
PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE QUATORZE FEVRIER 

A LA REQUÊTE DE 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, Société Coopérative à Capital 

Variable, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n°0775569726, dont le siège social est situé 

Service Contentieux CTX 30 Rue d'Epagnac CS 72424 à SOYAUX (16800). 

Ayant pour avocat constitué et plaidant Maitre GERVAIS DE LAFOND Gabrielle, Avocate au barreau de 

la Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SCP ACALEX, dont le siège social est 375 Ter Avenue de 

Navarre 16000 ANGOULEME au Cabinet duquel il fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire en la forme notariée d'un acte reçu par Maitre BOURSIER Patrick, notaire 

associé à CONFOLENS en date du 31 aout 2017 contenant prêt d'un montant de 256 643,00 euros 

d'une durée de 300 mois au taux de 2,23% l'an. 

A l'effet de procéder à la description, sur le fondement de l'article R 322-2 du code des procédures 

civiles d'exécution, d'un ensemble immobilier situé à CONFOLENS appartenant à 

- Madame xxx à CONFOLENS (16500), de nationalité française, domiciliée 12 Lotissement Sainte 

Clotilde à GUJAN MESTRAS (334 70)

- Monsieur xxx

Cadastré de la façon suivante: 

Section Al N°29 « 1 Allée de Belle Vue» 

Section Al N"140 « Impasse des Grives» 

Total.de la surface 22a 41ca 

pour 

pour 

08a 53ca 

13a 88ca 

Et ce suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 janvier 2020. 
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Déférant à cette réquisition 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé de la Société Civile 

Professionnelle Nicolas TALBOT, à CONFOLENS, Rue de la Côte 

Certifie m'être transporté ce jour à CONFOLENS (16500}, 1 Allée de Belle Vue où en présence 

de Monsieur , locataire, et Madame x du Cabinet CMD à ANGOULEME, j'ai effectué le procès-verbal 

de description suivant: 

LES OPERATIONS ONT DEBUTE A 9 HEURES 30 POUR SE TERMINER A 10 HEURES 30 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'ensemble immobilier est composé: 

D'une maison d'habitation d'une surface habitable de 143.50 m2 édifiée sur 2 niveaux 

comprenant: 

o en rez-de-chaussée : une entrée, une grande pièce à usage de séjour- salle à manger

avec cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain, un W.C., une véranda et un

garage attenant

o à l'étage: une mezzanine, une chambre, une salle d'eau avec W.C.

o une cave

un bâtiment indépendant à usage de garage d'une surface de 32.49 m2 

le tout édifié sur une parcelle entièrement clôturée en nature de jardin d'ornement 

agrémenté d'une piscine, d'une terrasse, d'un auvent 

l'ensemble plus amplement décrit ci-après. 
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Cet ensemble immobilier construit dans l'angle des rues« Allée BELLE VUE, Impasse des GRIVES et rue 

de la Manufacture » est situé dans le quartier résidentiel proche de la sous-préfecture, des 

commerces, des écoles et du centre de Confolens. 

La maison d'habitation a été construite en 1973-1974. 

La façade côté piscine est exposée SUD et la façade d'entrée exposée NORD. 

MAISON D'HABITATION 

REZ-DE-CHAUSSEE 

L'accès s'effectue par une porte en PVC: en bon état; ouvrant sur une entrée. 

ENTREE (4.9 m2) 

Le sol est en carrelage : en bon état. 

Les plinthes sont en bois peint : en bon état. 

Les murs sont recouverts d'une peinture : en bon état. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Sur la droite présence d'un placard comportant 2 portes, donnant sur une partie étagères et une 

partie penderie. 

Présence d'un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 
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Dans le prolongement, présence d'une cuisine à l'américaine suivie d'une pièce à usage de salle à 
manger - salon. 

CUISINE (16.94 m2) 

Le sol est en carrelage : en bon état. 

Les murs comportent pour partie une faïence de protection: en bon état; et pour autre partie une 
peinture. 

Le plafond ést en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Sur la façade côté route, présence d'une fenêtre double battants en PVC: en bon état. 

ELEMENTS DE CUISINE 

Sur pan de mur donnant côté entrée : 4 tiroirs, 1 porte ouvrant sur un réfrigérateur, 1 porte battante 
au-dessus du réfrigérateur. 

Sur pan de mur côté entrée: un évier avec un bac et un égouttoir; une robinetterie mitigeur, un lave
vaisselle encastré, de marque BOSCH, un faux tiroir et d'une porte sous évier, sur la partie gauche, 
présence d'un tiroir de rangement et un autre tiroir au-dessus. 

Sur le pan de mur côté garage: en partie basse, présence d'un four encastré de marque VALBERG, 
présence de 2 portes et 2 tiroirs de part et d'autre, un plan de travail en bois stratifié, une plaque 
induction de marque HOTPOINT ARISTON. 

en partie haute, présence de 4 portes de placard ainsi qu'une fausse 
porte avec une poignée masquant la hotte aspirante. 
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Présence d'une bouche de VMC. 

Présence d'un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 

, Présence d'une partie recouverte d'un papier peint. 

Présence d'un petit ilot séparant le coin cuisine de la partie salle à manger édifié sur des palettes. 
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Dans le prolongement, présence d'une salle à manger - salon.

SALLE A MANGER - SALON (31.51 + 15.32 m2)

Le sol est en carrelage : en bon état sur l'ensemble.
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Les murs comportent pour partie une peinture et pour autre partie un papier peint sur le pan de mur
de droite.

Dans le coin salon présence d'un meuble bibliothèque intégré comportant 3 portes vitrées et 2 portes
pleines en partie haute; 5 portes pleines en partie basse.

Le plafond est constitué d'un lambris présentant un bon état général sur l'ensemble. Présence de
traces d'infiltration d'eau côté pan de mur de gauche.

Sur façade donnant, côté piscine, présence d'une baie vitrée comportant 2 vantaux coulissants et une
porte fenêtre 2 battants en double vitrage. Ces deux huisseries comportent des volets roulants
électriques.

Présence d'une porte fenêtre deux battants ouvrant sur une véranda.

Présence d'un radiateur de chauffage central côté droit et un autre sur le pan de mur de gauche.

Il existe une cheminée foyer fermé par une porte vitrée, encadrement en pierres de taille présentant
un bon état.
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Sous l'escalier permettant l'accès à la mezzanine, présence d'un recoin qui comporte 2 placards de 

rangement en contreplaqué et 2 autres placards opposés en contreplaqué également. 
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Sur la partie gauche, dans l'entrée, présence d'un petit dégagement. 

DEGAGEMENT (2.10 m2): 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont peints présentant un bon état. 

Le plafond est en lambris peint présentant un bon état. 

Présence d'une trappe d'accès aux combles. 

Sur la partie arrière, donnant côté accès, présence d'une première chambre. 

CHAMBRE N° 1(12.65 m2): 

La porte d'accès est isoplane. 

Le sol est un parquet flottant assez usagé sur l'ensemble. 

Les mû'r� sont recouverts d'un papier peint présentant un bon état. 

Le plafond est en lambris en bon état. 

Présence d'un radiateur de chauffage central. 

Présence d'une fenêtre 2 battants, en PVC, donnant côté Vienne. 
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W.C. (1.14 m2):

La porte d'accès est isoplane. 

Le sol est en carrelage: en bon état. 

Les plinthes sont en bois : en bon état. 

Les murs sont peints : en bon état. 

Le plafond est peint : la peinture est en assez bon état. 

Au plafond, présence d'un point lumineux. 

Présence d'une bouche de VMC. 

A la suite, présence d'une pièce à usage de salle de bains et d'eau. 

SALLE DE BAINS -SALLE D'EAU (8.10 m2): 

La porte d'accès est isoplane. 

Le sol est en carrelage : en bon état. 

Les murs sont recouverts d'une faïence sur 2 mètres avec peinture au-dessus. 
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Le plafond est peint : la peinture est en bon état. 

Présence d'une double vasque avec robinetterie mitigeur. 

Présence d'éléments sous vasque constitués par 5 tiroirs et 2 portes. 

Il existe une cabine de douche avec un robinet thermostatique, une colonne de douche avec une 

douchette et une pomme de douche. 

li existe une baignoire d'angle avec une robinetterie eau chaude-eau froide, flexible de douche et 

douchette. 

Présence d'un sèche serviette électrique servant d'élément de chauffage. 

Présence d'un placard encastré comportant 2 portes coulissantes vitrées, de guingois. 

Il existe une fenêtre donnant côté Vienne, en PVC, avec stores vénitiens. 
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CHAMBRE N
°

2 (12.58 m2) 

La porte d'accès est isoplane. 

Le sol est en parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois peint: la peinture est en bon état. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint: en bon état. 

Le plafond est en lambris : en bon état. 

Présence d'une fenêtre en PVC, 2 battants, donnant côté Vienne. 

Présence d'un radiateur de chauffage central. 
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VERANDA{lS.76 m2): 

Le sol est en carrelage recouvert d'un sisal abimé. 

Les murs comportent une partie recouverte d'un crépi côté maison d'habitation, et pour autre partie 

par des baies vitrées qui comportent 3 battants coulissants sur le pan donnant côté Vienne et sur le 

pan donnant côté piscine. 

Le plafond est constitué d'un store occultant et une toiture composée d'éléments PVC. 

il existe également une paire de volet en PVC donnant côté salle à manger. 
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GARAGE(accès par cuisine et par la façade avant)(23.55 m2) 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en parpaings apparents sur l'ensemble. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Il existe un portail basculant en PVC électrifié, en façade avant. 

Il existe un ballon d'eau chaude de type cumulus de 200,00 litres de marque THERMOR. 

Présence d'un système de filtration d'eau de type Culligan. 

Présence d'une chaudiè�e gaz de marque IDEAL STANDARD portant une plaque de 1993. 

Il existe un évier 2 bacs avec égouttoir et 2 portes de placard sous évier avec une robinetterie, faïence 

de protection. 

Au-dessus, présence de 2 portes de placard ouvrant sur étagères. 

Il existe également des placards qui ont été aménagés, côté droit. Présence d'un double placard avec 

2 portes, comportant des étagères et servant de logement pour le lave-linge et le sèche-linge. 

Sur le pan de mur de face, il existe un robinet d'arrivée d'eau ainsi que des conduits d'évacuation 

d'eau usée. 

Présence d'une porte en bois ouvrant sur un appentis. 
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ETAGE 

L'accès s'effectue par un escalier en bois peint comportant des marches et absence de 

contremarches. La main courante est en bois. 

Cet escalier accède à une mezzanine. 

MEZZANINE (23.26 m2) 

Présence d'un garde-corps en bois peint, de couleur blanche, présentant un bon état. 

Le sol est un sisal qui présente un état légèrement défraichi. 

Les murs comportent des plinthes ainsi qu'une peinture : le tout est en bon état. 

Le plafond est en lambris apparent avec poutres : le tout présente un bon état. 

Présence d'une fenêtre deux battants qui ouvre côté Vienne et comprenant des volets pliants en PVC. 

Sur la partie arrière, présence d'un grand placard comportant 4 parties coulissantes vitrées, aménagé 

en un petit dressing avec partie penderie (sur la partie gauche} et partie étagères (sur la partie droite). 

Présence d'une étagère en partie haute sur l'ensemble. 

Présence d'une fenêtre 2 battants donnant côté piscine avec un coffret et un volet roulant électrique, 

muni d'une télécommande. 
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Dans le prolongement, présence d'une chambre. 

CHAMBRE N
°

3 (12.32 m2) 

L'accès s'effectue par une porte en bois. 

Le sol est en sisal : il présente un assez bon état. 

li 
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Les murs comportent des plinthes et un papier peint sur les pans de mur de gauche, de face et de 

droite; sur le pan de mur côté mezzanine, présence d'un lambris bois. 

Le plafond est en lambris bois avec poutres apparentes. 

Il existe un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 

Il existe une fenêtre donnant côté piscine, deux battants, en PVC, avec un volet roulant manuel. 

Présence d'une tablette en bois sur le pan de mur donnant côté mezzanine. 
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Dans le prolongement, présence d'une pièce à usage de salle d'eau. 

SALLE D'EAU (2.68 m2) 

Le sol est en carrelage : en bon état. 

Les murs comportent une faïence de protection : en bon état. 

Le plafond est en lambris : en bon état. 

Présence d'un W.C. type sanibroyeur avec lunette, couvercle et réserve d'eau: le tout est bon état. 

Présence d'un convecteur électrique. 

Présence d'une vasque avec robinetterie mitigeur: en bon état. 

Présence d'une cabine de douche avec paroi de douche en bon état, douchette, flexible de douche, 

pomme de douche, robinetterie mitigeur et faïence de protection : en bon état. 
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EXTERIEUR 

APPENTIS (longeant le garage) (16.26 m2) 

Présence d'un appentis adossé au mur pignon droit donnant sur garage servant de local de rangement 

bois. 

Le sol est en béton. 

La charpente est en bois et toiture tuiles sur le dessus. 

Présence de poteaux en bois, côté droit. 

20 



En façade avant de la maison d'habitation côté Allée de Belle vue, présence d'un portail d'accès 2 

battants ajourés, en PVC et aluminium. 

li existe également un portillon similaire. 

Il existe une grande terrasse comportant des carreaux en béton désactivé présentant un bon état. 

La maison est recouverte d'un crépi. La toiture est en tuiles traditionnelles. La descente des eaux est 

métallique. 

Présence de végétation entretenue. 
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:Il 

La façade d'accès comporte le portail électrifié donnant sur le garage, une fenêtre donnant sur la 

cuisine équipée d'une paire de volets, une porte d'accès en PVC d'aspect récent. 

Arrière de la maison d'habitation 

Il existe une grande terrasse située devant la salle à manger-salon et se prolongeant devant la 

véranda, constituée de carreaux et présentant un bon état général. 

Il existe également des gardes corps en PVC, côté véranda. 

Dans le prolongement il existe une grande terrasse entourant la piscine constitués d'éléments 

composites. 
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Chambre 
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AUVENT : 24,66 m2 

Sur le côté droit, présence d'un auvent couvert, comportant un sol en éléments composites. 

Le mur est recouvert d'un enduit crépis. 

Le plafond est constitué de poutres apparentes avec planches sur le dessus et une toiture tuiles. 

PISCINE: 

Présence d'une piscine de marque WATERAIR, en acier, en forme de haricot, enterrée et bordée par 

un enrochement dans sa partie SUD. Elle est dotée d'un système de filtration intégré. 
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Sous la terrasse, côté piscine, présence d'une porte en bois usagée donnant sur une cave. 

CAVE {23.84 m2l 

Présence d'un couloir d'accès comportant un sol en béton, des murs en parpaings apparents, le 

plafond comporte un polystyrène. 
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Côté droit, présence d'une partie gravillonnée avec des murs en parpaings. Présence d'éléments type 

cave à vin ainsi que des étagères sur le fond. 

Il existe une partie bétonnée avec des murs en parpaings. Le plafond comporte une isolation en 

polystyrène, servant de local de réserve. 
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ATELIER-GARAGE (32.49 m2) 

Non attenant, figure également un local à usage de rangement et atelier. 

Les murs extérieurs sont crépis et en bon état. 

Présence d'une descente des eaux et dalle en zinc. 

La toiture est en tuiles. 

Présence d'un portail d'accès en façade avant, coulissants en PVC comprenant 4 éléments. 

Présence d'une fenêtre comprenant 2 battants. 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en agglomérés. 

Le plafond est en lambris. 

Présence d'un éclairage au néon. 

Présence d'une petite terrasse en béton en façade avant. 

Il existe un robinet extérieur. 
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Côté rue de la Manufacture, la parcelle est clôturée par un mur recouvert d'un enduit. 

li existe un portail en PVC donnant sur cette même rue. 

L'ensemble est arboré d'arbres et arbustes d'ornement et fruitiers. 

FACADE AVANT 
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Façade avant véranda 

Façade avant 
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Mur pignon gauche 
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CHAUFFAGE 

Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz de ville et une cheminée. 

OCCUPATION 

L'ensemble immobilier est occupé par Monsieur X Xsuivant contrat de location régi par les 

dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en date du 6/07/2019, avec date d'effet au 

11/07/2019 pour une durée de 3 ans et moyennant un loyer de 800 € et 100 de charges 

(copie jointe) 

IMPOT FONCIER 

Le montant de l'impôt foncier n'a pu être obtenu par Monsieur X. Selon les 

renseignements obtenus, le montant d'environ 1200 à 1300 €. 

DIVERS: 

L'immeuble est relié au tout à l'égout. 
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CAPTURE ECRAN GEOPORTAlL 

Les surfaces mentionnées ont été relevées par le cabinet CMD 16000 ANGOULEME selon rapport 

joint aux présentes. 

48 feuilles de format légal composent le présent procès-verbal de constat, y compris 

attestation de surface, plan et contrat de location. 

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

ce que de droit et à toutes fins utiles. 
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Coût 

Droits fixes 

Déplacement 

Photos 

Montant HT 

Montant TVA

Enregistrement 

Montant TTC 

220.94 

7.67 

228.61 

45.72 

14.89 

289.22 
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Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

FNAIM ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

...................... 

1-i.S ·OsM'ii'!II Date de la mission : 14/02/2020 Dossier n ° : SA20/02/0102 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 11 Allée Belle Vue 

16500 CONFOLENS 

Type d'immeuble : Habitation Individuelle 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme FERRY XXX

Adresse : 12 Lotissement Sainte Clothilde 33470 GUJAN MESTRAS 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intêressê) : Saisie 

Nom et prénom: ACALEX 

Adresse : 375 ter avenue de Navarre 16000 ANGOULÊME 

Représentant du propriétaire {accompagnateur) : Me TALBOT 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 

Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2020 

Superficie habitable en m 2 du lot 

Surface habitable totale: 143,50 m2 (cent quarante-trois mètres carrés cinquante} 
Surface au sol totale : 328,95 m2 (trois cent vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-quinze} 

Attestation de surface habitable 1/4 Rapport du: 17/02/2020 n° SA20/02/0102 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note: 

* Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générales ayant porté modification à l'état descriptif. En l'absence de 

ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative. En cas d'information 

ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste ci-dessous, le 
présent certificat serait caduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 

* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

Bâtiments et parties de bâtiments n'ayant pu être visités 

Piscine (Bassin en eau) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Beutin 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires 

R-1 • Cave . 23,84 

ROC· Entrée 4,90 4,90 

ROC • Oégagement 2,10 2,10 

ROC • Chambre 1 IZ,65 12,65 

ROC •WC 1,14 1,14 

ROC • Salle de bains 8,10 8,10 

ROC • Chambre 2 12,58 12,58 

ROC • Cuisine 16,94 16,94 

ROC • Salle à manger 31,51 36,00 

ROC· Salon 15,32 15,32 

ROC • Terrasse . 42,36 

ROC• Auvent 24,66 

ROC • Garage 1 23,55 

ROC • Véranda 15,76 

ROC • Abri bols . 16,26 

R+I • Mezzanine 23,26 23,26 

ROC • Garage 2 32,49 

R+ 1 • Chambre 3 12,32 12,32 

R+l • Salle d'eau • WC 2,68 4,72 

Surface habitable totale: 143,50 m2 (cent quarante-trois mètres carrés cinquante) 
Surface au sol totale : 328,95 m2 (trois cent vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-quinze) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol 
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Vue générale du bien 

A Angoulême, le 14/02/2020 

Chantal BEAUNE 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
PTGC 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
1 , rue de la Combe 16025 
16025 ANGOULEME CEDEX 
lél. 0545975700 -fax 0545975861 
plgc.charenle@dgfip.finances.gouv.fr 

Cel extrait de plan vous est délivré par : 

cadaslre.gouv .fr 
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Contrat de location 
Soumis au titre Ier de la loi clu fi juillet 1989 tendant à améliorer les ra_pports locatifs et portant 

modification de la lot n° 86-1290 du 23 décembre 1986 
l.OCAUX VIDES A USAGE D'HABITATION L_.-----�--------� 

Champ du cqntrat type : le présent contrat type de location est applicable aux locations et aux colocations de logement nu et qui constitue la résidence 
principale du preneur, à l'exception 
• des colocalions formalisées par la conclusion da plusieurs contrats- entre les colocataires et le bailleur ; 
• des locations de logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L, 351-2 ou de l'article L. 321-8 du code de la 

construction et de l'habitation ; 
- des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de 

l'article L. 351-2 précité. 

En conséquence : 
• le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et la réglementation en vigueur au Jour de 
sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il appartient cependant aux parties de· s'assurer des dispositions applicables au Jour de 
la conclusion du contrat; · · 
-au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires d'ordre public applicables aux baux
d'habitation sans qu'il soit nécessaire de les faire /igurer dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice dînformation qui doit être Jointe à 
chaque contrat ; 
-les parties sont libres de prévoir dans le contrat d'autres clauses particulières, propres à chaque location, dans la mesure où celles-ci sont conformes 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les parties peuvent également convenir de l'utilisation de tout autre support pour établir leur 
contrat, dans le respect du présent contrat type. 

Adresse email (facultatif)

1. Désigriâtion dès ,pa:rt1es·,

Le présent contrat est conclu entre les Houssignés 

Nom 
Qualité 

et 
du 

prénom 
bailleur 

du 
: 
bailleur: _Lr;:

Persone morale 
L'8l 

/z:;: .. � _. _________________ _
Dénomination (si personne morale(_ _ __ · ______________________ _ 
Société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré Inclus : o oui □ non 

Adresse j2 -------

désigné (s) ci-après « le 6ailleur » ; 

Le cas échéant, représenté par un mardataire : D oui � non 
Nom et prénom du mandataire : ______ .. . 
Dénomination (si personne morale) .... ____________________ _ 
Adresse: _______ _ 
Activité exercée : ____ _ 

N° et lieu de délivrance de la carte.· pn:,f�SS!Onnelle1 

Le cas échéant, nom et adresse du garant: ________________________ _ Nom 

el prénom du ou decatalres, adresse email (facult

•désigné(s)::après « t
Il a été convenu ce qui suit : 
11: Objet ti.u é9ntràt. 

'Mention obligatoire s'appliquant aux pr ;fo, :· ·i ,, nel5 exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la foin• 70-9 du 2 janvier 

1970 réglementant les conditions d'exe, i:.i\"ù i ;.; activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds 

de commerce. 
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le présent contrat a pour objet la locatinn d'un logement ainsi déterminé : 
A. Consistance du logement

Adr•,t '.A\�t•mp�\t'\t::" •:1� -� _______ _
Type d'habitat, Immeuble: □ colle�tif �individuel / �mono propriété □ copropriété 

Période de construction: □avant 1949 Ode 1949 à 1974 Ode 1975 à 1989 Œ!de 1989 à 2005 □depuis 2005 

- surface habitable:)/;_{,_:.-.. m2 - nombre de pièces principales: .. _6..-; ____ .. ,..
- Autres parties du logement: □ grenier □ comble □ terrasse □ balcon □ loggia>fjardin

� Autres : ... l;._w_�···-·-•-H�•·--·-···------·-·-----··-···------ ----··---···-··--··--·······--···· 

Éléments d'équipements du logemel'!t: cuisine équipée, détail des installatons sanitaires ... ]: 

Modalité de production de chauffagf,;._: .r,& individuel □ collectif] 2 
..• .§.a2,_.:... ..... ------·--··---.·--····-·---··-·--·-·----

Modalité de production d'eau chaude �:'anitaire : [){. individuel O collectif] 3 .cam..ttk · ·--·----

B. Destination des locaux: ô9 usage d �,abiléittion □ usage mixte professionnel et d'habitation

C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire:
D cave n° __ D parking n° --�-- 0 garage n° ____ _ □ Autres : ---------·--·--···---········--···---·---
D. Le cas échéant, Enumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage
commun : □ garage à vélo □ ascem;eL'r □ espaces verts □ aires et équipements de jeux □ laverie

□ local poubelle D gardiennage D autrns : -·- · ···-····-------·

E. Équipement d'accès aux technologies de l'information ét de la communication [modalités de réception de la
télévision dans l'immeuble, modalités de rnccordement internet etc.] : 

Internet : Test éligibHité fibre optiq11e (1.'. ouverture ligne : 09 72 14 26 00 (non surtaxé) 

11ff:oaw.c
f

.e\prisé.�(l'iiltét:�taut'(w:;at.,Iconv�m 
La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies 
A. Date de prise d'effet du contrat :,él6. / .�/ .fl...o�A '3
B. Durée du contrat: �3 a�s O 6 ans [minimum 6 ans si le bailleur est une personne morale

□ Durée réduite : ___ (durée minimale d'un an lorsqu'un événement précis 4 le justifie) 

C. Le cas échéant, événement et raison justifiant la durée réduite du contrat de location:

• .,. -• •--•-•••--• •••• -•- -••�•--•••-• ••-•--•••-••••�•-• •-••••-••••~
.
•-·•- . ,  ... ,,,_ • --.••-- ----.-..u-�•--•• ........ -... •�•,.••••�--.. ---•�••,. -----•-- ,._,..••--• .... ._ ... ..--•-••·••-· ._._, .,,- .,.,,.,_,,_.,._,_, 

. . 

En l'absencè de proposition dè renr.H1vellt:'.lrnent du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans 

2 Si chauffage collectif, préciser les modal"M, d•� répartition de la consommation du locataire. 
3 Si chauffage co.llectif, préciser le�:moda/iu .. d•i répartition de la consommation du loc�taire. 
4 Limité aux événements précis qui j_ustificr:t que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons 

profes sionnelles ou familiales. 
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et dans les mêmes conditions: Le locataii"H peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur, 
quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de 
l'occuper lui-même ou □ne personne des� famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

1v .. coh<titiêf s.=fin�rl'ê,è' '�'.it .• ... .. n. • ..... , .... -�·· .. 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes 
A. Loyer 
1 ° Fixation du loyer initial :

� a) Montant du loyer mensuel 5: ---···-··-··--··-~--·-·--- .. --.. -... �(2z:�--·-- €/éJO � �-
b) Le cas échéant, modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans les zones tendues 6 

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum
d'évolution des loyers à la relocation: □ Oui □ Non 
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au I er de référence majoré fixé par arrêté
préfectoral : □ Oui □ Non
- montant du loyer de référence: .... ··-·-·- ---··· €/m2 - montant loyer de référence majoré:-·-·-·-···-···- €/m2 
- le cas échéant Complément de k>y1:�1 [si un complément loyer est prévu, indiquer le montant du loyer de
base, nécessairement égal au I0}1H de référence m ·oré, le montant du complément de loyer et les
caractéristiques du logement justifütnt le complément d oyer] : 

. . : 
' 

c) Le cas échéant, informations relafr··ns au loye du dernier locataire [montant du dernier loyer acquitté par le
précédent locataire, dat7 de versement et date e la dernière révision du loyer] 7

: 

2° Le cas échéant, Mod�lités de révisio 
a) Date de révision : ·······-·-··-· '-•-.,,-•·-·' --··--·-- b) Date ou trimestre de référence de l'IRL : ···--·-·· ·-···---··-·-···--·
B. Charges récupérat?les. . 

1. Modalité de règlement des c arges récupérables :
□ Provisions sur charges a ec rég.1.1la1isation annuelle
□ Paiement périodique · s charges sans provision

□ [En cas de çolocati · n �eulemen�J .Fr. rfait de charges
2. Le cas échéant, entant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge :

3. Le cas · éant, En cas de colocation et si les parties en conviennent, modalités de r�vision du forfait de
charges 8 • . • ······--···-·. ··•···-··- ·--·-·- _ ·-··-···--·-·· ·----·---··-�-----.------·-----·----·---·· ✓ •✓--.. -··-··- .. ·-··-· --·�--····--·····-··--·· •••• __ _ 

C. Le cas échéant, contributi.on pour le partage des économies de charges9
: 

1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signature du contrat : 

5 Lorsqu'un complément de l?ye_r est appilq'-!é! le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce 
complément. 
6 Zones d'urbanisation contiriùe dé plus d� .�.<,1·000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de 
logements, entraînant des difficultés sér/�urn:� d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel telles que définies par 
décret. 
7 Mention obligatoire si le précédent lo•:at.iï;·t� .. , quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail. 
• Si les parties conviennent d'un for.fait d,:: d1prges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions 
que le loyer principal.
9 Art. 23-1 de la lorn• 89-462 du 6 juill�t 1.989. 
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2. Éléments propres à justifier les tràv@ux réalisés donnant lieu à cette contribution

O. Le cas échéant, En cas de colocgtion souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des

colocataires 10
: □ Oui □ Non

1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour comp

2. Montant récupérable par douzième :
E. Modalités de paiement
Périodicité du paiement 12 

: _ .... _ .... aiement : □ à échoir □ à terme échu

Date ou période de paiement: ....... -· _ -·· ·-·-··-·-·---- --··- Lieu de paiement: •·-·----···---··-·-·· ---·--··-·· ......... .
Montant total dû à la première éché:;mce de pai ent pour une période complète de location:

Loyer (hors charges) : _________ .___ __ Charges récupérables : __________ _
Contribution pour le partage des économ·
En cas de colocation, à l'assurance ré ... upérable pour le compte des colocataires : __________ _
F. Le cas échéant, exclusivem���rs d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer
manifestement sous-évalué ( 
1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle: .. ·-··-··· ·········-·······•···-·--···--·-·-····-··--··---
2. Modalité d'application annuelle de la hausse [par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant

de la hausse de loyer] : . _ . .... _ ... .... .. .... ·-·····-····-··· ·· ········- -·· . · ··•--· ····- .................. -··· -·-··--··· _ .. -····- .. . ...... _.
V. Travaux·

A. Le cas échéant, Montant et nat1Jre des travaux d'amélioration
caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier 

mise en conformité avec les
location ou depuis le dernier

renouvellement 13 

-·-·-· ·---·-----·--····--------······-------

-·--·--------/--------------·-·----·-·------·---

B. Majoration du loyer en cours de bail consécutive des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur 14 

[nature des travaux, modalités d'exéc-�ition, délai de r' lisation ainsi que montant de la majoration du loyer] :

----·------·------

C. Le cas échéant, Diminution de loyer
[durée de cette diminution et, en cas 
justification des dépenses effectué,·:

cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire
départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur

- ··-- :: .. ·_ . ··: .·· ·_ ·1:.· :: .. �::. ·.·:.-�· ::.·. :::_ =·�-.�.�:·�:: .. : �: �-.· ::::·_·· .. :·:·.: �:.�. �·: .. -:,··· .:· � :·:�:� :-: �··:: - ... ::. ·.:

10 Au cours de l'exécution du contrat de lcc1.1t!1:on et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent provoquer la 

résiliation de l'assurance souscrite par le b,:,ill�•Jr pour leur compte. 

11 Correspond au montant de la prime d'1.1r.�ui<lnce annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par 
décret en Conseil d'Etat. 
12 Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire. 
13 Le cas échéant, préciser par ailleurs le mor,� �nt dP.s travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mols. 
1• Clause invalide pour les travaux d,� mis,� en conformité aux caractéristiques de décence;
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L.e cas échéant, Montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire / Garantie autonome 
[inférieur ou égal à un mois de loyers hors charges] 

•-- ••• -•• -••••- • •••• ••• • • ••••1, • ••• ••••- ••-•--•-• •• •,..••-·•• •- •• •••• • • ••••••• ••~••--••Ml--••• •••-••••• •••••·•·••••-•-•o• ....... . .  , ........... __ � , .. 0 0  • o•O ,-o • •• ••• • 

Vil. Clause de solidari�é 

Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires : en cas de colocatlon, c'est à dire de la locat ion 
d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d'un 
contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, les locataires sont tenus conjointement, 
solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du 
présent bail. La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la 
date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, ta solidarité du 
colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. 

vm:· Cliiµs� . .-,sotijtoi�; 

Modalités de résil iation de plein droit du contrat : Le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations du 
locataire, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du 
dépôt de garantie, de défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs, de troubles de voisinage constatés par 
une décision de justice passée en forœ de chose jugée rendue au profit d'un tiers. Le bailleur devra assigner le locataire 
devant le tribunal pour faire constater l'.scquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Lorsque le 
bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ou pour non
versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d'huissier, un commandement de 
payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité 
pour le logement. · De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés immobilières familiales, le 
commandement de payer doit être signale par l'huissier à la commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de la dette, f1Xé 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 mois suivant la signification, le 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 1.:)cataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai 
d'un mois après un commandement demeuré infructueux. Clause applicable selon les modalités décrites au
paragraphe 4. 3. 2. ·1. de la notice d'information jointe au présent bail. 

IX;·Le = casiêct:i'éa·rit'/HônlÏraiiès:,de'.lôéatiÔti 15 

. . . . . . . ,• . . . .. '· . . . . . .. . . . . ;, .. ' . . . •. � .. ••' . ' 

A. Dispositions applicables
Il est rappelé les dispositions du 1 de l'article 5 (1) de la loi du 6 Juillet 1989, alinéas 1 à 3: « La rémunération des personnes manda tées 
pour se livrer ou prêter leur concours à l'enlr!:lrnise 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, � l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et trois ième 
alinéas du présent 1. 
Les honoraires des personnes mandatées po•Jr effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés 
entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises impu té au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui impu té 
au bailleur et  demeure inférieur _ou égr;1I � un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fD<é par voie réglementaire 
et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à ta signature du bail. 
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes 
taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un 
plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des 
conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la · n. » 
Plafonds applicables 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locat · en matière de prestation de visite du preneur,
de constitution de son dossier et de r�action de bail · .... -......... ,- ...... _,.._. --·---· €/m2 de surface habitable; 
- montant du plafond d�s honoraires imputa aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux 
d'entrée: €/m2 des habitable . 

. .. .. .. ...... -· -· , ....... _ 

·-

B. Détail et répartition des· hoî1ôrait·e.s
1. Honoraires à la charge du bailleur .
- prestations de visite du-preneur, de .constitution de son do · r et de rédaction de bail [détail des prestations
effectivement réalisées et montant •\fa:;; honoraires toute es comprises dus à fa signature du bail] :

- Prestation de réalisation de l'état. de:$ lie d'entrée [montant des honoraires TTC] : . _. _. __ ...
..,.

- autres prestations [détail des prE:"lStafü.ms et conditions de rémunération]
15 A mentionner lorsq1:1e le contrat de loc.3tion est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
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2. Honoraires à la charge du locataire;.
Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail [détail des prestations 
effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes prises dus à la signature du bail]: 

Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entré montant des honoraires TTC] : ... ···- -·--··•-·�-- ..... . 

X. ·Aµ�ës• c'<foditiQns;pa,;tïçµli�l'.��O(A défi par les parties]

XI. An.nexes.

Sont annexées et jointes au contrat de l�it:àtion les pièces suivantes 
A. Le cas échéant, un extrait du règlernànt concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties
privatives et communes, et précisant la qùote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges
B. Un dossier de diagnostic technique comprenant :
- un diagnostic de performance énergétique ;
- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949;
- une copie d'un état mentionnant l'abse11ce ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de
l'amiante 16; 

- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la
sécurité des personnes 17 

; 

- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des
zones de sismicité 18 

C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
D. Un état des lieux 19 

E. Le cas échéant, Une autorisation préalable de mise en location 20 

F. Le cas échéant, références aux loyers h'lbituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables 21 

Le o( . , D .:je_ t .. 'l,,_\3. , à ----�o �___L __________,
Signature du bailleur 

· 
Signature du I aire 

[ou de son mandataire, le cas échénnn 
,,,,-

Démarches électricité et gaz (locataire) 
Mettre/ transférer le compteur à votre nom : 09 7213 20 80 (non surtaxé)

du Lundi a11 Vendredi 9h- 21h / le Samedi 9h30- 17h30 

16 A compter de l'entrée en vigueur du décrnt <::'application listant notamment les matériaux ou produits concernés. 
17 A compter de la date d'entrée en vigueur da cette disposition, prévue par décret. 
1o La liste des communes comprises dans r.2� ;'.•�•nes est définie localement par arrêté préfectoral. 
iq L'état des lieux d'entrée est établi lors d�� f._ 1 emise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du 

.. 

contrat. 
20 Dispositif applicable dans certains temtoirEa� présentant une proportion importante d'habitat dégradé délimité localement 
par l'établissement public de coopération intli :-communale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal 
(art. 92 de la loi n• 2014-365 du 24 mars :W14 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). 
11 Lorsque la déterminat.ion du montant cita loyer est la conséquence d'une procédure liée au fait que le loyer précédemment 
appliqué était manifestement sous évalua. 
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