .ani l ,org/votre-adi Il) . 
Les organismes payeurs des aides au logement: 
- Caisses d ' allocations familiales (CAF);
- Mutualité sociale agricole (MSA),

Les associations représentatives des bai l lems et des locataires : 
Au plan local, il existe de nombreuses organisations ayant pour objet de représenter et de défendre l ' intérêt des 
locataires mi des bailleurs . 
Sont également considérées comrne représentatives au niveau national les organisations représentatives des locataires 
et des bai lleurs suivantes

) 
qui siègent à cc titl'e à la commission nationale de concertation: 

- organisations nationales représentatives des bai 11eurs :
- 1 ' Association des propriétaires de logements interméd iaires (APLJ);
- la Fédération des sociétés immobil ières et foncières (FSIF);
- l ' Union nationale de la propriété immobil ière (UNPI) ;
- organisations na tionales représentatives des locatai res :



-- la Confédéra lion nationale du logement (CNL); 
- la Confédéra lion générnle dn logement (COI");
-- la Confédération syndicale des familles (CSF);
-18 Confédération de ls consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV);
- 1 'Associai-ion force ouvrière co11son1nrntcurs (AFOC).

Maison de justice et du droit et point d'accès au droit: )es maisons de justice et du clroil et les points d'accès au c\rnit 
accueillenl gratuitemenl et anonymement les personnes rencontran! 1.111 problème juridique et/ou adrninislratif. Le site 
http://www.annuaires.justice.gouv.·fr/ vous permet de connaître

) 
à partir de votre code postal

) le point d'Accès au droit 
ou la maison de justice el du droit le plus proche de votre domicile. 

Information administrative: 
- ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralilé: http://wv,iw.tenitoires.gouv.f r ;
- site officiel de l'administration française: http://www.service�public.fr/;
- numéro unique de renseignement des usagers Allo Setvice Public: 3939 (coûl: 0, 15 €' la minute en moyenne).

_ mots rayés nuls 
_ lignes rayées nulles 

Lu et approuvé 
(Le preneur) 

Lu et approuvé 
(La caution) 



GRILLE DE VIÉTUSîÉ APPUCABLE EN CAS DE DIÉGRAD/�TIOI\IS 

Durée' r-ranchlse' Abattement'/ 
Quote-pBJ·t' 
résiduelle 

EQUIPEMENTS de 
en 

an après eu-delà de 
nombre 

via 
d'année franchise la durée de 

vie 

relnture-papler peint 7 1 15% 10% 

Moquette aiguilleté 7 1 15¾ 10% 

SOLS Dalles et Revêtements plastiques pièces humides 10 2 10% 20% 

ET Dalles et Revêtements plastlques aotres plèces 15 5 8% 20% 

MURS Parquet ... Carrelage -F<1ïence 20 4 5% 20¾ 
Plinthes et barres de sol 8 2 15% 10% 

Stores Intérieurs 5 1 21% 16% 

Volet, 10 1 9% 19% 

MENUISERIE Menuiseries extérleutes an PVC dont vitrerie 15 3 7% 1G% 

ET Menulserles extérieures autres dont vitrerie 20 4 5% 20% 

SERRURERIE Porte ptacard 15 1 6% 1il% 

Porte Intérieure 20 10 8% 20% 

Serrure-Qulnca/llerle 8 1 12% 16% 

Meubles sous év!er-sous lavabo-Tabliers de baignoires et autres !O 2 11% 12% 

Robinetterie et accessoire (y eompr!s mécanisme de cllasse et rob1net de 10 2 11% 12% 
radiateur) 

SANITAIRE Apparelfs sanitaires en Jnox 16 4 7% 16% 

ET Appareils sanltulres autres (fa'lence notmnment} 20 4 5% 20% 

CHAUFFAGE Plomberle canalisation, Vidange .. , 15 4 8% 12% 

Appareils électriques de chauffage et/ou de production d1ECS 10 2 11% 12% 

Apparells autres de dmuffaga et}ou de pmduct!on d1 ECS 15 3 7% 16% 

Réseau olectrlque (y compris tableau) 20 4 5% 20% 

ELECTRICITE Apparells ménagers: culslnlèrc1 réfrigérateur,,, 8 2 15% 10% 

Apparelllage: Prises, Interphone,,, 10 4 15% 10% 

En cas de détérioration d'un équipement durant la période de franchise2
, le PRENEUR supporte Intégralement le coût de 

son remplacement. Passée cette période, la valeur de remplacement est minorée chaque année (franchise déduite) d'un 

coefficient d'abattement3 , Lorsqu'un équipement a dépassé sa durée de vle1, et si le PRENEUR en a fait une utilisation 

anormale, une quote-part résiduelle4 de la dépense restera à la charge du PRENEUR. 

Le PRENEUR 
(Lu et Approuvé) 

/ 

G, e_} °t\7rUtJV<2-

(Date et signature) 

A ) o -� � i<

oi.C\/\D

Gtande R\
QAG()?. 

\, S\ 

oarfl\'\

�--· 



, .... _!: ''.Zf.:::��:;�lië":::�,'.;:,;::i�i·.�,;;;�S"-n ·"2'_'] 
Après avoir reçu toute lnformotion de façon explicitr. el 110n équivoque s1.11 ln nuturc er l'ét-cndue des ohliomion.s ((Ill'.' je cori(mct'e, Je
soussh1né(e) Monsieur LEFEVRE Drfff!V'\ND demeurant : .1 Rue dt1 Pulls Nc!uf ··· 1J1/6'60 ROUGE dédnre me porte/' couUon sofldolre

1 

avec re11onr:/ullon aux hP.néflces de division et de dlsc11s.sio11, du rèufemenl ((e lot1les sonHm�s 1:w11vn111 r.tre <htes jlar Mademo(selle 
t.E!:FVNI:' CAMIU.E en vertu c/11 bail (s11.scP.p/lhle de faire l'objet de rcconductiom tudtf:.'5 ou de re1w11vel!ements) qui lui a r?té wnscnli
pour une durée lnltiC1/e de 3 ans, Ir compti,r du 11/07/20.18 pour les /oco11x situés clans l'!mmeuhlc ,/si, 0.1170 GEX• RES/DENG/: G[X
PANORAMA BAT N · 7.14 HUE OE f'/\li/5, /;ail r/0111 j'ai pris cot111C1/.m111cc., 1111 exemp/11ire m'av11nt été remis . 

./.J.� .. 1,,,,wi.. ___ l¼�_/:,l,;.-1.,,J.,_.,._...(Lk_.g,+"'··-.lLYfj',_ç_.L;: __ .J: .... tl"'-. ... �.o/'''"�""·-·fl"' ..... l.,.,,Lc ....... ctl._._ .. 
... J.!J.1·1 J,,,h .. -.,LY1J= ....... rw, ...... /r··· ... c,.L, . .L 7·· t .2>è<!1•1�-•··-f/d,Mc<•, ...... L,fr✓1, . .1(à/1 L{j,j.1o_Y,,,,e,,.,,,,k. ..... '....LL .
... L\.(cc; ..... .J.l..J'::;..½_ ...:'_l�-{S_ [ C,,_(l.;J./�V,i: .... ... . d ,J,,,.., P'< f-"-L�,_/'.:Lc<Lc,._ ... /.1 .. d,.J .. ,"1.!,.? .. <...\ILL.!kf.,>,,. ""'',_{'1,.L 

_I.,,._'vJ.c ... _JJL.,,,.c..b .......... u.l ....... i...&X&, ...... etL_ ... ,{, ... 11L\. 1,,,,,1.\o..7··• .. ··"' ··-"'-r1,,,.,l.. ...... d, ... l,t, .... ,'!,.,�b."> ... -f !.Y""�·! ... _2/;,.., ..
__ d _____ -fl=..> __ /I/J..J( .. ü�E.ciil"'---t&,,1.klK. .. _i<c; __ ,&,..f"'-�...h..J_. __ (_-1,Mflll,....fb.._j,,,,, .. �.i.L

__ ,,0,.u��...il"'-.. �..,__\:,,c,L.�,, ___ uL __ /l,il1,..,,_,,iL .. � ..... J-.. "o/'�-....JL.� J:.... _ _.1,L ..... Ch/ld"'J.: __ ,.,.,,,,,_ ... ia� .... .,,L,._,a.,

.. _1.<é\_J,1 __ JL 1 ,.,."' 1 ,. _{_7,k .. __ 1L_..A11..11..)_,..2J1r·-12, ----�•,_,,,__-,Œ-...L,.,, _ _ j;f ,. . e, ,,,,,, .. fo. �e. 
.. ..o:' - ,':: u.dA ) J.L� n /!:?' J h < ( t: ,_ .. r.tlU.il4Ll.cl... ....... D,aI_kL ... =.-.) ... ih .... i'.l..h!.r ....... a,-" .. ........D:.l • .'ILL�-

h ·r, .. 1 i 1 . • e __ kJ�,-J>tt-0-__ \...'...._b...k___.t'...!'l----Lifl';../\l,:.,.__�k,_ .... �--I..A. ... �ld,J..-..,. ( » ,...,,.., 

J'ai note que le montant initial du loyer s 1élève à 560.00 €11ros (Cillq cent solxanl'e euros), les provisions sur charges s'é/évent à 50.00 
€uros (cinquante euros) par mols. le loyer et les charges sont poyab/es d'avance. Le loyer sera révise tous les ans à fa date 
anniversaire du bail le J.1 .lui/lei suivant la variation de l'l11d/ce de référence des loyers publié par /'INSEE. L'indice de /Jase retenu esl 
celui dll 1er trimestre 2018 voleur 1.27.22. IJ est à comparer avec l 1/11dice du même trimestre connu a la date de révision.
le présent engagement de caution porte non seulement sur les sommes étant la co11.w}quence directe du bail sus relaté, mais cwssl 
sur toutes celles en étant la suite ou /o conséquence, Cl savoir: 
les loyers (actuels et révisés), /es charges locatlvesi taxes, lmpdts, réparal'lom locaUves1 frais e!· dépens de procédure et cotÎl des 
acte_.,-, Indemnités de toutes sortes et notommenl" indenmités d'ocr.upatlon el/ou dommages et intérêts pouvant résulter d'une 
poursuite de /'occupation du logement entre la dClte d'expiration ou de résiliation du bail et la restitution effeclive de l'appartement 
et de la remise à disposition des clef;, observation fo,fte que la présente énuméraUon est purement Indicative el non limli"fllive, 

f,�-11L_9k...........l..<".l.-J...,j,__GJJ.._.(i.. __ 1,_f' __ L;';_(;;,ili.._..h__l_-½-,,.,;,..i"'-".,,,_(J,"'-';J-·ùJ.::.✓.i, �,ce...L .... &..i.> J
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r1 rt/tf-)) S!lr ;( 

f\..t,hl,J;;, oj/2-,l,�-- J. l?y-l,vL __ À_J�_d... fl,,,"•v", ., ,t_;/L;_?-i,,. ,.,-4 ,1f,; 
oh�t.iJJc;_ .1,J.,, lr~ --€, r""·· c --�-J P''"c,-L r,-,:A. . .A,,-t. .el "''"' _ /,.,h .?,_(.�, 

U.• nwntnnt maximum de mon enynuement rt,, c:cwtion corresprmclonl à trois année.� de loyers charç,e.s comprises, s 1élève (1 2.1960.00 
Cums ( Vingt el un mille neuf cenl soixante euro.�) 
Il est expressément è11l1=ndu que le présent e11r1r1aement de cm1Nonnement esl consr:nt1 pour /011te la durée initiale du ball el pm 
dérogo/ion à l'orUc/e 1740 du Code civil /Jour deux reno11vellerncnt.,; ou deux laciles reconduc/1011s êven1"1,ef.ç el 011 maximum po1.1r 9 
ans .mil Jmq11'mr !.1./[17/2027 . 

. i� .. m"<(Lt .. \1-_,,w,�•f,,- (L f»�--C,":':n�..1L ______ ct Ûvvf-<-è ... ( (\(lÜ,,("'-i._L __ ,; �n /'"'""•- d-.. ___ _
__ l,_'rf� .d/hî'.....J'.��"" ,,,, .. ,.AJ..�'"'"----C:. 21. s G 7 ,J_f..w.u: ... C.Jt�rfa�""'--.,,,_J_L ,'!c.J __ ""-_b __

_ .L)_À.,L,,.,.,L. __ .{J_'-w,0 _), , •• :'.)1,,�L.te-.!l..r'"""''·"-=1= .. c�(,,._J_,,._ .(;1�'- cg,_ ___ ··'f'""'J"·"'i:')'°&LK�...l:c:._c(,___, __ 
_ ..c.i,_.,,_L_,.�..,,�.k: __ _<>:J.-___ (,..."-"'�b,.-.. __ rl/,,_1.t __ {!�-�....k1':,J.,.,t-eJ..__1a,.;L J: f:->. C,ll ., 'j"i..::. _. 
� I �,Lê.& /l .\ C, " _cl� é ,J L_.c,,_\LÂ.__ ··f; '" ·-"-�---IL! ,r h,Yc'.�"-"(.,, C"' � - .)i.w.l,__ . .iJ.4s..fkÀ." �(. -
, .. éùJ.h,-,J,.i,. _______ J_: __ !d.c, ___ t>,'--&,"'"'-"'--f--'=--- �""- "' ,·l jJ""o/-�- ·,.., A,4 r_c1 ·;; I '2 . .; 22.c..... ____ _ 
Le prf!sent lWgagr.rnent de la caution pourra être mis en jeu par le bailleur ou son ma11dc1taire par tot1l moyen b sa convenance el je 
m 'en_qaoe à réÇJfer èJ premfère réquis!Uon tout"e somme non payée pe1r le local'aire.. 
Je m'engage à signaler tout chcmgeme11t de dam/elle au bol/leur ou à son mcmclal'alre. En cos de nwiolio11 à Uire onereux ou gmtlllt 
de /'Immeuble objet du prése11t engagement de camion, ce dernier se potrr.w/vra de p/e/11 droit au bénr!JJce du nouveau bol/leur do11s 
tous ces termes et condlilons, le nouveau bal/leur devant toutefois me notifier la mutation ln tervemte. 

l.���� .,,. vL-- cl \),, C •b {-,,, ' f&"' o èL ,_�jb, � � f '1 {. h,.. Rfc d.-------'-"'-4=
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--�h /. . F"'""L.J_, __ ::l 'J'¼'��"'i,; ___ ,_k_½_'ltl.""'--..Llj,____f""'�"'�--��--«l,.,,,,,_l 
h ) o�_L __ Jil_,�,, ..... ::.b.c.JÎC -� J" .l,..a.....14......b ,,1 ( .,..J,\ . ..,, L Y\v ., ,JC,... ).,, Je.,, 

...i.a..-�� 

- I 
Je reconnais par ailleurs avoir connaissance des dispo.'>!Uons de l'artlcle 22-1 al 7 de la lôl n °89-462 du 6 }ulllel 1989 cl-dessous 
llttém/e111enlreprodu/ies: tL,;_ \. )-.,v(,f� '"'-~ 11 �1-f-, L, "'"JA� v,J--è ..,,��, 
Lor>que Je cautioll/1emenl d'obligations résultant d'un contra/· de loc:ai/011 co11c/u en app/fcalion du présent litre (titre J de lu loi 11" 8.9-
462 du 6 full/et 1989) ne comporte auwne indication cl!! duré!! ou lorsque la durée du cautio1111ement es/ stipulée Indéterminée, la 
caution peut Je rés/lier un/latéralement La rés//Jatlo11 prend effet au terme du co11tmt de Jacatlon, qll'/1 s'agisse c/u contrat Jn/1/a/ au 
d'cm co11trat reconduit ou renouvelé, au cours duquel Je bal/leur reçoit 1101/f/catlon de la rés/1/allon. 
Je sais néanmoins que je ne pourml pas rCsiller le présent caut1011ne1nent avant l'expirat/011 de la tol'alli'é de la durée pour laquelle Il 
c, éfé donné puisqu'il s'agit tl'11n cmtlîonnement èl clmée déterminée, 

--�-"--t\.t,luv,.J-'-"-i-�r-�:--1,•.QG � ç, tM C, h[&,.0:}', __ ,__d,,_�rL�_j,.f�.!.',o /.,,!,,___ 2 7 - J '.J 
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Les domiées c\ caractèl'e pe1·srnmel recueillies pnr le 1wrndr1taire du bailleur, rcsponsHblc du lrollemen(, fonl l 1ohjet (l'un 1niitr-mc111 
m110111ntis� (ks!inê à la g�islion des clients, dos biens immobiliers el fi ln rénli.1a1tion d 1opénüions rcl1:11ivc.s ù lu prospcclion. 

Ces données :rnnl drnill11ée.s au mmidnlairn du lrnilleur. Cerl1ii11es pm1vo111 Glrn 1n111s111ises rn1x cnlités Fo11cin ù do� ri11:-; dt p1·ospcclio11 
011 i'I dûs par!c1rniroi,; dm1.s Je çfüll'e tle.s actlvi16s liées;\ l 1exéeulion du contrai d(� bail. 

Elles sont c-onservées pendnnl lo11tc ln ch11"ée du con11111 de bail p11is 1111Mdclù archivées pcndnn1 10 n11s, 

Confonuémenl il hi loin° 78°17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit œl11lt'.rl'Ogali011 i d'nci.:ès, de 1·cclif1cn1îon el 
d'oppo.silionl pom de8 11101l!S légitimes! nu tn1ilcmunl de œs dom1ée.'."i ù er1rnc1èrc per,'-io1111el

1 
ainsi que d1 nn clrnil d'opposition ù la 

pro�pecl ion q11c VOU:{ pourrez exercer nu près du < :m1'<-�spondant ln forma1 irpte el l ,ibe1•fés 1 Fonda Groupe, 13 nve1111e l ,r.bnm . (J2 J 88 
A�1to1y cedex� cil@foncio.f r en joignant Il votre demande une copie d\111 litre cl'idenlHé, ninsi que le uom de ! 1 agcncc Foncin 
co ·emée, 
f , �,.n1oppo:,;c il 1·cccvnii' des offre:,; tic ln purl du 111m1<l11lnirc el des 11li11lc.'l de Fo11cl11 Oroupc, 

Faii' à /J IVIJ f,11.;J

UJ (Y/1,,J 
le Â/1)1-11 Bon pour cauUon Signature 

/ 
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