






Accessibilité 

Le chemin de Lanusse se situe au Nord de la Métropole Toulousaine. La plus 
proche station de Métro se situe à quatre minutes à pied station des 3 cocus. 

L'accès à la voie rapide A62 est à moins de cinq minutes en voiture. 

Syndic 

Il s'agit de la société NEXITY LAMY, situé 10 boulevard Lazare Carnot 31080 
TOULOUSE, le gestionnaire actuel est Monsieur Benoit FRANC, joignable au mail qui 
m'a été communiqué ECARDINAUD@nexity.fr 

Métrés 

Monsieur Olivier BASTIDE Société J3 expertises me remet un certificat de superficie de 
60,85 m2

, le certificat sur une feuille de format A4 est annexé au présent. 

Occupation 

Nous allons à la rencontre des occupants de l'appartement, avec qui rendez-vous 
préalable a été convenu. Il s'agit de Monsieur X et Madame X Tous deux sont 
titulaires d'un bail signé avec le mandataire du propriétaire, la société ACANTYS, 

pour une durée de trois ans ayant débuté le 1er août 2018.

Madame X, présente, me remet copie du bail dont je reproduits les pages en annexe 
du présent. 

Description lot 114 

Il se visite bâtiment C au troisième étage et porte le numéro 301. La porte d'entrée est de 
type aluminium sur châssis aluminium. Elle s'ouvre et se ferme correctement, sécurisée 
d'une serrure trois points. 

Au sol, carrelage et plinthes de même composition: carrelage style grès. 

Murs recouverts d'un projeté gouttelettes blanc, et le plafond aussi, état d'usage. Des 
traces de vie souillent les murs. Le point lumineux ne fonctionne pas. 

Nous visitons sur la gauche une pièce à usage de chambre, accessible d'une porte isoplane 
avec poignée, état d'usage. 
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ACANTYS. 
U. SIGW.TURE U'\lo\O&llltRE 

BAIL DE LOCATION OU DE COLOCATION 
DE LOGEMENT NU 

Soumis au titre 1., de la loin· 89-462 du 6 Julllet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n' 86-

1290 du 23 décembre 1986 Le préseirt contrat de location annule et remplace toute con11entlon antérleurementcondue. 

BAILLEUR: MX 

RESIDENCE : LE CLOS DES MAGNOLIAS 
163 chemin de Lanusse 
31200 TOULOUSE 

TANTIEME : 255.50 10 000 

BALMA, 
Représenté 

,m
par S

matrtculée 
AS ACANTYS 

sous le 
IMMOSIUER AU CAPITAL DE 122 800 €. dont le siège social est situé • 12 AV PRAT GIMONT CS 83 247 • 31130 numéro de SIREN 440 309 821 au RCS de TOULOUSE, représentée par DESCHAMPS PHILIPPE PRESIDENT de la SAS 

1
rrtulair

900 
e 

000 
de 

€ 
la 
(sy

carte professionnelle n' CPI 31012017 000 02.9 950 délivrée par la CCI Toulouse, Garanties flnancières 1400 000 € (gestion) et ndic) délivrées par QBE Insu rance (police n'8452St-Cœur Défense Tour A-110 Esplanade du Général de Gaulle-92 931 LA DEFENCE Cedex, 

PRENEURS: 
Monsieur X 

GARANT: 
Monsieur 

X___________________ _ 
Immeuble collectif: ::;:·.· tr•:n Ar;r-artementNilla 

Emplacement 
Bâtiment :C Etage 

Consistance et c:li:::-,g,:�>•· .,., . 

SURFACE : 60.79 

Antenne 1V: oui/non 

Apportemen1 de l :,e : · j �:r,:; s•Jrfoce 1'-:i�:llcble �� 60.79rr?- comprenant une entrée, un séjour, une
c:visine aménagée :e• équ•;:�e ;:,e rr�ubles hauts de rangemerit, meubles sous évier, uri évier. une ploque
vitrocéramique, un plan oa travail. 2 chambres avec plccard. une salle de bain. 1 WC indépendant. une 
terrasse. 

Made de chauffage !:!es locaux : ELECTRIQUE 

Mode de chauffage de l'eau : CUMULUS 

Autres équipements d'usage privatif : Parking/Garage n• 27 cave n° cellier n• 

- Autres équipements et accessoir_es d'usag� com�un : 
1 portail automatique, 1 antenne collective, 1 local a containers 

En cas de proximité d'un aérodrome : Si les lieux loués so�t. situés da�s une z<?n_e de b�it définie 
par un plan d'exposition au bruit, en preoser le niveau 
(A, B, C, D) : / 

DUREE DU CONTRAT: 3 ans Montant dernier layer DÉPOT DE GARANTIE 
560 euros 

Date d'effet 01/08/2018 Dernier avis échéance 560 Euros {cinq cent soixante euros) 
Juillet 2018 

Date d'expiration : 31/07/2021 

LOYER PRINCIPAL MENSUEL PROVISION MENSUELLE : REVISION ANNUELLE DU LOYER 

INITIAL : 560 euros (cinq cent 35 Euros (trente cinq euros) suivant la variation de l1ndiœ de rérérenœ 
La taxe d'ordures ménagères des loyers (1.R.L) publié par 11.N.S.E.E. : 

soixante euros) sera facturée au locataire à 
réception du justificatif (Impôt - Indice de base : 1er trimestre 2018 

Modalités de paiement : payable par 
foncier du propriétaire). - Valeur: 127.22 

mois par avance avant le 5. 
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ACANTYS. 
LA SIGNATURE IMMOBILIÈRE 

DOCUMENTS ANNEXÉS 
L'état des lieux 
L'éta� des R!sques Naturels et Technologiques Le D1agnost1c de Performance Energétique. 

AUTRES STIPULATIONS PARTICUUÈRES : néant 

1. TRAVAUX ... n•:;.Jf5v.' . 

(le cas échéant) Montant et nature des travaux d'amélioration t:ifE'ctu?s 3 , �ou, 

B. (Le cas échéant) Majoration du loyer en cours de bail ccns.•.•H ,:, tp •, 
(nature des travaux, modalités d'exécutl,,n délai d<" r;fali�,:tc,r ,., ,.· q ., ,.,, .. 

lo 
_____ _} __

� • ,, • , , ·, •1tr1> :ris r,ar k bai leur • 
"': ù H'-1./ .1,:, t , 1 ,,, k>,ef/tu> 

C. (Le cas échéant) Diminution dE 
diminution er, en cas de dépar 
effectuées] 

•• , •·•, ,<,.l !'el',reprls par le locataire : [durée de cette
�on �:to;!'!m'llagement sur justification des dé

i
nses 

Il. GARANTIES · . : :' : �î�ii'�s;. •!:....��r�s-�
.,,

:!�
rio

i.!
l!f:
at�

t��
Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire: 560€ [Inférieur ou égal à un mois de loye 
charges]. 

Le locataire a versé le dépôt de garantie au bailleur □· au mandataire X 

En cas de Co titularité du présent bail, il est rappelé que le dépôt de garantie ne sera restitué, dans les conditions prévue, par
l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en fin de ball et après restitution totale des lieux loués. 

1 Dans ce cadre, les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dépôt de garantie 5 ront 
restituées dans les proportions suivantes : 

□ À parts égales entre chaque copreneur 
D Intégralement à M ________ _ 
D Autres modalités de restitution 

' • • • J • 

Il 'ment st·Ipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 d 
est expresse . , . . . . 

d 6 · -11 t 1989 seront tenus solidairement et 1ndlvlslblement de I exécution des obhgat1ons du present contrat. 
u JUI e · ' •·1 t é l'd . 

1 taires soussignés, désignés le «LOCATAIRE», reconnaissent expressement qu I s se son engag s so I a1rement et que Les CO oca . ' . • 1 d . 1 • é l'd . t . 't 
le baflleur n'a accepté de consentir le present bail qu en cons1derat on e cette Co tItu ant so I aire e n aurai pas cons ntl ta 

présente location à l'un seulement d'entre eux. 
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ACANTYS. 
LA SIGNATURE IMMOBillÊRE 

Si un colocataire délivrait congé et q ·tta·t 1 1· ·1 • • . ui I es ieux, 1 resterait en tout etat de cause tenu du paiement des loyers et accessoires 
et, plus general:ment, �e toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et
notamment d_es 1ndemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que
le(s) col�cat�i�e(s) demeuré{s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. Toutefois, 
cette sohdante prendra fin avant l'ex · t' d · · • • fi · • pira ion e ce dela1, s1 un nouveau colocataire accepte par le bailleur, 1gure au present 
contrat. 
la présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent bail n'aurait pas été consenti. 

IV. CLAUSE RÉSOLUTOIRE ··., .
le present contrat sera res,hé immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation 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 ;;a! de "'on-.,ers<::ment du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat; 
- un mois après un com;na1st,o.• .-,1! :le ":"!euré lnfructueui à défaut d'assurance contre les risques locatifs. 
Une fois acquis au bailleur it• r' •., ·. ·· .:lE •• �12:.ise rêtD!utoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux.
les frais, droits et honcran,; • ,•; de , :• ,r.fdum ,Hont rëpartis entre te débiteur et le créancier conformément à l'article L 

111-8 du code de procédt. · -é� • ,; 11 -:3t oré�1;;t que lê ior.ataire sera tenu de toutes les obligations découlant du
présent bail jusqu'à la ij_, , :··,-,., r: -� li2:.x sans préjudice ..lu,; dispositions de l'article 1760 du Code civil et ce, 
nonobstant l'expulsion. 
- dès lors qu'une décision ae :-, · , ,, ,,.,- �,-,;ee P,!1 fotce de chc:;1: iu6êe qui constatera les troubles de voisinage et constituera 
le non-respect d'user parsibleme,.· ti:;s lccl!ux lcuès. 

A. Dispositions applicables 

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

« La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à !'entremise ou à la négociation d'une mise 
en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires 
liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1. 

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont 
partagés entre Je bailleur et le preneur. Le mon��t tout� tax�s comprises imput� au pre�eur pour ces pr_estations ne peut 
excéder celui imputé au bailleur et demeure infeneur ou egal a un plafond_ par m_etre carre d� surface hab1tab_le de la chas� 
louée fixé par voie règlementaire et révisable chaque année, dans des cond1t1ons definles par decret. Ces honoraires sont dus a 
la signature du bail. 

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état_des lieux sont partagés �ntre le �ailleu� et le preneur. Le '.11o_n'.ant 
toutes taXes comprises imputé au locataire pour cette_prestatron ne peut ex:éder celui Im�ut� au ba1lle�r et de'.11�ure rnfeneur

• 1 • 1 i d par mètre carré de surface habitable de la chose louee fixé par vo,e reglementaire et rev1sable chaqueou ega a un p a on h . d . t d 1 , r . d 1 • 
année, dans des conditions définies par décret. Ces onoraIres sont us a camp er e a rea ,sat1on e a prestation. » 

Plafonds appLicables : I · .• d · d · · d d ·t · d d I f d d honoraires imputables aux ocata1res en mat1ere e prestation e v1s1te u preneur, e const1 ution e · montant u p a on es 
d . d 'd _, n de bail . 10 €fm2 de surface habitable; son oss1er et e re a .. uo · 1 1 . • d' • bl' d I' • d 1· d' • 3€/ 2 

f � d d honoraires imputables aux ocata res en mat1ere eta I.ssement e etat es 1eux entree : m • montant du p a,on es 

de surface habitable. 
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ACANTYS. 
LA SIGNATURE-IMMOBILIÈRE 

B. Détail et répartition des honoraires 

1. Honoraires à la charge du bailleur : 
• prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : 56'1 �r C 
[Détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes cornpri,•: : JJ à la signature du b 11

• le cas échéant, prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée: ___J_
[Montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de 1a réalisation d� f• 1 

-autres prestations : 
Honoraires toutes taxes comprises d'entremise et de, é�ocia\'cn, 1 < "�ll)'lotur 
[Détail des prestations et conditions de rému'lérati.ln! 

2. Honoraires à la charge du locataire ; 
• prestations de visite du preneur, de tonstittJt,-;,n de �on do;sier et<!•� �3C!ion de ball 564.48 € 

J[Détail des prestations effectivement realisées e! montant d� honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail 

- le cas échéant, prestation de réalisatlon de l'état des lleux d'entrée: ___J ___ ( 
[Montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la rêalisatlon de la prestation] 

1. Destination des locaux loués 
Le bailleur est tenu de délivrer un logement conforme à sa destination. 
Le locataire s'interdit expressément: 
• d'utiliser les locaux loués autrement qu'à l'usage fixé au présent bail, 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 a 
activité commerciale Industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement pré�u� 

une 

conditions particulières. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le locataire fera son affaire personnelle de t 
aux 

prescription administrative relative à l'exercice de sa profession. Le locataire s'engage à exercer sa profession en sorte 
qu;e 

ba!ll_eur ne puisse, en aucun cas, être recherché ni lnciulété à ce sujet par l'administration, les occupants de l'immeuble ��ele: 
voisins . 
• de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous-louer étha . . , nge ou mettre à disposition les locaux obJet des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout sans l'accord écrit du b .11 . , é I d . f . • a, eu;: y
compris sur le prix du loyer et sans que cet ventue accor puisse aire acquerir au sous-locataire aucun droit à l'enco t ' 
bailleur ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous I 

n r� du 
· ocat, n. 

2. Entretien et nettoyage des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude, de pompe à chaleu t r e Iles 
climatisations 

Le locataire devra faire entretenir et nettoyer â ses frais, aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation O • 1 
règlementation en vigueur, et au moins une fols l'an, tous les appareils et installations diverses (chauff�eau, chauffage c 

u il a 

) 
. d 1 1 1 . Il d . ·n entrai, 

pompe à chaleur, climatisation, etc. pouvant e,uster ans es ocaux oues. evra en 1ustI er par la production d'une fact 
acquittée. Le locat.iire devra souscrire un contrat d'entretien auprès d'un établissement spécialisé de son choix pour assurer�= 
bon fonctionnement et l'entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'a lt 
d'installations individuelles. li 
L'entretien Incombant au locataire, il lui appartiendra de produire les Justifications de celui-cl, sans que l'absence de demanl!e de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabifité du bailleur. 

�n��UrA J•v(!1"i1f!Pr.a(ifr-11:r,1 C:Sl.!247 l1t;;}&IJ,N,-(s� .. t! :-a,;, rh r� œtr.,J•)l)J v �c;pwi,., 1,:� JU Tm.a.tMe...-0 O\t82t rv.-.t,u�n.o. '1-:ll®t21 
... ,. •--ur�1ar�.��r.ntt0>1�1C'Ot'oetS.-idil:'1ttt,J:1?'1l1 �t t.1r ,_,,...,.,i f..•l�.�:tQJ,.;��dilt,,,..1.,1•CC..fQ111.., c.u.-en�.-, l «lCJOQll l r� ,«-:1 {.œDJt � ti'W"'a'IN .Q.til ••lb/' lttc•ur 14)111 tu· Dra• îN"� 110 .tl'-41'"89'�� •IWC....� ,,,tJ 1�0l11flŒt.dn, il"' 91..,-6,�- �•-f»ht'rll11r• e-0 rm 9fà..C:11 t!'Wdt, 11l'lr-l m 
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ACANTYS. 
LA SIGN'-TURE IMMOBILIÈRE 

3. Visite des locaux loués 

En cas de mise en vente ou relocaro 1 1 • • 1 n, e ocata1re devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables 
qu, seront conventronnellement arr't · 1 b · · 
h 

e ees avec e a1lleur. A defaut d'accord les heures de visite sont fixees entre 17 et 19 
eures. 

4. Sinistres et dégradations 

le locataire s'oblige à déclarer tout s·n· tr · · · · · 
· . . . 1 1s e a son assurance et a Justifier sans delai au bailleur de cette declarat1on. 

Le locataire s'oblige egalement à av· d ·1 · · • 
' ' 

· 
1 

• _ • • • 
iser sans e a1 par écnt le bailleur de toute dégradation ou de tout smlstre survenant dans les 

locaux 0
_
ues • à defaut, if pourra etre tenu responsable de sa carence. 11 serait, en outre, responsable envers le bailleur de toute 

aggravation de ce dommage survenu après cette date. 

S. Ramonage 

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 règlementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production 
d'une facture acquittée. 
En cas de départ du locataire a,,;.:. '.a �r'nde c!e <.l!.,Uffe, H devra faire procéder à un nouvezu ramonage avant la remise des 
clés quand bien même le dern•<'r JI ·.,ai;«-"�· ,., : oh·. "'Clru d :.11, ,Jnnée avant son départ. 

6. Interdiction de certains .?P,' 
Le locataire ne pourra f2ire t-. 
particulier d'aucun appareil u:. 1 
bailleur et, dans le cas où cettt l' .• 
aménagements préalables â réali;• 

il reconnaît avoir été avisé de œ que la vlolation de cette ,r:terùict,c,�- ·= rr 
causés. 

7. Jouissance paisible 

e ch3,1ffage à cor.·oustion lente ou continue, en 
::ï"atablement I acci,rd et l'autorisation écrite du 
• .: prendre à 5-l charge les frais consécutifs aux 

rnnd!Jits ou dn cheminées d'évacuation, etc.). 

r�: responsable das dommages qui pourraient être 

Le locataire ne devra commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou â 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 ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui 

puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gêne à ces occupants ou au voisinage, ou

nuire à l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment Y étendre 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. 

8. Détention d'animaux 

le locataire ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruyant. malpropre ou malodorant, susceptible de causer des 

dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, 11 s'interdit de détenir dans les lieux loués des chiens de 

première catégorie, en application des articles L 211-12 et suivants du code rural. 

9. Nuisibles 
Le locataire informera le bailleur ou son mandataire de la présence de parasites, rongeurs 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 sur les charges récupérables. Conformément à l'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. Il s'engage parallèlement à en informer le bailleur pour qu'il puisse procéder aux travaux préventifs ou 

d'éradications nécessaires. 
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1.A SIGNAT\JRE ll'll'IOBILIÉRE 

10. Usage des parties communes . 1 1 paliers et d'une manfère géné ale 11 Le locataire ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers, n �ur e
�el u'il soi;, notamment bicyclettes, •cv:,':s 

aucune des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun obJet, q q 

à moteur et autres véhicules, voitures d'enfant et poussettes. 

11· Gel 
d' 1 J I c mpteurs, Le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les can:its.1t,ons eau a ns que es 

et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dégâts qui pourraient surveni ' · • d" · .,�gllgence. En cas . 
e dégâts 

des eaux, et notamment par suite de gel, le locataire devra le signaler au bailleur • •.re dans les d��31_' les pl�s 

brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant à limiter les conséouenr.e5 ..,,. ·-1 responsabihte pourrait 
être engagée. 

12. Personnel de l'immeuble 
Le bailleur pourra remplacer l'éventuel employé d lmmeubl" ch.;1g 
surface effectuant les mêmes prestations. Le locataire ne po Jm> ri ' re , 
gardien, du conclerge ou de l'employé d'lmme!Jble qui, pov, hne 
son mandataire exclusif et spécial. il 1.,;t sP"Cili� que le 0,d1t'ie11 1, , 
d'accepter un congé, de recevoir les clés ou ,,� signer soit u� e,.ontrA ce 
fieux ou toute attestation ou certificat; en cc •��quence, •.a �•an,.111rc r:' ;a 

13. Système d'assainissement autor.ome 

,se ou un tech"lcien de 
._,, \ • 11 r!! responsable des faits du 

1 .nf,.;i JJ' , ;. ,c�,ilire, sera considéré comme 
lW ou I'-,, .µ•JY" d'lmmeuble n'a pas pouvoir 

a• •r, so,t •·.;; quittances ou reçus, soit un �tat des 
•·,it engager le bailleur ou son mandataire. 

Le locataire devra entretenir le système d' dssalnlssement autonome et justifier de cet entretien lors de la remise des clés. 

PJll·\iiid½il�ii•1M&S1t•IMi!êiV1Mfflf � A - Informations relatives à l'amlante pour les immeubles collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 1-

julllet 1997 

- Parties privatives 
Le locataire reconnait avoir été Informé de l'existence d'un dossier amiante sur les parties privatives qu'il occupe (DAPP ou :>TA). 
Sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de son mandataire. 

- Parties communes 
Le locataire reconnait avoir_�té informé que le dossier tec�nique amiant� (OTA) sur les parties communes est tenu à dispo}ltlon 
chez le syndic de la copropneté (selon ses propres modalltes de consultation). 
Pour les immeubles en monopropriété, sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du ba lieur 
ou de son mandataire. 

B - Informations relatives aux sinistres 

Le bailleur a déclaré qu'à sa connaissance : 

o Les biens, objet des présentes, n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'ass r.l 
garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l'article L. US 2, ou technologiques, visés à l'article L 128 2 d� ;;: 
des assurances. 
D Les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant son orlgine1121 : _____ __, ______ _ 
Ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visés à l'a cle L 125 2 ou technologiques visés à l'article L 128 2 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 penda 1 
période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application de l'article L 125 s du cod: d: 
l'environnement. 

�.-.·.vos. r• 12•-'f"!'U:P1MG<r1ont cs.uzr 111Jl1,ALH.AC� 
"'ri • c. 1l :, tu t'U,1 lt 5♦Jl 
W .u � .;c ffl l(C{ IC) l'-U :u» "40 � UI 'NA ll'ltn ni tl 440 l("� 111 
T�\ca!ISJ-lftr�[:.fo,,ctt.;;o'l"..-1.-,��e-Tf'tS...c,,empot,'�ll C...,.� 0 JO , l!.01�9!-e.od-rh-�t•W- llad" 
r..,..,. � ac• �f't "°CO::C'�{'Y. td«MfflWIICjtiî �•r�,IP0lk•hlM'J•1 
c.œ,ow.,.,...r-w• 1tcild,.n.41rd.fwal'l".i•.:111urto t1CJ1u.1tf!.<Z.(..,., 

e1SoW1111U";dr:p;g';alC'tl•..:mtJtOltr-. cctk"fll:e,l lf,nltr: •IXV'l'-illdl .,_ tlrtoftGf'lfl:>•�,.._ 
m 
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C - Informations relatives au bruit 

Si le bien est situé à proximité d'un aêr d 
locataire que le bien loué est I é 

O rome, conformement à l'article L 147 S du code de l'urbanisme, le bailleur informe le c a.ss dans le plan d'exposition au bruit, en zone'UJ; ___; ___ _ 
D - Informations relatives à la récupé tl d 
décembre 20061 

ra on es eaux de pluie (arrêté du 21 aoüt 2008 pris en application de la loi du 30 

Si les locaux loués comportent des équ·1peme ts d é · · . . , . . . n e r cuperat1on des eaux pluviales, le bailleur informe le locataire des 
modal1tes d ut1l1sat1on de ceux-ci. 

VIII. INDEMNITÉ D'OCCUPATION
En cas d� conge 0� d� res,hation si le locataire se maintient après l'expiration du ball, li sera redevable d'une indemnité 
d'occupation au moins egale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé. 

Le s 1nformat1ons recueillies oar le mandati!•re da�s 1, cadre du prése;it conuat font l'objet d'un traitement informatique 
nécessaire à l'exécution des Mi�t,' ,s ,o�f1(,c au manda,aire oar le pr�ent coritrat. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 mod·r,.,_ •'!n,•I tr.nt ,. . .,,. dro!t 1·.;a..·1 , de rectification et d" suppression des informations 
qui les concernent. Pour exerr .! • �-. �" ., s·""· •, · - 12nce, aux coordon '?es ci-dessus. 

X. ANNEXES .'� _ 
Sont annexées et jointes au to,: · 

A. (le cas échéant) un extrait du =i!'!···; ,: ·,.:ernwt a i:,:.:1 ;·1 ,. -:h ,mm!!ub!e, la ��i,sance et l'usage des parties 
privatives el communes, et précisant � c;uc::.: ·,drt afférer•te au 1ol •o�� '1ai,; chacune des catégories de charges 

B. un dossier de diagnostics techniques comprenant : 
- un diagnostic de performance énergétique; 
- un constat de risque d'expositâon au plomb pour les immeubles construits avant le 1" janvier 1949; 
. une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de 
l'amianteu•t 
- un état d; l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la 
sécurité des personnes1lSJ ; 
_ le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvert es 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 
sismicitém1 

c. une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs 

O. un état des lieuxl171 

• 1 • llBI 
E. (le cas échéant) une autorisation préalable de mise en ocat1on 

• d 1 ·. d l 1m 
F. (Le cas échéant) les référence aux loyers habituellement constates ans e voisinage pour es ogements comparables 

1 est Une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. 
(1) Préciser si la personne mora e 
(2) A od · es· pluralité de bailleurs. repr . 

u,r 1• • •• qui i·usriflent que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles 
Ne (3) Limité aux evenements preos 
ou famiüales. 
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d la somme du loyer de base et de ce complément. 
(4) Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer �ensuel, s'enten 

e :
0
;d;:équlllbre marqué entre l'offre et la demande de logcm,,I'\\ 

(5) Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 hab•ta�ts ou II exlrt 
résidentiel telles que définies par décret. 

entrainant des d1ff1C1Jltés sérle.usesd'accès au logement sur I ensemble d
_
u parc 

-huit mols avant la signature du ball. 
(6) Mention obligatoire s1 le précédent locataire a qulttè le loge.ment moins de dix 

(7) Art. 23·1 de la lot n' 89-462 du 6 Juillet 1.989. . 1 i les colocataires peuvent provoquer la résrl

î

tlon de 
(8) Au cours de l'exécution du contrat de location et dans les conditions prevues par la O, 

l'assurance souscrite par le bailleur pour leur compte. 
1 . d' ntant fixé par décret e Conseil 

(9) Correspond au montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la Imite un mo 

d'Erat. 
(10) le paiement mensuel est de droit à tout moment à la demande du locataire. 
(11) Clause Invar.de pour les travaux de mise en conformité au• caractéristiques de décence 
(12) Préciser l'origine du sinistre. 
(13) Préciser sl le bien est classé en zone A, a, Cou D dans te plan d'exposition au bruit. 
(14) A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application listant notarrment 1.es m;,•i:ri 
(15) A compter de la date d'entrée en vigueur d= cette disposition, rrrlvue p , r.éc • 
(16) La liste d es communes comprises dans c11s ,ones eçt définie l0<•le�r .. �r l 
(17) l'état des lieux d'entrée est étibll lors de la remise des dés, de •t :- tli' 
(18) Dispositif a pplicable dans certains œrritoires présenl:.!n 111·. 
l'établissement public de coopération inter .• rr,mur .Je conr.et�r, 

.. rxlusion du contrat-
wgr�dl délimité localem nt par 

., .• �nslill municipal (�rt. 92 de a lol n• 
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accè 
(19) LorsQue la détermlnatiOn du mon 
manifestement sous�alué. 

,é, au IJ,t que lé loyer précédemment appli é était 

LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET OU MANPATAIRE 
A Balma, le 16/07 /20113 

EN 4 EXEMPLAIRES 

LE LOCATAIRE (Lu et approuvé signature) 

e e'( (:-Aé>�\lê 

4-'ITYS "'-� (R '1 ��-e Pm G,1�t CS 1!1◄7 ]1':l2 8ALt.t.A!œe_� 
� a!ib' i• 11 :---a. t":6 21 �!l 
� f...�:i œ 1221(1)( P-.:5To.:i.u.t'..c'--'1-la9t?I TYt !fflnrr; 61.«0H.11(11 rw,w.� N' � 6 krat 4)1, �, {,e--;;bOtl arrntlt'U'"" M � (1(:. �: a;, w.�.t C.Mbf�� t.. C»lJi0120\J0CDtllO�� ��Pd�CCllw:.t.:it 
�":' .t4'1Wr�1--:�;,.._-;:t:;:!�'u;--:::i���::':"�l'fel�t.:dk:on'"''531 
� Cit"!'IW'L"1 ... prA".IICUM1biül.1A'dll:l'll',llf' l_,,.Jl'\l'l 1tr-·"1 "11,L.�laAWW'h .... m'f'le"ldet-� 
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. _Accord déparlt'mental pou.- la Haute Garonnerelatif a la griJJe d ... v't .• . . . ... c us1e, apphcable au secteur locatif pnve
( Logements nus )

- ·- ';,., 
� r 9 r·�.a,:--ÎJf:.f,i. �: • :=- !.-C-

c�,è�•uic, 

Sol 

Mur 

---

Plafond 

Memtin, 

,\l.1tfrî:u;, / ft,:nll:ui-
.. 

Carrelage 
Plancher el Parquet massii
Parquet Stratifié 
Vitrifics1i0n - Pon,1:Rge 

Dalles PVC 
LINO 

Tapis aiguilleté 
Moquetta 
Faïen;;!' 

1 "r oïle de veue 
0 ' I' i� NllUî'. _wsc 

':;· �: l;'-ll'l 
-:,:-.u:tclette 

Pièces humides (WC, 
Salle de bains, Cuisine) 
Autres pièce.� 

i' si• mie et Entoi..lag!I 

----

Isoplane 
Porte Intérieure Pleine Métal ou PVC 

Poignée 
PVCet Bois 

Porte Extérieure Métal et Aluminium 
Éléments hauts de cuisine et Selle de bains 

Placards et Rangements Éléments bas cuisine et Selle de bains 
Porte placard mural et Aménagement 

. - -- - ':. - .-- -
·--tf"'.'�-, 

C,îdli�icut 011d·e1klic dt• l'él;.,,,è 

25ans 4% 
25 ans 4% 
15 ans 6.66% 
7 8[15 14.29% 

10 809 10% 

15ans 6.66% 
7 ans 14.29% 
7 ans [4.29% 
15 ans 6.66% 
JO ans 10.00% 
7 81\S 14.29% 
7 aos 14.29% 
5 ans 20.00 % 
10-ans 10.00% 

20 ans 5.00% 
30 ans 333¾ 
10 ans 10.00% 
25 ans 4.00% 
30ans 333% 
12 ans 8.33% 
7 ans 1429% 

9 ans Il.Il% 

., . 

Plan de travail selon 
IOà 15ans 10.00% à 6.66% 

1 10·-ii 15ans 10.00% à 6.66'½ Cuisine matériaux 
10 à !Sans 10.00% à 6.66% 

Plomberie el s.a,ritain! 

Cuvene et réservoir 25 ans 4.00% 
WC Mécanisme 12 ans 8.33 % 

Abattant 5 ans 20.00% 
Sanlbroyeur 15 ans 6.66% 
Lavabo 20ans 5.00% 
Baignoire 20ans 5.00% 

Salle de Bains 1 Receveur 20ans 5.00% 
Douche 1 Cabine et Parois 12 ans 8.33 % 

Cuisine Évier 20 ans 5.00% 
Robinet d'arrêt d'eau 10 ans 10.00% 

Mélangeur/ Mitigeur 10 ans 6.66% 
Robloette,ie 

Siphon/ Bonde 10 ans 10.00% 

Accessoires IOans 10.00% 

Actonl dc\p11rternental pour la Haute Garonne rclnrif ÎI la vétusté.. 
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T 

1 r la Haute Garonne
l 1 · artementa pou 

'f . ,Accore cep , , licable au secteur locati pnve
l t'f à la grille de vetuste, app 

re a 1 
( Logements nus)

-

Clu111ffng11 n w11t1ntk111 
Chaudière 
Chau1Te-E11u 
Radiateur 
Robinet de radiateur 
Convecteur électrique 
Robinet el tête de robinet thermostatique 
BoucheVMC 

11l'fra t'I {,nitra 

Fenêtre 
Méclllilime manœuvre et quincaillerie 
Store ou rideau-tenture 
Volets roulants (Tablier) 
P�enne 

$ur11rult 

Vertou, Serrures, autre 
E/tdrldtl 

Appareillage électrique : pri•c, l · •�pleur, 
intetphone. 
Dotérioratioo Tableau élcc� ,. �•· 
Thennostat ambiance 
Détecteur avertisseur Yutonomt: de fumées 

15 ans 6.66% 
IS ans 6.66% 

20ans S.00% 

15 ans 6.66% 

JO ans 10.00% 

13 ans 7.69% 

20 ans 5.00% 

JO ans 3.33 ¾ 

15 ans 6.66% 

7ans 14.29 % 

!?ans 5,88 Yo 

10 ans 10.00% 

!Oans 10.00% 

15 811S 6.66% 

15 ans 6.66% 

I0ans 10.00% 
JO ans 10.00% 

• · • . Le présent eccord est conclu entre les membres de la Comnussion Dëp11ttementale de Conciltauon de la Haute-Garonne, pour un an renouvelable à compter de la date do signature. Il définit les grilles de vén1sté appliquées en commission. 
Fait à Toulouse, le À} U1.9.. l ... l.Qj ... c; 

Organlsatioll.!I représentatives des propriétaires 

FNAIM 31 (FUtratiOII Nmiom,I, de /"lmmobl/;ei:) 

SNPJ 3J (Syndic t Nnllonol dt< ProjP.nln1111,I., ,t� 
l'lmmobilltt)  - -

e- i�

Org:anisaiions représentatives des locataires

CFS 31 (ConjMérorton Syndical• deJ Familles) 

CGL 31 (Co11fr,/tru1/oll..fj_é1JJrnfc.JIJll9zenlJ:IJJL. 

Accord départlllnc111al pour lo I lamc GDJouoe relatif a la �lusté. 

Il

11 
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■ACANTYS
IMMOBILIER 

NOTICE D'INFORMATION
RELATIVE AUX DROITS ET

OBLIGATIONS DES
LOCATAIRES ET DES

BAILLEURS 

-
-----

---
-------------------

-
---------------------

Préambule 

l. Etablissement du bai!.
1.1. Forme et contenu ch, · � .i 
1.2. Durée du contrat.
1.3. Conditions financières de k rç, _.::t o:i.
1.3.1. Loyer.
1.3.1.1. Fixation du loyer initial.
1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de contrat. 
1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer. 
13.1.2.2. Evolution du loyer consécutive à des 
travaux.
1.3.13. Ajustement du loyer au renouvellement 
du bail. 
1.3.2. Charges locatives.
1.3.3. Contribution du locataire au partage des 

économies de charges.
1.3.4. Modalités de paiement.
1.4. Garanties.
1.4.l. Dépôt de garantie.
1.4.2. Garantie autonome.
1.4.3. Cautionnement.
1.5. Etat des lieux.
2. Droits et obligations des parties.

2.1. Obligations générales du bailleur.

2.2. Obligations générales du locataire. 

3. =:r de contrat et sortie du logement.
'• -J..(. ��S.

l ,. C ;'1gé délivré par le locataire.
:. i • ' • r,gé délivré par le Jailleur. 
' : S,,rti.:- du logement. 
:. J L '-t:;t des lieux de s,,rtie. 
3.2.l. !lestiMion du dépôt de garantie. 
4. Règlement des litiges locatifs. 
4.1. Règles de prescriptions. 
4.2. Règlement amiable et conciliation. 
4.3. Action en justice. 
4.3.1. Généralités. 
4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit.
4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire
de plein droit. 
4.3.2.2. Résiliation judicaire.
4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail 
et pouvoirs du juge. 
4.4. Prévention des expulsions. 
4.4.1. le fonds de solidarité pour le logement. 
4.4.2. La commission de coordination des actions 
de préve�tion des expulsions locatives (CCAPEX). 
4.5. Procedure d'expulsion. 
5. Contacts utiles.

Réserve au1. adherents de la Feaerat on Nat,onale de I mrnco, er 
Date du dor:u-cr 

www.acantys.fr - ■ACA Î•2.a-,PtalGmonl csa32,7-311328.\IMACede<•léJ·lHI 121 lll·fa.\ 0541215�33
w.iouCOP"olM 11l"Ato(· ,es TOJIO.,..c4'0J09S:l0006J• TVAonna FP 62..;oJ0?821 � • : ! 

ea-�" OC"t'«'(:::l!l:$��-'tW.ab�tl.te:if'\,to.lf,Ç� 
,_.__ ________ ,;_-:;:-:::.:=-· ,.._,. ___________ •-·-•·- · · �- ._._,., ______ - Vr,tro t,�s:a,n -:, rio 1 ,r 
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Préambule 

Le régime de droll commun des baux d'hab�atlon, applicable 
aux locations de logements constHuanl la résidence principale 
des locataires, est dêflnl principalement par la loi n' 89-462 du 
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 

1..1 présente notice d'infonnation rappelle les pnncipaux droits 
et obligations des parties ainsi que certaines des voies de 
condliation et de recours possibles pour régler leurs litiges, 

SI la plupart des règles s'appliquenl indifféremmenl à 
rensemble des location1, la loi prévoK certains aménagements 
pour les locations meublées ou les colocallons afin de prendre 
en compte les spéc,fiates attachées à ces catégones de 
location. 

Pour prétendre à la qualification de meublé, un 1<>gemenl do� 
étre équipé d'un mobilier en noml>le et en quar.-t6 suffisants 
pour pennettre au 10cala1re d'y dorm r, mang:r el vlvrB 
convenablement au regard des exigences de la vie courarit<> 
(litre 1" bis de la loi du 6 juillet 1989) 

Les colocations. définies comme la loœiio.� cu,11 �.e 
logement par plusieurs locataires. SO"I sou1"· 'IS au n!9 ., 
app!Jcable le cas écMant aux t0Qll1on1 nu8S- 111· mlltulJ¼te ·•• 
aux règles spécifiques prévues par la to �. m�:" • � 
coJocabon (art. 8-1). 

1. Etablissement du ball 

1.1. Forme et c ontenu du con. .t 
Le contrat de location est état• Oc· 6:-rl! •.u � , :t ,1n �:;� 
type défini par décreL 

Le bail peul être établi directeme'lt �ntre ·� 1: .. ,1 1,1 a lo 
locataire. éventuellement avec laide d'L'!l inlerrnéola•it. (agam 

immobilier. administrateur de biens, hurMler, notaire ... ) Il doit 
être tatt en autant d'ongmaux que de parties et remis à 
chacune d'elfes. 

Le contrat de location doit comporter certaines mentions et 
notamment l'identité des parties, la desc:nplion du logement, 
sa surface habitable et les conditions finanoéres du contrat 
Ainsl, en cas d'ineXBctitude supérieure à 5 '/4 de la surlace 
habKable mentionnée au bail d'une locauon nue, te locataire 
peut demander une diminution de loyer proportionnelle à 
l'écart constaté (art 3 et 3-1). 

Certaines clauses sont lnterd1fes. Si elles figurent dans le 
contrat. elles sont alors conS!dêrêes comme étant 
1nappl1cables. Il s'agit notamment des clauses qui imposent 
comme mode de paiement du loyer le prélèvement 
automatique, qui prévoient des pénalffés en cas de retard 
dans le paiement du loyer. qui interdlsenf au locataire 
d'héberger des personnes ne vn,ant pas habituellement avec 
lui, qui prévoient des fr.iis de délivrance ou d'envol de 
quittance, etc. (art. 4). 

Le ballleur est tenu de remettr11 au locafalre un cenain nombre 
de documents fors de la signature du contrat, el notamment un 
dossier de dJagnos!lcS techniques (art. 3-3). 

1.2. OurH du contrat 

Location d'un logement nu : 

V 

A la fin du bail et à défaut de congé donné par l'une � ra 
des parties, te bail est renouvelé sur proposition du b� 11e

U1
U\rl 

reconduit automatiquement et dans les mêmes con_d�ns �, 
trots ans lorsque te bailleur est une personne physiqu. ou une 
sociélé CMle 1mmob11fére familiale, el pour six ans lo�ull es, 
une personne morale (art 10) 

Par exception la dure,. peut être l11féneure à trois SfS, _ma15 
d'au mi111mum un an • tl bar'leur (person_ne prysIque, 
membre d une so.:·6'.6 c��l 1 i1nmob1llère famllrale o� d'une 
,nd!vlslon) p�o� \!, •• •� c011 togemenl pour des raisons 
ramlkal:5 ou ... " raisons et révénement 

n imperalivemen ligurer 
o� Jocalaire, psr lettre 

mininum del!x mois 
est réalisé t,t qu'il 
Sl la réalisaVon de 

-nent est diffê'ée. Je 
�·1. • •.: • , -3s nu\mes dé�is un 

, ,. • • . , •• s(llle l'événe,nt ne 
"' , " 11 � " -, c;;, ,,m,é, le bail se ursuit 

·-:� �n,.111 

� u. � uœfun ,··un Iogemen1 meublé est concfv_ pour 
,t�r"': 6 �u moins un an A la fin du bail et à défa JI de 

c;<;')! _n se par le b:l•lleur ou le locafaire ou de propo�ition 
-:!si - 1!11\��nmant. le ba,I est re condlllt automatiquement et 
• ,. .-z m�.mcs eondloons peur un an. 

•- �· uc I!! ioc:r.a,re est un étudiant. les parties pe1.ffent 
.:o, ��n:r d'un bail d'une durée de neur mois qui n'es! pas 
reconductible tacitement Dans ce cas, si tes parties ne 
cooviennenl pas de la reconduction du contra� celui-cr pond 
nn a son tl!mle (art 25-7) 

1.3. Conditions financières de la location 

1.3.1 Loyer 

1,3.1,1. FlxaUon du loyer Initial 

En principe, le loyer ln;ual est �xé librement entre les part/es 
au contrat Cependant, dans certaines zones oû n existe ,in 
déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logemerts. 
entrainant des dlfficullés sérieuses d'accés au logement, s 
loyers peuvent être encadrés par deux mécanism 
complémentaires au moment de la mise en tocatlon. La rlli e 
des communes comprises dans ces • zones de tension u 
marcl!é tocat,f» est fixée par décret 

Logements s�ués dans des • zones de tension du march 
locatif• (art. 18) 
Pour l'ensemble des communes comprises dans ces zone� 

un décret fixe Chaque anno!!e te montant maximum d'é�lut1oh 
des loyers en cas de relocat\on d'un logement. 

Le bail d'un logement nu est conclu pour une durée minmum 
de trois ans lorsque le bailleur est une personne physique (par 
cxcmpJc, a;; pœbcak1; oc 0110 soeiélt cmk: irnncbllit:e 
flmmale el de six ans lors.qu'il est une personne morale (par 

:Jllh,pJe, une soaété, une associatlo11) 

1

ao , en � _ la Fédllratlon National e de 1 "''"'g (' 

.,.. • ........,, ............ ,.. '"" _ O.-.•.-.... , rro,..,,., �t 

Date du doct ,. ,

S-�� .. -=: • Ar.ANTV�
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Ainsi, au moment du changemen bien ne peut plus excéder le demi' 
de locataire, le loyer d'un 

sur la base de l'évolution de lïndi
er lier  appliqué, revalorisé 

(lRL). L'augmentation de loyer pe::êtr
e référe_nce des loyers 

cas particuliers : lorsque certains 
e s�pé�_ure �ans des 

mise en conformité avec les cara 
trava�x d ameJ,oration ou de 

réalisés par le bailleur ou lorsqu:��t,ques de déœnce son! 
sous-évalué Par ailleurs 1 log 

oyer �st manifestement 
première location les 1 • es e_ments faisant l'objet d'une • ogements inoccupés par un 1 tal depuis plus de dix-huit mols et les loge ts .� . re 
depuis moins de six mois, de trava:en • aya,nt fa_,t 1 objet, 
monlant au moins égal à la demiêre an�:em�,o

�uon d un 
exclus du champ de ce dispositif, 

e oyer. son1 

Logements s_itués dans certaines « zones de tension du marché locatif " dotées d"un observa1oire local des loyers agréé (art. 17 et 25-9) : 
Un mécanisme complémentaire d'encadrement du niveau des loyers des log�ments mis en location peut s'appliquer dans les co�unes qui sonl dotées. d'u� observatoire local des loyers agree par rEtal Ce d,spos,bf s sppuie sur des références c!e loyers déterminées à part,, des données représentatives des loyers du marché localii loc-,1 r-rodu,tes par les observaloires locaux des loyers 0:"1 re:speci: cl!! prescriptions 
méthodologiques définie� -.o beil s �n,,fique 

A partir de ces der,'-•" 
aMuellement par arretè , 
et secteur géographiQ� · 
(loyer de référence. 1;:,, 
référence minoré) expr.�..; _ 
surface habitable. 

11 éfet� concernés fixenl 
r ,; ,e ci.t,,1one de logement 

t • _..,, �r;,nœs de l01c-rs 
.·.-..,. ::.- ms;ore et loyEr de 

,. ; .,n pn, au mètre cetré de 

Dans les te!TÎ!oires oû rarre� D<afee.oral e.:t pns. le loyer au 
mètre carré des logar.enlS m,s 1<r, loci!tion ne peut pas 
excéder le loyer de référence majcre. ce dernier devant èlre 
mentioMê dans le contrat de location. Toutefois. lorsque le 
logement présente certaines caraC::éristiques. le bailleur psut 
fixer un loyer supérieur au loyer de référence majoré en 
appfiquant un complément de loyer au loyer de base. lorsque 
œlui-ci est égal au loyer de référence majoré correspondant 
au logement Le montant de ce c:cmplément �e �yer et les 
carac:!éristiques le justifiant doivent être mentionnes dans � 
contrat de location. Le locataire dispose d'un délai de trois 
mois pour contester œ complément de loyer en saisissant 
d'abord la commission départementale de coneiliation 
compétente, et. en l'absence d'accord entre les paltles, en 
ayant recours au juge 

1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de contrat 

1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer (art. 17-1): 

Lorsqu'une clause le prévo�. le loyer peut ètte révisé. �ne fois 

par an à une date de révision indiquée au bail ou, a defauL à 

la dai,; anniversaire du bail. Celte augm_e�latio
� 

a
���r: �� 

loyer ne peut être supérieure à. la van:;:;E/ Cet indice 
référence des loyers (IRL) publié rr 

e demi�rs mois. de 
correspond à la moyenne, sur les _ouz 

bac et hors 
révolution des prix à la oonsommat,on. hors 13 

loyers. 

d en compte est celui du 
L'indice de référence à pre� re 

à défaut le dernier Indice 
trimestre qui figure dans le bail ou. 

11 esi à comparer avec 
pubrlé â la date de signature du coà�ate de révision. 
!Indice du même trimestre connu 

d' 3 compter de la date de 
Le ballleur dispose d'un délai un a

� révision prend effet au 
révision, pour en faire la demande. 

as être rétroaCIIVe. 
jour de sa demande: �1:e ne peut donc� l'année écoulée n'est 
Passé ce délai. la révision du loyer pou 
plus possible. d révision le loyer reste le 
St le baU ne prévoit pas de clause e . 

♦- •• ,...,, ........ -•• •tcfll. 

1.3.1.2.2. Evolution du loyer consécutive à des travaux 
(art. 6 et 17-1): 
ExceplionneUemenL le loyer d'un logement répondant aux 
caradèristiques de décence peut être revu à la hausse ou à la 
baisse en cours de ball lorsque le ballleur et le locataire ont 
convenu de travaux que l'une ou l'autre des parties fera 
exécuter à ses frais durant rexécution du contrat 

La clause du contrai de location ou l'avenant qui prévoient cet 
accord do� f,xer la majoration ou la diminution de loyer 
applicable suhe à !a réalisation des travaux e� selon le cas. 
fixer ses modalités d'application. Lorsqu'eRe concerne des 
travaux à réaliser par le bailleur, cette clause ne peut porter 
que sur des travaux d'améfioration. 

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

Hors c :.ones de tension du marché locatif •. le loyer ne fait 
!objet d'aucune réévaluation au moment du renouvellement du 
ba,I sauf s·n est manifestement sous.évalué. Ainsi, à 
l'expiration du bail. si le bailleur considère que le loyer est 
manllestement sous-évalué, Il peut proposer une 
augmentabon de loyer, en se n!férant aux loyers 
habituellsmenl constatés dans le voisinage pour des 
logemen� ccmparables 

1; d<>'I fa·•e cette prooosttion au moins six mois avant le terme 
du ccr,, �: par lettre recomman:l·3 avec accusé de réception. 
par ;,--.::E .l'huissier ou remis en -ain propre contre récépisse 
ou t,n,3'llement. Cette proposrtlon doit reproduire 
.nlo�r.:!c !'<!nt sous peine de null,té, les dispositions légales 
retaavc,:, 11a :èévaluatlon de l�yer (an. 17-2 {lij) et lné,quer le 
montant !lu nouveau loyer proposé ainsi que la flste des 
références de loyers ayant servi a le déterminer. 

En cas de désaccord ou à d�faut de n!ponse du locataire 
quatre mols avant le terme du contrat la commission 
départemenlale de concifiation peut etre saisie. Celle-ci 
s'efforce de concilier les parties et en cas d'échec reno un avis 
pouvant être transmis au Juge saisi par l'une ou l'autre des 
parties. 

A défaut de conciliation, le bameur peut alors saisir le iuge 
d'instance qu, f,xera alors luknéme le loyer applicab!e. 

s,. au terme du contrat, aucun accord n'est trouvé, ou si le 
Juge d'instanœ n'est pas saiSi, le contrat est reconduit aux 
mèmes conditions de loyer (éventuellement révisé, si une 
clause le p�o«). 

Lorsqu'une hausse de loyer a été convenue entre les parties 
ou fixée Judiciairement, celle-ci s'appllque progressivement au 
cours du bail renouvelé : 

• lorsque la hausse est Inférieure ou égale à 10 % de l'ancien 
loyer, l'augmentation est échelonnée par tiers sur trois ans. si 
le bailleur est un particulier, ou par sixiéme sur six ans, s'il est 
une personne morale. Cette hausse s'entend hors révision 
annuelle llée a la variation de l'indice de référence des loyers 

• lorsque la hausse esl supérieure à 10 % de rancien loyer. 
elle doit éue, dans tous les cas. étalée par sixième sur six ans. 
L'étalement par sixième s'applique mème si le bail esl 
renouvelé pour une durée inférieure a six ans. par exemple 
pour trois ans. Dans œ cas, l'augmentalion continue a 
s'échelonner lors du renouvellemen1 suivant 
Enfin. sur certains territoires (cf. § 1.3.1.1), les modalités 
d'ajustemenl du loyer au renouvellement du contrat 
connaissent certaines partlculari:ês. 

• dans l'ensemble des zones c de tension du marché locatif•· 
un décret llmi1e la hausse de loyer applicable au 
renouvenement de ball 
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• dans les 2.ones • de lension du marché locatif • dolées d'un 
obser,ato1<e local des loyers el pour lesquelles un arrêté 
préfectoral fixe des références de lçyers deux procêdures 
d'encadrement des loyers au stade du œnouvellement du bail 
sont ouvertes 

• le locataire peut engager une action en dimlnullon de loyer si 
le montanl du loyer fixé au contrat (hors montant du 
complément de loyer) s'avère supérieur au loyer de réf6rence 
majoré publié par le préfet Il doit alors faire une proposiUon au 
bailleur. au moins cinq mois avanl te terme du bai, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier 
ou remis en main propre contre récépissé ou émargement 

• le bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer 
dès lors que le loyer futé au bail est inféneur au loyer de 
référence m1110<6 publié par le préfel Il dort alors faire une 
proposalon au locataire, au moins six mols avant le terme du 
bail et dans les mêmes conditions de forme. qui ne � être 
supérieure au loyer de référence m,noré 

1.3.2. Charges locatives (art. 23) 

Les charges locatives, ou charges récupêratles, 
correspondent à certaines catégOfies de dépenses prts,,s en 
charge par le bllJleur, mars qui peuvent être récupèréos 
auprès. du locataire. Elles sont ja conttepa11le de services 
rendus liés â la chose louée, de dépenses d'entretien courant 
el de menues rêparations relatives aux p,artJeS communes, et 
de certaines impositions liées à des seNlces au locataire. 

La nste des charges récupérables est limitativement énumérée 
par un décret�> qui distingue huîl postes de cha!!les 

Le bailleur peut donc récupérer ces charges auprès des 
locataiœs de dewc manières : 

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

• de manl�re régulière par versement périodique do provisions 
pour charges, par exemple tous les mois ou tous tes 
trimestre$. 

Si les charges sont payées par provision, une rêgularisabon 
doit être effectuée chaque annèe an comparant le total des 
p<ovislons versées par le locataire avec les dépel'IS8$ 
effectives engagées par le bailleur pendant l'année. Si les 
provisions sont supérieures aux dépenses réelles, celui-ci doit 
reverser le trol)-9erçu au locataire ; dans le cas contraire Il 
peut exiger un compl6ment. 

Le montant des charges rèclJpérées par le balr.eur doit être 
dans tous les cas Justifié. 
C'esl ainsi que le bailleur dort communiquer au locatake : 

• le décompte des charges locatives par nature de charges 
(électnCtté, eau ch■ude, eau froide, ascenseur .• ) , 
• le mode de répar1Jlion entre les locataires si le logemcn1 es1 
s4ué dans un immeuble colleclrf, 

• une no1e d information sur les modal�és de caleul des 
charges de chauffage et de production d'eau chaude unitaire 
collediveS 

Dan• les Sllt mois survant l'envoi du décomp1e, .le bailleur dort 
tenir à la disPoSition du locataire I ensemble des pièces 
Jusldicauves de charges complémenta""' (factures, contralS 
de foumrtures) A comp1er du 1P seplembre 2015, a doa 
uu11s111Jc:c le .eœp te ouf tics d1a:9cs do loge111ehi pal 001c 
d6malênallsée ou par vo,e postale dès 1011 que le locataire en 

JP'la demande 

"' 

SI la régulansallon des Cllarges n'a pas été effectuée da� 
rannèe suivant leur e11g1b•hlé, le locataire peut exiger '11 paiement échelonné su, dc,uz mois (art 23). 

Location de logornen me 
ou meublé) 

cDlocatJon (de logement r-u 

Les parties peu.-en! .,r � 1 ��iciusion du contrat. 
pour la récupél'l!ll�n r..r � MM:tlon des dépenses 
réellemerrt engag , '••: """mment, ou sous la 
forme d'un forta. D • i , � •r ant du torlan est 
du la c:cncic� ,n d• ®1M pas lieu â 
r�ulansallon CE mçn13n! " ,.,,..,. , révisé chacpe 
■nnh dans ,SS mtrni,,. t�r/.!• •·-n,1 q� '9 IOyPr, ne dort pus 
�tre manlfes!ernert d'spOjl,)<t::: or.<! o � regs rd de$ Cllarg s 
do,:! le loc.lal•., S.- SMI t ,;tquil!j ;ur JUStJficaUon dl:$ 
dtl)en,e,, eng11g� par la baillaor (al\ 8-1 et 25-10) 

/11 D6t:I In• 87-713 du 26 ooûl 1987 prfs en epp/icalJOn 11 
,r.rt!C/6 1Bdela lol n' 86-1290du 23 décembre 1986 rendsn â 
11,vor,$<)( r�,w.�=msnt locs/if. f8Cœssion â la propnétâ ée 
togoments SOC'Bux et le d�voloppemont de l'offre foncléra t 

f1AMt la ll$1o dos cha,ges rocupérabtes. 

1.3.3. Contribution du locataire au partage des économies 
de cnarvcs (art. 23-1) 

Dans le cadre d"une locatlon nue, une contnbution financi6 
peut ,1re demandée au locataire en plus du loyer el de 
charges lorsque le bailleur a réalisé dans les parties prtvatl� 
d'un logement ou dans les parties communes de rimmeuble 
des travaux d'économies d'énergie. 

Cette contrlbullon, llmaée au maximum a quinze annëes 91 
dont le monlant est fute et non révisable, peut étre demandé4 
au locataire au Utre du partage des êconomîe!. de charges I' 
partir de la date d'achèvement des travaux, dans d 
conditions strictement fixées par les lei<(cs 

1.3.4. Modalités de paiement 

Le paiement du loyer et des charges doit être effeetué à 1 
date prévue au contrat. 

Le bailleur est tenu de transmettre gratuttement au locata!ll! 
qui en fait la demande. une quittance, qui indique le détail des 
sommes ve1sées par le locataire en distinguant le loyer et les 
charges. Avec raccord du locataire, la quittance peul être 
transmise par voie dématérialisée. Aucuns frais liés à la 
gesl!On de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent 
être fadurés au loc.itaire (art. 21). 
1 ,4, Garanties 

Fréquemment, le bailleur exige certaines garanbes pour se 
prémunir de l'inexéeulion des obligations du locatalfe, Pour ce 
faire, le baltteur dispose de différents moyens, strictement 
encad.rès par la lol. 

1.4.1, Dépôt de garantie (art. 22) 

Le contrat de locatlOn peut prévolf le paiement d'un dêpOt de 
garantie qui sert â couvnr les éventuels manquements du 
localalre è ses obllgations locatives. 

Son montant doit obff9"1oirement figurer dans le baU Il ne peuj 
pas être supéoeur il un mols de loyer, hors charges. pour les 
locations nues et ne peut laJre robjet d'aucune révJSion e 
cours ou au renouvellement du bail 

Pour les locallon,; meub!ées 18 montant du dép6I est üm«ê à 
dccx mua Je lcJc. {tut I5 e; 

F"rl"r t on Nallonall" 
:, 

www.acantys.lr - • 
• 1 ,._ �r • "'I' Cl..._ 
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Au moment de la signature du bal I d versé au bailleur directement 
1 · e épô1 de _garantie est 

l'intermédiaire d'un tiers. 
par le locataire ou par 

Les modalitës de restitution du dé 6 
bail sont précisées dans la partie 3

_�i. de garanUe à la fin du 

1.4.2. Garantie autonome (art. 22_1 _1 l 

Une garantie autonome peut être souscrit r 
dépôt de garantie, dans la llm�e du 

e en ,eu et place_ d� 
Appliquée au contrat de lo 1· 1 

mon_tant de celu1-cL 
ca ion, a garantie autonome est rengagement par teque! le garant s'obllge, en cas de non-respect �ar le locataire de ses obligations. à verser une somme, soit a première demande, soit suivant des modalités con�enues sans pouvoir opposer aucune exception à 

l'obllgal!on garantie. 
' 

1.4.3. Cautionnement (art. 22-1) 

La caution est la personne -jl .:m, un d001Jmi?n1 éctff. appelé 
•� .. ;ilge ttrwers le b.aWeur à 

,�ir,· , � �X(!.:u1er le, 
dt, a i ·.:anœ de sa p�r1 
Jlj é • �. lCJ.Q('.fi'\eflt j 

• Acte de cautionnement 
payer les dettes locatÏ\'t-. 
obligations qui lui incom� 
(ex. : loyers. charges, frais 

Exigibilité: 

Le ballleur ne peut exiger d� -� .• �-v-�ar,, 3 p:ino oG nu!.'lé. 
s'n a déjà souscrit une &s.1--.. · .• 1œ c.ti. ,Ct.iti.! clOlre forme de 
garantie, garantissant 1es ooh!).;t,on, locaiv,as cex. · garantie 
des risques locatifs, assurance p, .te 1 :;;;uf st le :ogemont est 
loué à un étudiant ou un appranli. 

En principe, lorsque le bailleur est une personne morale. hors 
société immobTiière familiale. une caution ne peul être 
demandée que si le logement est loué â un étudiant qui ne 
bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur ou si 
elle est appo,tée 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'elle 
ne réside pas sur le territoire métropolitain. 

Fonne et contenu de l'acte de cautionnement : 

L'engagement de caution doit ëtre écrit. . Le bailleur doit 
remettre un exemplaire du contrat de location à la caufion. 
L'engagement de caution doit obligatoirement . comporter 
certaines informations, écrites de la main de la caution. 

Durée de l'engagement 

Engagement sans durée : 
Si aucune durée d'engagemen1 ne figure dans I acte. la 

caution peut mettre fin à son engagem�nt à tout moment par 

lettre recommandée avec aviS de réœp�on. 

Toutefois. la résiliation sîgnifiée au baUleur ne prend effet qu à 

l·expirati<>n du ball en cours. 
En pratique, 1a caution qui résilie son engagement reste d�nc 

tenue des dettes locatives jusqu'à la fin du contrat de locat10� 
en cours, elle n'en est plus tenue- lorsque le ball est reconduit 

ou renouvelé 

Engagement à durée déterminée : 

Quand une durée précise est indiquée dans_ l'�cte de 

cautionnement, la caution ne peut pas_ resflier __ son 

engagement Elle est tenue des dettes locatives jusqu a la 

date inhlalement prévue. 

Colocation (de l ogement loué nu ou meublé) (art. 8-1): 

-

15. 

Dans une colocation, les colocataires et les personnes qui se 
portent caution pour leur compte peuvent étre solidairement 
lenus responsables du paiement du loyer Lorsqu'un des 
colocataires donne congê, celte solidarité cesse lorsqu'un 
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 sortant cesse dans les mémes 
conditions. A cet effet. l'acte de cautionnement do� 
nécessairement identifier un des colocataires. 

1.5. Elat des lieux (art. 3-2) 

Lors de la remise et de la restitution des cJés, un état des lieux 
doit ètre établl. Ce document décrit l'étal du logement loué 
avec précision. ainsi que les équipements qu'il compoite. En 
comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et au dëpan du 
rocata!re, le bailleur pourra demander réparation des 
d�térior.Jtfoœ causées par te rocataire. A défaut d'état des 
Deux d'entrée, le logement est présumé avoir étê déllvré en 
bon étal �uf si le locataire an apporte la preuve contraire ou 
il ,a• •· � i, t ollstacie à r• 1b:io"f'ment de l'état des lieux. 

li est 2,;;bii par écrit con!tadicb1rement et amiablement par le 
bailleur et re locataire ou par un tiers mandaté par les deux 
parties. Un eiœmplaire doit être rem,s à chaque partie. L'état 
des lieux d'en� peui dans certains cas être complété 
ultêr!surament à sa réalisation. Le locataire peut demander au 
bailleur ou â son représentant de compléter l'ètat des fieux 
d'entrée dans les dix jours suivant sa date de réalisation pour 
tout élément conœmant le logement, ou durant le premier 
mois de la période de chauffe concernant l'étal des éléments 
de chauffage. Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, 
le locataire peut saisir la commission départementale de 
conciliation dont dépend le logement 

Si les parties ne peuvent étabITr l'état des ITeux de manlère 
con1radictolre et amiable (par exemple. si l'une des parties ne 
se présente pas ou si les parties ne s'accordent pas sur le 
contenu de rétat des lieux}, le bailleur ou le locataire peut faire 
appel â un huissier pour l'étabrtr. Ce dernier doit aviser les 
parties au moins sept jours â ravance par lettre recommandée 
avec avis de réception. Dans ce cas, les frais d'huissier sont 
partagés par moitié entre le bailleur et le locataire les tarifs 

sont fues et déterminés par décrat"l. 

Location de logement meublé : 

Au-d_elà de !'état des fieux, un inventaire et un état détaillé du 
m�b,her doivent �gaiement ètre établis, sans que cela ne 
PUISSE: don�er heu à . une prise en charge financière 
supptementaire du locataire (art. 25-5). 
(?)_Décret�· �6-10B0_ou _12 décembre 1996 portant focs/ion du 
tarif ces hu,ss,ers de Justièe en matière civI1e el commerciale. 

2. Droits et obligations des parties 

Au-d�la des_ conditions particulières prévues par le contrat de 
location, bailleurs et locataires sont soumis a un cenaln 
nombre d'obligations prévues par la loi durant l'exécution du 
contrat 

2.1. Obligations générales du bailleur (art. 6) 

Délivrer un logement décent: 
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Le bailleur esl tenu de remettre au locataire un logement 
dêœnl, ne 1a,ssan1 pas apparaitre de risques manifestes 
pouvant porter atteinte à la sécunté physique ou â ta santé et 
doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage 
d'haMat1on Un décret\1J détermine les caractéristiques 
relatives à la sécunté physique et à la santé des locataires. 
aux éléments d'équipements el de confort et à la surface el au 
volume habitable que doit respecter un logement décent. 
SI le logement ne satisfait pas ces caractéristiques, le locataire 
peut demander au bailleur sa mise en conformité. A défaut de 
réponse de celui-ci à la demande de mise en conformité dans 
un délai de deux mois ou à défaut d'accord entre les parties, la 
commission départementale de concllialion peul être saisie 
par rune ou l'autre des parties. A défaut de saisine ou 
d'accord constaté par la commission, le juge peut élre sais, du 
it19e aux frns de delerminer la nature des travaux à réaliser et 
le délai de leur exécution. 

Délivrer un logement en bon état: 

Le bailleur est tenu de remettre au locataile un logement en 
bon état d'usage et de réparations. el doté d équ,pements en 
bon ét.at de fonctionnement 

SI le logement n'es! pas en bon éla� les parties p-• "'"nt 
convenir, par une clause expresse insérée :tans le 1 1 � 
travaux que le loc;a1aire eécu!era ou .-r,, e,�- :er n 
contrepartie d'une réduction de loyer �nt une peo � 
déterminée (cf § 1. 3.1.2,2). Unr tu!I� ct,11,.. r p&ut 
conœmer que des logements r�POr.lfa,n d• � ,;a 
caractéristiques de décence 

Entretenir le logement : 

Le bailleut est tenu d'e11tretet11r le._ ocs� ti" ét , ae ,i.e • t 
l'usage prévu par re contrat. et d'y ta,! 1r , "ol: re,",r,;. .. & 
nécessaires au maintien en étal e' t' ,w,,.ren 1, ..-rma t,.l;.;;...,2 
locaux loués. en dehors de tout œ qu1 :oucr:� ,u, ,epas,,r,ofü 
locatives (menues réparations et entrellen t�uranf � la c;1-.,,rg,. 
du locataire, cf. partie 2.2) 

Aménagements réalisés par lo localalre-: 

Le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements qU& son 
locataire souharte réaliser dans le logeman� à cond1llon qu'il 
ne s'agisse pas de travaux de transformation. 

A litre d'exemple, la modification du colo,rs des peintures ou la 
pose du papier peint pourraient être considérées comme de 
simples aménagemenls du logement que le boille<Jr ne saurait 
interdire. En revanche, le fa1t d'abal\re uno eleison ou de 
transformer une chambre en cuisine consUtueraft une 
transformation néœssitant préalablement une aulorisotion 
écnte du bailleur. 

Usage du logement: 

Le bameur doit assurer au localaire un usage paisible du 
logement Le logement loué est le domlale du locataire. A ce 
titre, Il en a la jouissance exclusive et peut utiliser les lieux 
llbœment dans le respect du contrat de location et, le cas 
échéant, d'un règlement lntérfeur à l'immeuble, Il peut aussi 
inviter ou héberger les personnes de son choix. Dès lors. le 
bailleur n'a pas le droit d'imposer un droit de visite à son 
locatalre en dehors de œrtafnes circons1anœs (vente du 
logement. départ du locataire ..• ). d'inlerdife l'accès au 
logement à des persorrnes autres que la famille du locataire, 
de pénétrer dans te logement sans raccord du locataire, de lul 
lntèrdire d'avoir des animaux familiers, de lui Interdire de 
fumer. etc. 

En cas de troubles de voîsinage causès par les personnes qui 
occupent ces locaux. le balJJeur doit, après leur avoir adressé 
unè misa en demeure d0ment motivée, utffiser les droits dont Il 
d13posc c:. p;op:c offl; de '5i:c cesse: œs bcabJcs de 

(3) Décret n' 2002-120 du 30 janvier 2002 ":latJt ••• 
caractérisbques du logement décent pns pour rapphca� d 
rattlcls 187 de la loi n' 2000-1208 du 13 décembre loo� 
rels�ve t, /a solidarilê et au renowellement urbains. 

2.2. Obllgattons généralu du locar.alre (art. 7) 

Paiement du loyer et des charges : 
1 

Le locataire doit paye, 1, � y 1 °1 ·s r.harges à /a date µJvue 
au contrat 

Le locaWire ne • 1 
fuf.ml.flll! dr\S 
l�r sou. prtl. 
ob'iga•· 

IJ 

cesser de payel de 
•<>ut ou partie de son 

respecta pas ses 

r .«!' �is1t1en- m son logement, et 
, 18 du vo1s1nage 

) ,a- ,, ,•_;pectcr le règlement Jnténeu à 
• � �l!ff'ert est srtué dans un immeu

î

e 
• m.• J Ce 'llglernenl peut par exem e 
�• p,aiqu.-.s r .. x. · pose de Jardinières, de fin e 

,oc.Jla"" do ,.especter Ir, destination prévue au seln u 
tr.1 oe lo:a:,on Par exemple, le local peut être loué 

"•S?t o n�!>ibl�on unlquemenl, dès lors le locataire ne peut 
:en;er une actwtt� commerciale 

• lê localaire ne peut sous-Jouer tout ou partie de son logeme

�

t 
sans l'accord éGnt du bailleur Dans l'hypothèse oû le ballle • 
donne son accord le montant du loyer au métre carré d 
surfaœ hab;table appliqué au sous-loœtaire ne peut en aucu 
œs excéder celui payé par le locataire principal Le /ocatalr 
est égelemenl tenu de transmettre au sous-tocata1" 
rautorisation écrite du bailleur et la copie du ban en cours. 

Travaux: 

• le locataire a le droit d'aménage1 librement le logement qu'� 
occupe (clian9ement de moquette, pose de papier pemtj 
modification des peintures ... ) Il ne peut toulefois y faire d� 
travauJC de lransfomiation sans raccord écrit du bailleur. '1 
défaut, celui-cl peut, lors du départ du locataire, conseNer le 
bénéfice des. transfomiations sans indemnisation. Il peut aussi 
exiger la remisa lmmédiale en l'étal des lieux aux frais dJ 
localalre. En cas de litige, le caractère des travaux (sîrnpl,: 
aménagement ou 1ranslon11a1îon) relève de l'apprécialion dJ 
Juge; 

• le locataire doft laisser exécuter dans son logement certain� 
travaux décidés par le bailleur . les réparations urgentes, les 
travaux d'amélioration ou d'entretfen du logement roué ou des 
parties communes, les travaux d'amélloration de la 
perfomiance énergèlique et les travaux de m,se aux normes 
de décence. Avant le debut des travaux. le bailleur est tenu dq 
remettre au locataire une notification de travaux, par lettnj 
remise en main propre ou par courrier recommande avec avi� 
de rècepljon, précisant leur nature el les modal�és de leu 
exécution Pour la préparation et la réalisation de ces 1ravaux 
le locataire est tenu de permettre l'accês à son logement tous 
les jours sauf les samedls. dimanches el jours féntls (à moin� 
qu'ff ne donne son accord pour que les travaux soient réalis 
pendant ces jours). 
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Si les travaux durent plus de vin 
I utilisation du logement, une ré<r 

�I un Jours et affectent 
apphquée au profit du locataire_ �ction de, loyer peut être 
caractère vexatoire, ne respectant 

n cas d ab�� (travaux à 
dans la notification de travaux rend

p
a

as
t 1
)
utl

es
1
_conditions prévues • n 1sat1on 

du logement impossible ou dan ere . 
également saisir le juge pour 

;;
te 

use), le locataire peut 
travaux. rrompre ou Interdire les 

Entretien: 

Le locataire d�lt veiller à maintenir en l'état te logement "I occupe. A ce titre qu 1 

- le locataire doit prendre en c.iarge l'entretien courant tes 
men�es réparations du logement et des équipem'ents 
mentionnés dans_ le contrat {ex. maintien en état de propreté, 
�mpla�ment d_ampoule,;, etc..) absi que l'ensemble des 
reparat1ons locatives dont la lis!;: est définie par décrett•i sauf 
sl elles sont occasionn&$!, p;3r vétusté. malfaçon, Vice de 
construction. cas fortuit ou 'o•œ majr,ure : 

- le locataire est res:ion&. � 
pourraient survenir en co•i · 
qu'il ne prowe qu'elles � • 

:l,! • d�;rad,11\ons ou pertes qu, 
.... b il d;H'S le logerr:enl. à moins 

par la faute du bailleur "· ci:rr 
introduit dans le logemr,nt 

� ... �ilr :as de force majeure. 
'.�lt d'un tiers qu'il n•3 r.as 

Assurance: 

Le locataire est tenu de s assurer œntre tes risques locafü:; 
{principalement dégâts des eaW<, inoendi&, explosion) et de le 
justifier lors de la remise des cleis puis chaque année à la 
demande du bailleur, par la remise d'une attestation. S'il ne le 
fait pas. le ballleur peul demander la réslllaUon du bail ou 
souscrire une assurance à la place du locataire en lui 
répercutant le montant de la prime. 
En cas de colocation, dans un logement nu ou meublé, tes 
parties peuvent convenir dès la conclusion du contrat de la 
souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte 
des colocataires, 

(4) Décret n• 87-712 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 con�itions 
dêterminées par 1a toi. mettre fin au contrat de location et 
donner congé. 

3.1.1. Congé délivre 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 rexpiration d'un délai de preav,s vanable selon 

les circonstances de son dëparl 

,...,. _ n--,, ,...-�-• rto�r 

Durée du dêlal de préavis : 

Location nue : 

Le délai de préavis est en principe de trois mois. Ce délai est 
rédutt à un mois lorsque le logement est situé dans des 
� zones de tension du marché locatif • ou lorsque le locataire 
justifie d'une des situations suivantes : obtention d'un premier 
emploi, de muta�on, de perte d'emploi ou de nowel emploi 
consécutif à une perte d'emploi, état de santé Justifiant un 
changement de domicile et constaté par un certificat médical. 
bénéfice du revenu de solidanté active ou de l'allocation adulte 
handicapé, attribution d'un logement social. Le locataire doit 
alors préciser le motif de son départ et le Justi1ier à l'occasion 
c!e la notlficatlon de congé. A défaut. le préavis de trois mois 
s'applique. 

Location meublée : 

Le délai de préavls est d'un mois 

3.1.2 Congédélfvré parte bail!wr 

P.llil!f'l t,, bailleur peut do�•er c,:,ngé à son locataire â 
1 ect.oo�t;(I du l)a,I êl da.ns trois ;as : 

1 LP ba,1-.i� Muhai!e reprendre !.. logement pour l'occuper, à 
\lue •.13 "'··· .i--œ principale, ou y loger un proche'51• 

2. Lo b>,•ilf:!'JT souhaite 11endre le logement inoccupé. Le 
foo.,llllre tsl alors pr!oritai1s pour acquérir le logemenl Le 
bal:ieur dott lui donner con� en lui ino,quant le prix et tes 
ccr,d,ttons de la vente. Cela constitue Ltne offre de vente. 

3. Le bailleur met tin au bail pour un motif légitime et sérieux : 
non-respect par le locataire de l'une, de ses obligations, retards 
répétés de paiement des loyers, dëfaut d'entretien du 
logemem, troubles de voisinage, etc. 

Des restrictions peuvent s'appliquer quant â la possibilité pour 
le bailleur de donner congé. no!amment en fonction du niveau 
de ressources et de l'âge du locataire ou, en location nue, 
lorsque le congé du bailleur est consécutif à l"acquismon d'un 
logement occupé. 
Forme et délais : 

La notification du congé doit être adressée à chacun des 
cotitulaires du bail par lenre recommandée avec avis de 
réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre 
récépiss�. Le délai de préavis court à compter de la réception 
du coumer ou du passage de l'huissier. La notification contient 
le motif du congé et d'autres informations en fonction du motif 
Invoqué. 

Location nue : 

Le préavis doit être délivré au moins six mois avant la fin du 
bail. �e �allleu� doit joind,:e u�e notice d'information définie par 
arrête m,nisténel et relative a ses propres obligations et aux 
voies de recours et d'indemnisation du locataire en cas de 
congé pour reprise ou vente. 

Location meublée : 

Le préavis doit être défivré au moins trois mois avant la tin du 
bail 
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Sanction du congé frauduleux · si le mollf du congé ne 
correspond pas à la realfé, le locataire peut le conlester 
devant le juge Par arlll!Urs, le balUeur qui délivre un congé 
pour vendre ou pour habher frauduleusement nS(lue une 
amende pénale pouvant aller 1usqu'a 6 000 € ou 30 000 E s'rl 
s'ag,I d'une personne morale 

(5) ConJ0111I. partonarro de PACS, concubin notoire depuis au 
moins un an il la dsre du congô. ascendants et descendants 
du bsJl/eur ou de son conjotnL de .son partenaire ou d9 .son 
concubin no/0/18 

3.2. Sorti e du logemen1 

3.2.1. Etat des lleux do sortlo 

A la remis" des clés par le locatarre, un fut des I eu>< de so.1,e 
doit �tre établr entra le b3illeur et le locataire. Les moda ,tés 
d'établrssement de fétat des lreux de sortie sont idcn'JQIN.I à 
œlles apphcables lors de rt!tat des lieU>< d'en1ree 

Cependan� dans le cadre d'un état �s ,eu, amiable el 
lorsque le bailleur mandale un l•,rs peur lo ,ep,&onlor /04• 
exemple, un pro'essronrrel de 11mmob rcr), ■L-orns f•ai. na 
peuvent élre facturés au localllire 

3.2.2. Restituti on du d6p6t de pa"nr. e (art 221 

Délais : le dépôt de garantie do ê!re reslrlu,} dans ur. �Ol;.I 
max,mal de deux mols à compter e>e 16 n,miso aes <:los p.�r le 
rocatafre deductoon latte le cas échéant de.a sornr1>a$Ju<tfifcq 
dues au titre des loyers, charç.?S. réparaMns locatr,es ,u cl.,.. 
d&gradat,ons dont A poumon être tenu �ponrable Le dcll;t 
s'app·éae à compter du jour de la -l�ut,on d,?s clés par le 
locataire qUl peut les remettre en main propre ou par lettre 
recommandée avec demande d av,s de réception, au ba�raur 
ou à son mandatarre A cette occasion, le locata�e indique au 
1>a1lleur, ou a son mandataire, sa nouvelle aùresse 

Dans certains cas paltJCUhers, des aménagements sont prévus 
au délai de restrll.rhon du dépôt de garantie: 

• si l'etat des �eux de sortie est conforme â rétat des fieux 
d'entrée le dlèlal est rédun Il un mo,s • 

• si le logement est sduè dans un immeuble collectif. le baHleur 
peut conserver une provJSion maximale de 20 % du dépOI de 
garantie /usqu au mols suivant rapprobalfon des comptes 
annu10ls de Fimmeuble 

Le bailleur est tenu de 1us!Jfiêr la retenue qu·,1 o�r• sur te 
dèpOI de garantie par la remise au locataire de documents tels 
que rétal des !Jeux d'enm!e et de sortie, des factures devis, 
le lt!es de rèdamallon des loyers impayés restées sans 
réponse, etc. 

• sanàlOn de la reslllutîon tardive du dépôt de garantie : a 
dèfallt de restitution du dép01 de garantie dans les délais 
impartis, le montant dO au locafalre esl maj01é d'une somme 
6gale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque mols de �tard 
ccmmencé. Cette maJoratJon n'est pas due lo rsque ronglne du 
défaut de reslttt/l!on dans les délais résulte de rab,sence de 
Iransm1SSIon par le locataire de sa nouvelle adresse 

4. �lement des l!Uges locaUfs 

en. cas de confb1 les parUes peuvent. tenter de Imu...,r une 

� sarsI pour trancher le Mlge 

rvé a x edhllr nia de 

4_ 1 Règles de prescriptloPs (art. 7-1) 

En maliére loc.abVe, la durée .ai.-delà de laquelle une actJ�n en 
Jusllce n est plus ,ecevi!bla tn pnnçrpe de trors ans."'"'' 

sauf 111Ierrup11on ou ius� • ,p5 délars, le barlleul peut 
réaJpérer Jua1C1SIrerr , � oe .�a,ges e l  d11 loyer 

pendant trois ans à eorip! <b• �é 

li exr:;to unt> O)(;ep! 
réYISIOO dit ioyer 1 
an pour dltll'l.tr.�:,, ,'!• 
loyer ISSU de la r6v 

4 2. Rllglenlant ru • 'Ù>!I c 

t! matière d'acti n en 
,,. que d'un déla d'un 

du drlférenl.1)I de 

•.�5.1u·� existe ur, iir,, d v co, • ·1 .ad..-.s�r un co�mer 
�ndé �-= aco.� � �Ot!P'>OC II reutm rartio ref tant 

Id u ·e t,hlS p�-e�t poSt,L,V, ;;ccompagné des 
& • , et n,u-,ea <el.!l I'$ 1111,r �•13 !rtig,ev,t (téférepces 
• o.!lc; e, IJM • çM•os lrtC) 

, r,<ernrire t!a� préalable ,mportanle 
�

our 
:. '1!<:Q•,r; éventuel devant le Juge. SI le t19e 

tko � .1, l'am�. ,1 peut titre utJ e de sais la 
t, dtioar!llm'r,IJl!e de concrlla�on. 

1-' n do eu ,cJ,J;,t on : la commissions départementale, de 
•:;r, � 20) 

F=• u,·on • pour rtgler certarns lrt,ges entre le badleur et le 
loc.!""'8 ff est posa bfe de fa,re appel localement eux 
C<>ll.-nlS>.C."" d4partemen!llles de conciliation (CCC), 
�'"" dar� ch2que dêpartament e1 pla�es auprès es 
s,,rvrœs de I Etal Cette commIssron est composée il Pfrts 
égales de représentants des ba,!Jeurs el de représentants fes 
locataires. Elle est competente pour connallre des litiges de 
oa:ure rndividue/le el des difficuttés de n9ture collectove To te 
deman::he devanl 13 COC est gratui!e. 

ROie : le CDC s'efforce de concir.er les parties en eleblfss
t

t 
un dialogue, afin d'évtter le recours au Juge La CDC it 
trart,,r les !Hlges qui lur sont soumis dans un dilai de d 
ma;s à compter de sa saisine, 

Le champ de compt!:l!nce de la CDC est large. 

La saisine de la CDC constrtue une érape obligatoire av<!l'I 
Ioule saisine du Juge pour les lltlges relatrfs t l'ajustement d�s 
loyers au renouvel!ement du bail (cf. § 1. 3.1 3), pour certairs 
frtlges re!alrfs à l'encadrement des loyers {conteslatiOn fu 
complément de loyer ou du loyer dr!termlnè en application u 
décret ftxant annuellement le montant maximum d'évoluti n 
des loyers). 
Elle mlervient aussi de manière facultalnre pour les l1llgU 
relatifs aux !hèmes survants : dépôt de garanlle, étal des /lette, 
fixation et n!v,sîon des loyers, charges locatives, réparai· 
décence, conges. 

Enfin ra COC est compèlonte pour les drffèrends de natu;e 
co l'ectrve • appficatron d10s accords collectJfs nabOnaux eu 
IOcaux. des plans de conœrtation rocauw,, ddfrcutt!s e 
ronctionnemenl d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles 

Modalités de saisine : la COC peut être saisie par le bailleur 
ou le locataire concerné, lorsqu'il s'agit d'un litige de nati$e 
rndividuelle el par le bailleur, plusieurs localarres ou u e 
association représentative des locatarres, lorsqu'rl s'agit c1·u e 
cJifficullé de natun, collective 
La saisine de la comm.sslon doit être fonnulée en do ul/'e 
exemplaire et adressèe par leltn! recommandé<! avec av,s te 
réception au sec:n!larlat de la commission. La sarsine !l 
1nd1quer les nom, qualijê et adresse du demandeur, eaux u 
défendeur ainsi que fobiet du l�ige ou de la ddficulté o s 
10� les c.JS, la lettre de saisine doit t!tre accompagnee de la 

ballleur proposant raugmentatron. etc) 

Dale du de 
--------- -----

........... .............. �-..._.,.._ .. ""f'••··· . ........... ,..,...,._ 
www.ocontys.fr 

Page 52167



Déroulement des séances . 1 b . confia so_nt_convoq�és. en pe�o�ne
a,lleur et le locatai� en 

de coni:1l iation au minimum quinze . • par lettre à une seance Jours avant la séance. 
ns peuvent se faire assister par une 
se faire représenter par une e 

personne de leur choix ou 
demande a été introduite pa� u�:;;: 

d��enl mandatée. SI la 
localaires, seuls sont convoqués 

0t:i; �n ou par plusieurs 
représentants (2 au maximum) dont 

a séance leurs 
communiqués au préalable au se�taria:e:e �

o��uronl été 

Chaque partie expose son point de vue et la CDC id 1 parties à trouver une solution à leur problème. 
a e es 

Si un accord int�rvient. les termes de la conclfialion font robjet d"un document signé par chacune des parties. 

� f�bsence _d'a=rcl: la CDC rend un avis qui constate la sttuaiion et �it _apparaitre les points essentiels de 1a position de àlaC\Jn, ams, que, le cas échéant sa position 4.3. Action en justice 
' · 

4.3.1. Généralités 

�I le locata,ire ou le bai11eur ;,,, respecte ;,as ses obligations, 
1 �utre partie �eut exercar 1.or..: <;.ction en 1uslice auprès du 
tribunal competent P?_ur :'c ;;,ar ;; exécutsr son obITgation, 
pour demander la rés1hat10·. J. ,;,. ·nt ou pJur demander uns 
indemnisation. 

Tout litige relatif à un ba� d'!>,-.: ,� c- ,e!t·,e c•:lusivement du 
tribunal d'instance dans le ,ess,-11 "� Al se sltue le logement 
Toutefois, le juge de proltlml� :,3', ::crnpétent e.i matière de 
restaution du dépôt de garanlie s. 1;, 1 · ,ge pone sur un montant 
in{érieur à 4 000 euros. 

Lorsqu'un ou plusieura locataires ont avec un même bailleur 
un litige locatif ayant une origine commune. ns peuvent donner 
par éait mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur 
compte à une association siégeant à la Commission natlonale 
de concertation. 
Si le litige p orte sur les caractéristiques du logement pour en 
faire un logement décent, œ mandat peut être donné à une 
des associations précitées ou à une association compétente 
en matiére d'insertion ou de logement des personnes 
défavorisées à une collectivité territoriale compétente en 
matière d'habitat ou à un organisme payeur des aides au 
logement (CAF ou MSA). 

4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit (art. 24) 

Des modalités particur.ères de résiliation du bail sont prévues 
par la loi lorsque le bailleur est à l'initiative de la demande 

judiciaire de résiliation du bail. 

4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire de plein 

droit 

Une clause du contrat de location. appelée clause/ésollJtoire, 

peut prévoir sa résiliation de plein droit en cas d !nexéc_"lion 

des obligations du locataire, dans les quatre cas suivants · 

• défaut de paiement des loyers et des charges locatives au 

terme convenu ; 
• non-versement du dépôt de garantie : . . . 
• défaut d'assurance du locataire contre les nsq�es rocaufs 

d 
• troubles de voisinage constatés par une déc,s,�n de jus ce 

passée en force de chose jugée rendue au profil d un tiers. 

En pratique, le bailleur devra assigner_ le_ locataire devant le 

tribunal pour faire constater racqu,sition . de la c!a= 
résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Les modalttés 

de mise en œuvre de cette ctause varient selon la nature de la 

faute à1:pcléc ac loœtui:e 

Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause 
résolutoire pour défaut de paiement d.es loyers el des charges 
ou pour non-versement du dêpOt 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 ra faC1Jlté pour le locataire de saisir 
le fonds de solidarité pour le logement (c!. § 4.4.1). De plus, 
pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés 
immobifières familiales, le commandement de payer doit être 
signalé par rhulssler à la commission de coordination des 
actions de prévention des expulsions locatives (c!. § 4.42) dès 
lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de 
la dette, fixé par arrêté préfectoral. est atteint 

Le locataire peut, à compter de la réception du 
commandement, régler sa dette, saisir le juge d'instance pour 
demander des délais de paiement, voire demander 
ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité 
pour le logement Si le locataire ne s·est pas acquitté des 
sommes dues dans les deux mols suivant la signification, Je 
bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire 
constater la résiliation de plein droit du bail. 

En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en 
justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la 
clause ré-'.olutolre qu'après un délai d'un mois après un 
commandement demeuré Infructueux. 

4.3.2.2. Ré!:lllation Judiciaire 

S! le bi?.•t:eur renonce à la mise en œuvre de la Clause 
.é:;oluto:re, �u sl œlle-<:i n'est p,s prévue au bail ou si le litige 
� pour origine des motifs non couverts par la Clause 
rtsolutoire. le baiUeur peut saisir directement le juge pour 
�arnë11<ier ia réslliatlon judiciaire du bail. Le Juge dispose alors 
o'un J2riie powoir pour apprécier si la faute du locataire est 
d'ure gravité suffisante pour Justifier la résiliation du bail. 

4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail et 
pouvoirs du Juge 

L'assignation est la procédure obf,gatoire de saisine du juge. Il 
s·agh 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 luL 

Le bailleur personne morale autre que les sociétés 
immobilières familiales ne peut assigner aux fins de constat de 
résiliation du ball qu'après avoir saisi. au moins deux mois 
auparavant. la commission de coordination des actions de 
prévention des eXl)ulSions locatives (cf: § 4.42). Cette saisine 
est réputée constituée lorsqu'il y a eu signalement à la 
CAF/CMSA en vue d'assurer le maintien des aides au 
logement 

Quand l'assignation est fondée sur une dette locative cette 
assignation doit être notifiée par huissier au préfet de 
département deux mois avant raudience. 

Le juge peut alors: 

• soit accorder, même d'office, au locataire en situation de
régie� sa dette locative, des délais de paiement pouvant aller 
Jusqu à trois ans pour régler sa dette locative. Si le locataire se 
libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par 
le juge, le ball n'est pas résilié ; 

• soit o�onner l'expulsion assortie ou non d'un délai de grace 
pour quitter les Keux (trois mo,s à trois ans) tart. L 412-1 et 
suivants du code des procédures c1vlles d'exécution). 

4.4. Pré�entfon des expulsions 
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Des dispositifs de prèvent10n des e,ipuls,ons ont étê insblués 
afin de traiter nQtamment le plus en amont les situations 
d'mpayés locattfs Au sein des différentes acttons mises en 
place sur le terre01re départemental, deux dispositifs sont 
susceptibles d'être mobilisés plus particultêrement 

4.4.1. le fonds de solidarité pour le logement 

Le fonds de sohdarilé pour le IOgement (FSL) a été constitué 
dans chaque département afin d·aCCO/der des aides 
financières, sous forme de prêts, de subventions ou de 
garantie, aux personnes ayant de fatbles ressources qui 
rencontrent des ddfta1lt6s pour assurer leurs dépenses de 
logement (factures, loyers ... ). 

Les aides du FSL peuvent notamment permettre d'aider au 
paiement. 

• du depOt de garantie. du oremler loyer, de rassuranœ du 
logement. 

- des dettes de loyers et de charges en vue du maintten 02ns 
le logement ou en vue de facilner racœs à un nouveau 
logement. 

- des Impayés de factures d'eau et d'énergie. 
Chaque département a ses propres artères d'atlributioo des 
aides. Il 851 notamment tenu compte des ressources de tovtes 
les personnes composant le foyer Pour en bénéficier, a
convient de s'adressèr aux services de son consea 
départemental. 

4.4.2. La commission de coordination des actions de 
prév&ntion des expulsions l ocatives (CCAPEX) 

Dans chaque dépa nement, la CCAPEX a pour mlS$iOn de 
clé!ivret des avis el des recommandatlons à toul organlsme ou 
persoMe susceptible de conlnbuer è la prévention de 
re,cpulslon ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés 
par une srtuatlon d'impay6 ou de menace d'expulsion quel que 
sott te motJf. Elle émet également des avis el 
recommandations à rattenllon des Instances compélentes 
pour rattribU!JOn d'aides financière5 ou pour 
l'accompagnement social des personnes en silllalion 
d'rnpayé-
Pour exercer ses mtSSions. erre est informée dès la déivrance 
du ccmmandement de payer (cf. § 4 3.2.1). En outre, elle peut 
Atre saisie par les organismes payeurs deS aides personneOes 
au logement ou dwedement par le balUeur ou le locataire. Il 
convienl de s'adresser A la préfecture de departement pour 
coMaltre les COO!donMes et modallt63 de saislno. 

4.5. Proc6dure d'expulsion 

Validité de l 'expulsion : 

Le tocataire ne peut éUe expulsé que sur le fondemenl d'une 
dkislon de 1usüce ou d'un pn>œ$-verbal de conciliation 
exécutolte cette d6clsion peut, notamment. faire suite au 
refu,i du locataire de quitter tes lteux apres un � delivré 
régulièrement par le 1>ameur, à la mise en œuvre de la clause 
résoluto_. ou ;I une résdlalion judiaatre du conltal 
La baùleur ne dO<t en aucun cas agir sans d6as10n de justiœ. 
meme avec rass1stance d'un hulssoer Ainsi, le baP.Jeur qui 
p:cœd la: ::aé11c a lexp0Jsz11 du:: feœtcnc 111Jcf.wt est 

..., 

Par ailleurs, suite à la décision de Justice. le bai:leur est e, 
de signifier au localarre. par un huissier de justice, u� 
commandement de qurtter � s l�ux. l'expuls,on ne peut \'OW 
heu qu'apr6s un délai uo dewc mois . suivanl le 
convnandement, ce délai pe:, !ffl rr:oclrflé par le Juge dar):; les 
conditions p,évues notamrn< ,,, l 412-1 du codé des 
prooédures CMles d'exéet11 ,r, 

L'Etat est lenu de pré!cl' 
Jugements à moins qu ,.n 
rau1onse il refuser son com:o.. 

En cas de refus. ou A re,�-t'1 
sllfvant le dépôt de fa dem•nda da 

� rexécution des 
, ordre publ ne 

publique. Je b2U!eur peut cffectwf 1/116 . k:tJr grac:i4use 
d'mdemn satlon aupr/!s du p� pua (lo,,r,1n1 ie trib<mal 
adm,n,strall P",)Ur �nlr nl�lion du /JféJudicl 

Trtve hlw,malo • 

Duran! :a �riode dite de treve hivemale, qui court du 
I" novembre au 31 matS, les lo<:atarres sont protégés el ne 
,went l!!'e exp,,1,i,s Ce dëlal supplémentaire dod flre m,� à 

pro:il oour 11e1,ve1 tou; les disposfbfs de relogemenL Cflte 
tm,1 11J;ru<� que lout Jugernenl ordonnant rexpulsion ciun 
'Oealii :il. p;issée en force de chose Jugée, ne peut &Ire 
tuè:u:é de lorœ pendant œne pénode de grtce. Elle 
s ppl,qu& même II le J<Jge a ordonné des délais pour exéetrer 
r=J!s!Ol1 et qua ces d6!a,s ont expire. sauf si rexpulsron t 
r.ngag�" è r "11COntre 

- d'un loc.tatre qu, loue un logement dans un immeuble qu, a 
fu,t rolljct d'un arr61é de pénl ou 

- d'un locataire don! rexpulsion est assortie d'un reJogema. 1 
conespondanl fi ses beso.ns tammaux oe nombre de pièces 
dort correspondre au nombre d'occupants� 

En revanche, la Ir- hM>mafe n'lnler!ltt pa$ aux bailleurs ck 
demander et d'obtenir un Jugement d'expulsion. ni méme de 
signifie! au localaire le commandemenl de qurtter les tieUl! E'o 
effe� seules les mesures d'�lion de rexpulsion avec l! 
concours de la roree publique son! suspendues 

5. Contacts utiles 

Les AOfl • les agences �rtementales d'information sur r, 
logemenl apportent au publ,c un conse;t graluil. neutre ,Il 
personnaisé sur toutl!S � questions jundlques. finanClères e, 
f.sc:ales relatives au logement et leur proposent deS soltltJons 
ada�ées � leur cas personnel les AOIL assurent ainsi d 
nombreuses pennanenœs sur rensemble du 1erri101,; 
(hllf);J/www anll.orgfvolre-ad111) 
Les organismes payeurs aes aides au logement 

- Cafsses d'allocations familiales (CAF) . 

- MutualH� SOClale agncole (MSA). 

les associahons représentatives d8$ bailleurs et de:: 
Jocalaires 

Au plan local, d existe de nombreuses orgams;itions ayant 
pour objel de représenler el de défendre l'lntérnt d� 
localarres ou des ballleur11 

Son! également consid�ées comme représentattves a., 
niveau national tes orgamsalions représentatives des 
localarres el des baileurs survanœs, qui soégent à ce �Ire à la 
ca11mwsc.: tabuaa\: de cu::œ:tatu.; 

e'ible de lr0is ans de pnson e! de 30 000 € d'amende 

e 

- organlsalfons nalionales rep�live.s des baftfrs)! 

a de • ! � - t. - b f

20. 

C le du t' c 

� -
www.ocanlys.fr -- • 

Ar.A
 

•- ,. •· .. � =" .,.. l • J" -� 
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- l'.AsSOCiatîon des propriétai 
(/\PLI) ; 

res de logements intermédiaires 

-la Fédération des sociétés immobilière et f • rUnion nationale de la propriété immo:n 
oncières (FSIF) ; 

• 019anisations nationales représentatives
1 
d

re 
(UI NPI)_. es ocata11es : 

- la Confédération nationale du logement (CNL) , 

- la Confédération générale du logement (CGL); 

. la Confédération syndicale des familles (CSF) 

• la Con�ération de la consommation. du loge nt t d cadre de vie (CLCV) ; 
me e u 

- l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC). 

Maison de justice el ::· • ,;1 ot point d'accès au droa : les 
maisons de justice f.. , •e cl Jes points d'accës au droit 
accueillent gratuitem•. • Jnonymement les personnes 
rencontrant un prob�" · • ,ue eVou adminiStratn. 
Le site http://Wvm.a�r.•-- -, •JslJce.gouv.fr/ vous permet de 
connaître, â partir oe --� � =Ge postal, le point d'accès au 
droit ou la maison de jl.!lf.œ P, du drort le plus proche de votre 
domicile. 

lnfonnatlon adminlstTative 

• ministère du Lcgemenl de !'Egalité des ter ritoires et de la 
Ruralité: http:J/wWW.terriloires.gouv.fr; 

• site of!K:iel de l'administration françaiSe : http://www.serviœ
public.fr/ ; 

- numéro unique de renseignement des usagers Allo Service 
Public: 3939 (cout: 0.15 Ela minute en moyenne) 

21. 
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Diagno5tic de performance énergétique
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Diagnostic de performance énergétique 

Pourquoi un diagnostic 

• Pourlnlormei!c hr.urto:atalre: 
• Pour con,p;,rer c1,., érents logements tnlfe ewc • 
• P<r_.. inafM a elleclliet des travawc d'ét0n[)lllfe d énergie 

•t contnbuer à la rèducUon des émiss-""S de gaz� olret de serre. 

C9nsommatl9Q conventionncllp 

Ces C011SommaUons sont dites corwent""'ne.�cs c;ir calcutl!es pour des 
a>NIIIIOltS d'usage fl>l!cs {"'! conuète quo les OCCIIP•il& lès ut�,sent 
survant �., condf.,ons sia�. e_t �r c!•s condifons c!lmatlquris 
�eMe.S du Uev Il ftUI dpnc !PP•Aftn: gos cHyorg,:ncn 
)mpo,tantee •n1re 191 factums d·tr,erglo qua vom pay,z ot b 
ç9n;,o(Dfflj1tf9n ç.gnvcntJgno9tJ9 pour plu.sieurs raLSons SlLVant ta 
rlg\Je\K dt t'hlver ou IO comporw,-enl �lemenl c:oostaté des 
occupants, q"1 peuvent s'écarter fol\ern011I dl! cetul cl'.oisl dans las 
conlllllcns !llal!dard. 

conditions sundard 
Los ccnd1Uor,o •taManl panent sur le n=e de chauffage (tem�rat:.res 
de chllulfe resped .,,,.. oc pur et dt nuit, �•dos de vacance du 
?ogemenl), le nombre d'ocarcants al tcur consommation d'eau �, 
la rigueur ou à·m:n lota1 (lemphtute de fair et de l'eau patablc 6 
r�r.cur, durée e1 lnttnsl1é de l'ensoleillement). Ctt ccndlllons 
s:andard SONMI d'hypothèses de bOSt aux rné:hodes dt calcul 
� ns de ces par am- f :>ni fob/CI do tonverùlons tmlfill•• enll'e 1H 
mëtllodes de cai0.11 

Conctftutk)n dos ciflgyottes 
ta consom:neLoo cettvcnUonneJJe �d"iquée $Ur l'�lql.lc:ne êrlcrglo e5t 
o� en dê-d.Jlsant de fa c:onsomm:ttlon d·er.crgte catcu�. la 
consommalion d'éne!ille lss11e cvenllJelltmont d1nsrallatlona solaires 

C9nsolls pour un bon usage 
En c:omp1eme"t de r�110ralion èe aon logemen1 (voir � 
su.vante). ,ex Isle � mu1�.ude de: mesure-s non cOllleuses ou très 
peu cc0"""'8S pcm,ettant d'é::onoml:;er do l'éoef!ile cl de rMulre les 
ém ubns de ga:. A e,-el de serre. ca me.sures conœment te 
ct,,,uUage, rea:, chaude SMl!aire Cl le ccnfort d'été. 

Cheuffogt 
• RegulcZ e< _,.mmez • LO ré,gul.ttlon vise à ma!nlen!, la 
iompér2wre a .,,,., v:ileur cons1an1e. règle> le tncmwslal à 19 -c . 
quant a 1a pro!l'=adon, elle permet de ftlre varier ceue t.cm�UJ.re 
de =igne en ronc,io,, des oeso;n, et de l'occupatlon du logement 
on recommande alnsf oo coupor 10 enaun'age d'i.nnt rmoa:upatlon 
des pièoes eu ton:que 1 .. ocsolns de contot1 ..,,. llmlt� TC<ltllfo,i. 
peur as.surer w,e rerron1ie raplde en ternp�tu,e. en <Wpœc d'un 
cont,6e dt la letl\pérature ré<luila que ron régie �n&2Jon,nl • 
queJ�uu 3 � • deg'és lntérfewJ a la temp6r.lwre oe confon pour los 
amenees ccvrtcs. LC>f'S:qUe l'absence nt p,olongèe, on eo,,.s.cfJe uno 
le<"1!'�•• "hor>-ge!" fo<.ée aux enwons de B"C. l• prog,ammateur 
,...., O<llomat)q\lefflont œte blcho 
• R<!duiSeZ te cr..ufrogo d'un do11ré, vous -,ise,e: ce S � 10 % 
d't!nerg.e. 
• Êft:IQl'MIZ. le mauffage qu.w.t IH fenêues san1 ouvortes. 
• f&1mez a wlcrts- et/eu lirez les ric:&1ux dans c:naque plèee penoanl 

!
:an

�� ptaœ: pas d� meubles dovant le, êmettcurs de d'11fNr 
(radial..,,. ..,.,.,ed.,_.S. . ). cela ""1t • 1.1 b<Me dlffJSlon do la 
ct1;sfeut. 

EiY chaud• Sinital,e 

• A'Ttte: ,e cllaul-..U pendant 105 pe'1cdco o\r.ac<llfPSIJon (dil;,eru, 
en con�.- ) pour Umi� les penea lnubles . 
• Preférwz '9:a m:ll1;eurs flemmtaV-ques IWl m•lanQe-u�. 

Mrallon 
SI 1dre Jogeme;nl fo.";ct,o."1,fl• en w,t'fbfatton n.aMele: 
.. unebontw! aerauan petmett derenouvRrtalr11116rleur eld'bvt10rla 
dfgrfd&!'°" dU bàll �r !'rlumld16 

,�rmlques ou pour le ,:et,--� pho!o-10llai�u•. la paruo cf éne,v10 
ph�lovo�arque utills6e da,,s ! a :i·r. • p�1•s11va du /o: 

Energie finale ottlner:!lfil_J� !'"" 

L'énergie ronale e,t r�,,,,,. -1: • •• ·• •• ,., se: che2 vous (Raz. 
�lectn0te1 f1t>u damcstf�.r:•. •o,. • · ) � 1

• 1i..e vous dis-posiez de ces 
énergies. u aura rouu ,�� c.,·v..,. .,, �.sf:ll>ticr. � stcel<e:, es 
pro,!llire ot donc d�pcn•r,: i, ,:a o·t -...11.<' , e c.:l'e q�o vous ut lscz en 
bout de œurse. L �nergk. pllf'l�:rr, est I" x-t,,I do loute• c�s énergfos 
consommées. 

U,;ages raeensè.s 
Dans les c.,s oû uoe méthode de ca-aJI e,t uUllsét!, eae ne wbve pas 
renscmb(e des consol'T'fflatlons o·energ e, m:215 !ïeu,e-.'T'lel'lt certes 
nèœ3••i• .. pQUr le ct1sulta9e, 13 pro�uDtion d eou ci13ude sanitaire et 
te rerroldîssemcnt du IGgomenL �ri:,/nes consommation• corrms 
l'éclairage, la cu.sson ou l'élec!fQménager ne sont pas complablllsécs 
dan, les éllQuellss t!nef!lle et climat des �!!menas. 

Varions dos c onvenUons do ç:sfcyl ot dos prix dG l'onorgro 
Le c,,lcuf d!.s consonvrotJo:,s ef des frais d'énerg,e fait Intervenir des 
\l&leurs qui var,ent Mnstblemenl da.M le terr.ps. La menti�n • prûc ôe 
l'énergie en cl.lie du.. • lnolque i. date de l'anéte on vfQUOur au 
moment d• l'établiSSCmi!lll c/u dlognostlc. El'• �OélO le,; pri,c moyens 
de• llner.1.. que l'Observatoire do �n•,gle con,tate au niveau 
natfanal. 

Énergies ron91J\/t!'l.1bles 
Elin figurent sur cette page de man!éte M!partt. Seules 5""1 estunées 
les qo.1:1ntilê:I d'énatgle ,.._vela� produHe oar le, éoulpemonts 
lru.trllès a demeura el Ublis6es d.ans la m2f,or. 

Il esc ex>ru:etné d'e!rer quoUd-cn.ne.men: Ie log�rn en crJvr.ant ln: 
fenbcs en grand s..- une cour.e du� et ne<loyez regull�remer.1 los 
grilles Q'c:mr,;,, d'ùot tes botlchos d'utratt OIi s·r y• Œou 
• Ne ttouc:he:z: psa le=; �trèes d'air, slncr. \IOIJS poume:z r,en,e voire 
sa.,té- an da.,,ger. SI en.es vouspent, raües aapef • un pn>fcss'On,eL 
Sfvotrp •ment fonctionne•� U(le VMt11u,or. mkan,qutt � 
• Aéro.t pllrfœquement le �I 

Confo,t cf§IO 
• UhUsu. te. 51orcs él 1 .. v:>tei. po<x bmiler los apports - dans 
la"""'°"lejour. 
• OuwT� les fen&tres en crêan1 un eaur>nt d"air. ta nu.If p:,ur r.i�clw 

Aytros usagos 

Ee11Jr:i9e: 
• Optez. pour �= l:impc-:; D.a$$e co.nso.mmauon (îiUOCCIT!DAciCS OJ 
fuoresœnte.,j. 
• Eviltt les W11pe$ qui coosommenl �ueoup tn,p d 6ro,glo, e<>m:r.e 
les lall'UJH a rnc.anducenc:o ou lo.s bmpos na1ogè.,es. 
• N� les Jampet-= et les lumina.rcs (at,at.Jcur, vasqves._) , 
pouss.;....,, ns pouvorl perdre Ju><1.,.. ◄O % de t•ur efflcao1' 
lum'.neu:sc. 
BureautJquo ,audfov(-suef: 
� Etèfgnc: ou d!:t>ranà'1t:: fe., .a:PJWels ne foncUOM�t qw, quelques 
hc-urea par Jour (t6t'6viicuta. magn�:oscopcs .... }. En rncfk verne. 1,s 
con,omm�I lnutde,nent et aug.mcntent vctre tl�uro 0·�1eanc.i6. 
éectromfm,gcr {cuisson. rjfrJg6rolfon .. ,t : 
• Oplc: pour tcsapparclls <IO Cluse A ou ou 1upéneure (A•, A� ••• ) 
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�,. 10022012 Page 2 our3 

23. 

Page 57 / 67 



Diagno5tlc de performance énergétique

sont P'"ent&s o.an 1 • . 
Bacommand1t;on1 d'fmflioratfon '"t'P6tfau• • e lat>eau IUIVllnl QUe;qCl!S lr, VIU� cf'tmëloratfon Y1Hn! j ttdu,e IH consomn-.at,cn, 0''11ergle du loC toué 

Si la toiture n'es t pa• 1..,1• 

Fenéues, \IO!eu, wranda,, 

ln•uffi••mmerrt I•- • · •sOlauon da a lo.ture on whlanl â ce QUO rlsolafion soit conllrue S· la COd..n •lt 
lnsuf�oammem el si 11sofant exr,:.ant ut en mawa!:a ll!at , rempl� de 11soian1 de la toilunl s, hl l<>ture •

� oe mise en œu 
ISOI�� m."" si r110tan1 •l<lSlanl est en 000 dia,. ,.,out d'ltotatlon sur fl$Olant e,,w,,t S'il y a des oâfau '-'re .-,.:r per auprb d'un profrss1<>nno1 la fa;on ff'I remécitt. 

�11';!1
1 

lor>que 1• mon.JI- ea1 on ban �•I : rwmplooemenl du s.mple .,113ge par dH do.J0:....,11ra9cs peu 4ml� 
su.,,,L • �• as1 on llon 6tat Cl qttl n·es1 pas "°'"'b'e de '"""'""" 1o vltrai;t em:uge, t. m/$1! en plaoe df 

Pllocher bas 

Confarl tt't-1• 

Chaul'.ogo el ECS 

Vem:!11t10'1 

•• ,,., •.pœslolo Lotsque t. molllJlseriel est onmouv•ls4tal 1,mp1Ke1T'"'11 d .. rcnttres .. ,,1anlH rw de$fomll101 en oouble-vrtrage peu êm, .. 11 SI les menuise, les â remplacar so nt en ,,,.:ar · 1 fa'Jt rw,,ptaœr a m<!fMnet!OS u,stan!t pa� de� rnenufr-llffes à r-uptura dt pont Oiemtfqoo pour aw0sr une meJfteuta perlo.1111-ra �que Vo.:ris Va ria rOUlant:s exls::ants non 190Jes bo&ation des cotrrea det VQl&Js en veIllaol a ne pa oestru« le-, etnr•• rta axia1an1es. SI aea vorata sont prê.se11t1 • rnaincen,. al tl')tretenf lei �ll1s •xi:.uants. St dn YOfetl: routants SOt1t envtsa:gfs cicstr du cofln,a oo v<>lf111 roui.,.. Isolés en portant u•• rlt"'1lion pmlcuiètO il ta ,01111�• du ouppc,rt ,ec.,,.n1 la colrra. v,randas Une \�roM> ou un one/ c.i un upace tampon qui pem1CI de r6ooptrer i.. oppc,rb 1Cl!alres tn hMl< et c,j -��• de• ..,.nts, 1.10 do( 1ou.cu11 flr• stpa,oe do voun• chauH por dos blil!S v ilrte$ ou du paros L1 séporat,on, •J Nvcr ne dot· •tr• OU\!e.19 que JN jotu, ortSOM Hs. U"le V,:,ar,d:a l)U un oriel ne do I Jamais être cilaurrl!e. c:a, cefa s'av� • �t•ur d'e:..,erçJe., 

\.��-sani'-lirn. Le5 ertrées d'an d'un �sanlta.q � (joivent Jamalt 6tre ob:s1'1Âff, au naaue der�'• det 
, ,,,, ,;mes d hUm<I�� s, le >lde-san"'û• n'cll pas •w6 ,,...,. ost ocœutble envlo:,çe, t. mise en plate rrun lsOlanl o/o 
,...>- �'Ce de i:Janc.t,e,. SI le vld&unitare n'eit pas ls,;;,le et n'e.st pu ;cœun,le en e.111 de travaux de Ithablitt 
rP""IUll1ts a\·cc r6no\121tlonde.1 $ol.l et aJ Ira l\au:.eu, .sousplefol'ICI le permet. envtugcrla nue en p.aéa d"ure Jsoation. 

T�•. ,.c,re:n. St te terre--JM!l!n n'est pu IIOl6, en eu detrzva� da rfnai>&talkm lmpcuta'lt� .1n0 r6novat.lon da, sols et Ji� 
, , ,..,, sou< plO"ona le permet, envlsogor Il n-..s 11<1 � d'!A18 lool,tlon 
�;JJs-so! SI le ,ous--sol n'est pas isolé enVJ:ago, la rr.11e en plau ctuo lsi>iant cri .sou.-tace de planeher si ,, h:■u1eu 
sous p:.afcn., est s\f.'fis,nte 
S\I y a un mur hc.m� � 1 raut •mpfra1fveme"'it 1toJJ1Jer LJ ca&a.o d9 l"J'!um,dtte i'I la h!f., :r\'111� d'e!ltreprendre ces ��-�f d'lso!alioo SI lt mJt cot.., béton ""en bôque1 non ISCJ!é sana doul� au po.-.men/ otifeur si en n1nlerna-,: ut� olfecwer une Isolation par rexl6tifur av•c d.i retou:s d'œolant au nlv•eu du l•bk,a"" d .. tlilfn quand cell ut pass!blt 
s1 le mvr est en Wta-n ou en bnques non� ,vac dHlln ou par■me.nl e:tttérieur. envilag• une l�:.ori par rtmin.eur 
s, 11 rr.ur eat en bëtOn cal•ulaR ou en rno:-io--mur terre cu�e-: oe 5)'$tèmo consb'UCSlt a gêM:ra!ement u,e rtsJsœnc 
lhetmiqt>O auftis.ante peur oe ,:u nkastlltf un i:to1a,t •-'P-P'6mentatre S. Je mur n•� PII lso'é ,t si e·as1 un mur d.aubleij I501a1,on du mtw par rempUuage do la lame d'air. si cette dern·êr• n'est pas vent.IN' avec unlJOtar.t J)Q11T16abla a le vapcu 
ireau si Jas radlateut·� .sont oblœs an arlège de.s fenttrH . Il fàtA: -envisager kn du remp(.tcement del: feœtre-, a1soler 
Jl:i!rtfcdu mur en �06g-edelnè'o 1ie,aamteur 

S'd n'Y a pas do volot da,,1 1e1 p te .. "1'ncipa!es crlen1iH awo QU'•u NO<d •1 sans ir•sque · onvlc•gor nnsta latlon d4 
vo/eis .rn de limiter '"' d6petdif;on1 de chaleur co hfvcr el la ,urçrtaut!H en flë. s-,1 y • des tenttres de lOdu.re sant 
protection 601a1re . lnslaUcr une protoc:llon sola te (s:c,e ou volot) d• lrif.,..,,.. ,:,rter •n sur "' ler�tre de tall a�a di 
!Imiter leS sun;ha.uff'H •n ét6 

Cnauffage ••octf1que 511 y I des convecreurs éJeotrfque.s. rernpJ•œme11t d�s :;onvcdeurs par des f!mett1urt 
n1yonru,n10 au mnmum dano les plè<os pri11clpales. Chautl"ll• 4Iecuque J>&! acarnuAatlon f'O<I quo ce sys!èmo 'oil 11cMomlqucmen1 int�ss•n� U doit Concta.ner on lo<1' • lle<ru Cl9UHS •· d Y• uno sousctlptlon à un abonnement 
d IJ'ble tarif S1I ny I pas oe régulaJlon: •nvPO�r la miso en olace a"un thenn:i�taJ. d'en:l:ifance orosr.anvnable. 
�

uttag
• QU , Sl i. ct,audlèro es1 3ncfenne : IOIS d\l remploccmant de la cMUdlè<e, en,ÏU9..- son remp1.0...,,.,,. C ' c choudrère à conde.nsatJon ou, 6 dêfaul bliue tamonh:n. V6tifier avec tJn pro1es5J.O."lnRf quo � par un 

et r�•cu•tion des flJmée• sonc odapl6s. Sîl y • un cor.dutt crtvac,,non a .. M>Cluits ccmblrlllbles érnett::S de.J: conduits de rum6e.J, � ut obJlg1101r1 une 1ots par an pour évt!er que Ir concWt ne s'ObSltUC el donc u 
!1'"':..uon par moncrcj'de de C41bono. rnto 

r tiDUi si 1, chaudtm est •ndenn.e: io� du remol&Cement cfe la c:hlluditre. envt.sage:r $Qfl ren,plaœme,t Chaut ag!sudière bess■ te�r atur• ou ÎI C011dent�ton. Une visil• aMue»e pat un profcs s.lonntJ 011 obligatocrc par une 
bols • Sf la cttaudltte ut ancienne : Jors du 11mplacernan1 ce- la cnaucH�ro. envi:qger son remptacement pa Cna=�-"' claSH 3 ou à défoutolUH 2. Pour IH cond uits d'i'Œ:ualren du açpareil de chou(� IU bo's, le� 

U� oné 2 ,,,., � an oom 1 pondan: la soi50n de chMfo. sa Y • uno cJ\omlnN à royer ouvon ••n• t"DPPf! doit ftre � i,,scallaliond'une irawa crobturallon danc le ccndllit de Cilemlnk pour nm11er tesdépeleciof,, en ""'"" rfobturat""1 
!/QU ECS GOtain>, v•Nfer pêflOOrqyement le IOl1dfonnomen1 de la rigU141lon ...:on. des è<cula�. ,ta·ose• Cltourtoge c riguler des surfaces YilrOe> dos cap:l!Wt oolol-.1 

un Enlr•�� ,_ SI lo ballon ul ancfen, lo remplacer par un ballon type NFB ou "" dlau-u lhennodynamique ECS.,OC(nq-
. mréu d'afr el ,es t>GUches creK�tan do1vfnt être r.enoyee, 1'901«.men:, le C(ltuon da venùl.3:i:ln dot 6tn: VMC · Le• 

les 3 ••• perun profusfoMel, lo wn1,1Uon ne ciolljo,""Mit 6lre arr6!6e S'ly • une cllemlnte sans arrrvfe d'ri verrfié tous 
,1 y a un appareil • comb'.nl,on ""'""'°' à u, cond'-'I do furnèu looc!lonnsnt •n ùrage naturot ou ., � pn,pra ou • • 

11 ancieon•: ,1 11111 pn,scriro la mlH en pleca d11r.o VMC. 

"°"".=-\11a1Ie : Ne!!oyer :os t,ouc/les cfoxirlclJOn •t les eotrte. d·a r r6gi.J/•r•mer1 on lu dêpotJnlffl,nt, nt � 
V"'1�fat,on 

": oncr'es riait. ouvot lu foni!lres rtguii,tement en p«isant i ,.,_, la imenoun, ô• ohaultlge lllUl!s ..,.,. 
�":,':'°U-: on �!ver, ne ,amu condamnsr Ifs r:hffl'lnM<, lnSllller del bllppot tt'obturaUon q1' -cpor,i ._ 
,enouvo11ome111 o·u, 

un p,oftnloM•I qu,un• - Pour ol ler plu1 loln, Il u.i. del pointa rn-...,vlo 
LM .,..,aux 1on1 ;1i ,un,ar par

, •'•,.•P • Pour prua d'lntorm1Uona : WWW lonmtnt,APYY.fr ou www adtmt k 
Mlp;Hwww..oomt.lr/partlcuiittfSIPIEill• •-

r de la Glaclire 31200 TOULOUSE • Tt!I 05 82 27 20 20 · Fu Dl 82 2719 19 J l:-:-:--�s�oco��S�O�IS�-:22:!6!..' c�h�•�m�":.:===-===;;;:::;;::::�;;:::--::::;-�;;;;-:::;::;-;;-----;;;;-;;;;;:-"6( 100ZZ012 _.........., ..,.,-,.JM•»YD• &.ilpac,cail:2Jt:N'.,..,.1 ..... n1z:m,-11tZ ,u--.i•n--•10·�-•r'1e: P•e-J■u,i 

Page 58 /67 



� Etat des risques naturels . . en applicat,ondesartldesl 125-5 el� 
,�rrners et technologiques 

,., état, relatif aux obligations . t d. 
26 du Code de renv,ronnemenl 

1 .,.,. • • _,n er ictlons. servitudes et r · · • . . . . rechnolog1ques concernant l'immeuble, est êtabli sur la 
p escnp�ons de�n1es v1_s-a-vis des risques naturels, miniers ou 

n' 
du 

base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

.,cicrrnations relatives au bien immobilier bâti ou non bâl� 
29/06/2018 

2, Adresse 

Le Clos des MagüOljas, 163 Chemin de Lanusse
code postal 

ou code lnsee 31200

commune 

TOULOUSE 

3. Situation de l'im111-1· '··.) lU regard d' 1 • 
, l'lmmeubl I 

un ou P l.ls,eurs plans de prevention de risques naturels (PPR nJ 
. 

8 es Sff • �rIrnerre d'un PPR naturels prescrit ' ouTX non l Immeuble est s. 
l'immeuble esi � 
1 sl oui, les ns:, 

·• oenmètre d'un PPR n-1turels 
' :y,•,rnêtre d'un PPR naturels 

�ns en compte sont liés a 

appliqué par anticipation 
approuvé 

•:fation X crue torrentielle mowements de terrain >< 
JC('"<1r=e X cyclone t' d rernon uc e nappe 

séisme X volcan autros 

1 oui nonX 
1 oui>,< non 

avalanches 
feux de forêt 

extraits des OOC\i> n�nts de réfèrenœ joints au présent ,Mat et permenani ra focalts;;t,on de l"mmeub:S au regard des risques prls en <:omo1e 

4 Extraits cartographiques annexés 

> l'fmmeuble est conœmé par des prescriptions de trava�x dans le règlement d� ou de; PPR naturels 

, si oui. les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR n�turels ont tté réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR mJ 
en applicatlon de Tartlcle L 17�-5 du nouveau code minier. 

> L Immeuble estsltuê dans le périmètre o'un PPRminlers 
L~unmeub!e est situé dans le périmètre d'un PPR minfurs 
Llmrneuble estsi1ué dans le périmètre d'un PPR miniers 
' si oui, les risques miniers pris en compte sont hés à. 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

n1ouvements de terrain autres 

our non X 
oui non 

2 oui nonx 
> oui nonX 
2 oui nonX 

extraits des docun1ents de réiêrenœ joints au présem él3! et permettant :a focalisation de l'immeuble au reg.a rd des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescnptions de travaux dans te reglement du PPR miniers 
• sf oui. les travaux prescrits par le regtementdu PPR miniers ont eté rêaflsés 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR t] 
> L1mmeuble est situé dans le périmètre d ê:ude d'un PPR technolcgiques prescrit et non encore approuvé 

• si oui, les risques :echnologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont fiés à: 
effet toxique>< cffettherrniq4e effet de surpression>< 

oui 
oui 

nonx 
nonx 

• ouix non 

> L ïmmeuble est situé d2ns le pélimêlre d'exp0s11fon aux risques <fun PPRtechnotoglo,ues approuvé oui non ><
extraits des documents de référence joints au présent état el permettant la focalisation de 11mmeul>le au regard des liSques pris en compte 

1 Extrait cartographique annexé 
L'immeuble es; concerné par des prescnplions de lravaux dans le règlement du PPR technotogrques 

• si oui, les travaux prescn:s par le règlem�nf du PPR technolog;ques ont été réalisés 
'oui 

oui 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 

en apolication des aructes R 563-4 et D 5!»-8-1 du Code de l'envlronnemenl 

> L'îmmeul>le est slué dans une commune de sismicité zone 5 
forte 

zone4 
moyenne 

zone 3 
modërée 

zone2 

iatble 

nonx 
non 

zone1 X
Ires faible 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique 

en application de !"article L 125-5 (IV) du Code de l'envlronnement 

> Linformation est mentionnee dans rade aulhentlque constatant la réalisation dfi la vente oui non X

vendeur/bailleur - acquéreurnocata,re 

8.�. Bailleur 
-.,yer la meoilon 1nu11le 

!1 �,aur - Locataire 

10. Ueu / Date 

ACA.�TYS lmmob1bcr 
Nom 

BALMA 

25. 

Prénom 
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Qui doit, quand et comment remplir 
l'état des risques naturels, miniers et technolog,ques ? 

. ' 

• Au tenne des art,cles l 125-5 el R 125-23 · 27 c 
do vent êire informés par le venaeur ou le b ,11 

a d� . Ode de f enwonnemenf les acqi,éreurs ou locafa,res de bien ,mmobilier de :.OUie na:u� 

est eKposé 
a eur QUI s agisse ou non d un profess1onoe, de I mrnobihe•, de l'eltlstenc:e des ris<lues a�uels ce b en 

Un etal des risques. fonaé sur les infom,11 n Ira 
annexe de lout type de contrai de local on ;' � d 

nsm ses par le Pré!et de depar1ement a.i maire de la commune où esf situé le bien do.t t!rre en 
rea ,sant ou constatant la vente de œ b·:n 

•-
en 

b l
e la ré

l
servahon pour une ven!e en I étal futur d'achevemenl de la p•omesse de vente ou de l'aae 

� , .. mo , 1er qu I so.t bill1 ou non baü 

• Cette obhoallon d',nfonnallon s applique 
hlens mmobÏ!1ers bàt,s ou non bàbs s•rués 

ilste est arré!ée par le Préfet du d�partemenl 

1 dans le penmf!tre d'expos•IIOn aux r dél é 
Prefel 

<5ques imrt par ur. p'ar oe prévenhon des nsq .. es lechno log!Ques ayant fatt roOjel d'une approba:ion par 1e 

2 dans une zone exposée aux risques dêl �é 1 
reslduels approuvé ar le p� 1 

,m e par un P an de prévenhon des nsques naturels prévisibles ou des risque, miniers 

Code de renv,ronn�enl; 
é el ou dont certaines d1soo�•lloM onf &te •�ndues ,rr.mêdla1ement oppossoles en appl1C81io,, de rart,cte 45ô2-2 du 

l
r1�:s

e: =
l
�t�

ré
�!,;�;��

d:e
d:.;;;:s 

�:! '!°r!�;:',::;i;.����r
la� g�re1vent10n des OSQues tccnriolog,ques, d'un plan de pn!v,$,bor des 

4 dans une des z.ones de s,sm,c,lé 2. J 4 ou 5 ment,nnnécs !!Sr l!!S flrt,cles R 563-4 et O 563-S-1 du COde de "enV110nnement 
NB le tenne bien 1mmoblher s'appl,4ue � tou;� constl\. "l,Qn 1no,1,<1uet le ou collective â tout terra,n pB1cene ou ensemble des parcel•es 
cont,gues appar!enant à un même propoerue ;>u.: uoc m,•r,, ,nd11,i3,on 

. ��J 
� ,."i\;tj ' 

• Pour chaque commune concernée. le préfet du de;,artemem ,i-ri,l� 
· la hste des nsques nature!s prévisibles el des risQuet •&e11n�:og,ques a prendre en comp:c 
- la hste oes documeots .uxquels le vendeur OJ le ba,,i..,,,r peul t,; référe, 

• L ·arrêté préfectoral comporte en annexe, pO<Jr chaque commune concerné!! 
1 la note de prêsentatlon du ou des p1ans de prev.,nt,cn 
2 un ou plusteurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la corrmuoe exposées aux nsques pns en te de 

préaser eur natu·e e� dans la mesure du possible leur mlensllé dans chacune des zones ou perrnèt,es dèllt!'I tés: 
3 e règlement du ou des plans de prêven1,on des r1Sques défimssaot notamment les prescnp:Jons el obligabons 
4 une fiche ou un etat des risques naturels. miniers ou technologiques menhoMant la zone de s1Sm.cité 2, 3. • ou 5 defin,e par aècie, 

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au ma,re de chaque commune Intéressée el à la chambre aèpa�emen1111c <1es notanes 

• L'i!.rTête esl affiché en maine de ces communes et publié au rect1e1I des actes admrnlstralils de rEtatdans 18 département 

• Ur, aV\S de pu�f•cauon de rarrëlè est inséré dans un Jaumal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont m1S à Jour 

- fors de la prescnption d'un nouveau plan de prévenl,on des risques (n,m ou 1) ; 
• •ors de l'entrée en vigueur d'un arreté pré!ectoral rendanl immédia1emenl opposables cenalnes dispositions d'un plan de prévenuon des <iscues 

naturelS prev,sibles ou miniers restduels ou approuvant un plan do prevenlion des risques ou approuvant la rêv,s,on d'un de ces plans 

• lorsque des rnformatJQns nouvelles portées a la conna1SSance du pre'el permeHen1 de modifl8r laoprëc;allon de la s1Sm1Corê foc.ale de la na·ure ou 

ae r,ntens:té des risques aUJtquels se trouve exposèe tout ou panie d'une commune fa,s;o,t !objet d'un de ces plars. 

, les doct1ments mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des oommunes concem�es ainsi qu'à la préfecture et d
r

ns les 

sous- préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en locat,on Certains peuvent /!Ire directement consultables sur ln met a 

panir du site de la pr<Hecture de département. 

• r;. . • • 

• L état des nsques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas écheant avec t11ide d'un professionnel QU 1n1ervienl dans !a ven ou la 

• 
futur 

fi 
10cat10n 

dort 
du 

�,re 
d·acnévemenl 

bien 
étabh 

de 
moms 

la 
de SIX 

promesse 
mois 

de 
avant 

vente 
a 

ou 
date 

de I 
de 

acte 
conclusi

réa'1sanl 
on de 

ou 
rour 

constatant ryp
e de 

la vente 
contrat 

du 
de 

b,en 
(ocabon 

mmobiher 
é�. de 

11 
auquel 

la 

es
Il est 

réservation 

à 
annex

pour 
é 

chaque 

une venle 'f1 l'état 

• 
sa 

If est 
première 

valable 
enliée 

pour 
dan

la 
s 

lolal�é 
le• !,eu

de 
x

l

. 
a 

Le 
durée 

cas 
du 

échéanL 
contrat 

11 
el 

est 
oe son 

actualisé 
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Recherctier "°1re � /lnforll'allct\ ataUer#lt.,-� re (!Al) 1 Pù:,J,""6ora ( Aa:uel - les senices de l'Èb! en H2'Jle-Garonr.e 

Informations
acquéreur
locataire

INFORMATIONS

L .
ACQUEREUR LOCATAIRE

es nsques majeurs a prendre en compte pour la commune de 

TOULOUSE

Risque Inondation

Document de référence : PPR approuve

Arr�t' · e e prefectoral en vigueur : 20/12/2011

Risque mouvement de terrain

Document de référence : PPR approuve

Arrêté préfectoral en vigueur: 15/07/98

Risque Sécheresse 

Document de référence : PPR approuve 

Arrêté préfectoral en vigueur: 25/10/2010 

Risque Sismique 

Document de référence : N.2010-1255 du 24/10/2010 

zone de sismicité : Tres Faible 

Risque Technologique 

Document de référence : ESSO approbation annulee; SAFRAN prescrit 08/11/11

Arrêté préfectoral en vigueur : 

Glossaire: 
CIZI: Carte Informative des zones Inondables disponible sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées
PPR: Plan de Prévention des Risques : document intégral disponible en mairie et en Préfecture
PSS: Plan des Surfaces submersibles: document règlementaire antérieur au PPR 

En cas de litige seules tes cartographies en version papier disponibles en' mairie font foi. 

Document téléchargé à partir du site de la Préfecture de Haute Garonne

......,_ha.Ae-saronne.gouv.fr/Publlc;atia,sl)nlormatt�acqucreLr•IOC213ire-lAIJRecherche--\0lre-ccmT11.fle 
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Volet cartographique IAL relatif au risque scheresse 

Description : 
v' 

� Les alas scheresse connus dans le dparlemenl de la Haule-Garonne (mise jour 2013). 
Document Imprimer pour consliluer le dossier IAL. 

� (ellentlon, seuil maximal de zoom pour la visualisation) 

Carlo publlo par l'appllcatlon CARTELIE 
Mlnl1trt do l'gallt des torrllolroa •l du Logemont / Mlnl1tro do l'cologlo, du Dvoloppomont durablo ot do l'norolo 

SG/SPSSI/PSUPSl1 • CP2I (DOM/ETER) 

L� 

Conception : DDT 31 
Date d'impression· 03-01-2014 
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Volet cartographique IAL relatif au risques sismique
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Description : 
Zonage du risque sismique sur le dpartement de la haule-garonne (mlse Jaur 201 J) 

(attention un seuil de zoom maximal est dfinl pour la visualisation) 

Cartu publlu par rappllcallon CARTELIE 

-�!,.-�
i�
i�

'\) 

Ministre do l'gallt dH territoires ot du Logemonl l Mlnl1tro do l'cologlo, du Ovoloppement durable et do l'norgle 
__ SGISfSSlll'_SIŒ_Sl1�'!2L(fillMIETE!!) 

a..11__ ,_ ..... _..
ai,vwuaiiÏ h:tJ<ÇAIA 

conception . DOT 31

Date d'impression ",.o 1-:ill14

Risque slsmlciue par Zone de stSm1Cnè nouveau (Vaiell' 

Ris� faible 

Risq\lC modoré 

• flis<l(JeR'IOYen 

Risque très leibla 
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Volet cartographique IAL relatif aux risques d'inondations 
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Description 
Les alas inondations connus dans le dpartement de la Haute-Garonne (mise jour 2013). 
Document Imprimer pour constituer le dossier IAL. 

(attention, seuil maximal de zoom pour la visualisation) 

�
Carlo publlo por l'oppllcotlon CARTELIE 

Mlnlatro do l'galll dos torrllolro1 ol du Logomonl I Mlnlstro do l'cologlo, du Dvoloppomont duroblo ot do l'norglo 
SG/SPSSI/PSUPSl1 - CP2I jDOM/ETER) 

Conception : DDT 31 

li.li •--, ... �., 
lJ,;....,.,,w,t,,"'(,o,.. 

r• ,t,• ,-;'irr;(11;is.�ion : 03-01-2014 
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1'\• 1,ur:1: lnrormolive des Zones Inondables (CIZf) 

Pions œ Prévention des Risques Approuvdr 
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Volet cartographique IAL relatff aux Risques Technologiques 

Description 

Les alas technologiques connus dans le dpartemen\ de la Haute-Garonne (mise jour 2013). 

Document Imprimer pour constituer le dossier IAL. 

(attention, seul! maxlmal de zoom pour la visualisation) 

:arui publie parTwpµllc�buor CAR, roc-
Mlnlslnl de l'gallt des territoires et du Logomonl / Mlnlstro do l'cologlo, du Dvoloppomenl durablo et do l'norglo 

SG/SPSSI/PSIIPSl1 • CP21 (OOM/ETERJ 
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Conception : DDT 31 

rt;,\e d'impression: 03-01-2014 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

19 Grande Rue -31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Tél.: 05 612280 52 -Port.: 06 19 23 57 85 

1 rue Eugène Lens - 81100 CASTRES Tél.: OS 63 S1 33 98 - Port. : 06 19 23 57 65 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH 
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

a DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement Adresse: 

Nombre de Pièces 3 Propriété de: 
Etage: 3ème

Numéro de lot: N°114 

163 chemin de Lanusse 31200 TOULOUSE 

Monsieur x
163 Chemin de Lanusse 

31200 TOULOUSE 
Référence Cadastrale NC 

Mission effectuée le : 27/06/2022 

Date de l'ordre de mission : 27/06/2022 

N° Dossier: x 

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

Total : 60,85 m2

(Soixante mètres carrés quatre-vingt-cinq) 
Commentaires : Néant 

■:■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez Surface Hors Carrez 

Entrée 3ème 2,21 m2 0,00 m2 

Salle de Bains 3ème 3,77 m2 0,00 m2 

WC 3ème 1,72 m2 0,00 m2 

Chambre n°1 3ème 10,91 m2 0,00 m2 

Séjour 3ème 26,44 m2 0,00 m2 

Chambre n°2 3ème 12,07 m2 0,00 m2 

Buanderie 3ème 3,73 m2 0,00 m2 

Total 60,85 m2 0,00 m2 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 

Terrasse 3ème 9,22 m2 

Total 9,22 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 titre 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 B3 EXPERTISES qu'à titre indicatif. 

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

à CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS, le 27/06/2022 

Nom du responsable 
BASTIDE Olivier 

Le Technicien 
Olivier BASTIDE 

BOSCHETTI 10698 27.06.22 C 

EURL B3 EXPERTISES 
au capital de 5000 euros - SIREN N° 752 462 101 RCS TOULOUSE 

Site internet : www.j3expertises.fr / Email : j3@j3expertises.fr 
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