
SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

� : 04.78.93.72.22 
[i: 04.78.94.19.85 

[gj : julien.roguet@huissier-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Références de I 'Avocat : Maître ALLEAUME 20190087 

Adresse du bien saisi : 208, avenue Roger SALENGRO 69120 V AULX-EN-VELIN 

Type de bien : une maison avec terrain 

(251812] 

[PV DESCRIPTIF] 
(03 JUIN 2019] 
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Franck CHASTAGNARET Julien ROGUET 
Fanny CHASTAGNARET Gulllemette 

MAGAUD 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

45, Rue VENDOME 69006 LYON 

11fil1Mlllflillll 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LES VINGT-DEUX MAI ET TROIS JUIN (pour les logements 4 et 5). 

1 A la demande de : 1 

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

agissant par ses représentants légaux audit lieu. 

Elisant domicile en mon Etude. 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de 
Justice Associés, 45, rue Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

1 Agissant en vertu

Un acte notarié exécutoire contenant prêt établi par Maître PICOT Florent, notaire à Lyon, daté du 5 février 
2013. 

Je me suis rendu à l'adresse du bien saisi le 17 mai afin de rencontrer les occupants. Ceux-ci étant absents 
j'ai laissé des avis de passage. Suite à ces avis un rendez-vous a été convenu afin d'établir le présent procès
verbal. 

Je me suis rendu le 22 mai à l'adresse des biens saisis assisté de M. LABORBE de la société DIRECT EXPERTISE 
chargée d'établir les diagnostics pour établir le présent procès-verbal sauf pour les logements 4 et 5 visités le 

3juin. 

Nous avons été reçus par les occupants ci-dessous auxquels nous avons indiqué nos nom, qualité, objet de 
notre présence, qui ont accepté de nous laisser pénétrer dans les lieux, et m'ontautorisé à prendre les 
photographies ci-dessous. 
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ADRESSE DU BIEN SAISI 

208, avenue Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN. 

ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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Equipements à usage collectif 

Interphone, espace verts, pas d'ascenseur. 
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Composition et superficie des lieux 

Voir les diagnostics ci-joints. 

Description détaillée des biens saisis 

La maison a été transformée en 10 petits logements. 

Des constructions ont été édifiées à l'arrière du bâtiment. 

LOGEMENT N
°

1 (rez-de-chaussée avant gauche) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

QUITTANCE DE LOYER - AVRIL 2019 

Mmtt dt If location ; 

Appartement n· 

208 rue Roger Salengro 
811120 VAULX EN VELIN 

] 

Je 11ouss1gné Mme x agissant en qualité de gérante de la SCI CLPOne sis 3 ,�..,. rue 

- 69800 St PRIEST Inscnt au RCS de Lyon sous le n 530 885 359 �t• redu 

logement désigné ci-dessus déclare avoir ,cçu de 

Madam• x

la somme de cinq cent euros cen routes rotrres/ I 500 euros /en ch,/fros), au titre du parement 

du loyer et des charges pour la pénode de locat,on du 01/04/2019 au 30/0412019 et lu, en 

donne quittance sous réserve de tous mes dro1ls 

061aH du r+alement 

Loyer 

PrOVISIOn pour charges 

T
o

tal du loy•r : 

O. du paiement le 05/04/2019 

Faif • sr Prresr le 0510412019. 

Cl.t:OJ\it,; 
69 <;, Pm:,1 

:1!!111�,,u ,o 85 �'i9

olluc a gmad.com

480 euros 

20 euros 

500 euros 

11D IIIIIIUle toua les reçus qui 11urMnt pu Otre élabhs précO<femment en cas de 
pa,titl/ du montant du présent lllfl1HJ Elle 11st 6 conserver pendant trois ans par le 

locatlllffl (artlCJe 7-1 dt la loin• tn-462 du 6 JuiHet 1989) 
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Efttn les soussignés 

500.PONE 

17E RUE · ALLEE 3 

69800 SAINT-PRIEST 

Contrat de location 

Immatriculé au RCS de Lyon sous le numero 530 885 359 

ET 

Madame x 208 rue Roger 

SALENGRO 

69120 VAULX-EN-VELIN 

Il a été convenu ce qui suit 

C1 apres denomme LE BAILLEUR 

C1 apres dénommé LE LOCATA RE 

Loi applicable Le présent contrat est expresseme'lt exclu du cha'T'p d u Ilet 1989 concernant les 
rapports locatifs. Il est en revanche soumis aux d1spos1t1ons de art de de la construction et de
l'habitation à celles du Code civil et notamment les articles 1709 et nt 

Destination du bail : 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ci apres désignés, non meuble, a destination 
d'habitation personnelle, l'appartement n• 

Les locaux loues sont composes de Seiour & salle de bain - surface total 20M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une duree de 12 mois 

Le présent contrat prendra effet le 1er avril 2019 pour se terminer le 31 mars 2020. 

�le, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le l" et le 5 de chaque mois. 

· les frais de saz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, aw bailleur (rayer la
).

�11(111_.. en aucun cas le locatlb'e du paiement du loyer et des charses aux dates fixées. Il sera rutl� 

dt &rail n'°'5 t çOMpter du� du locataire, dfduction faite, le cas échéant, des sommes

Page 6 sur 66 

Montant du loyer et des charges : 

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



Adffaul de pairm.nt du lover ou dots charges IU!t termes conwnus ou a defaut de 'Jetsement du dépÔt d@ gilrant1e 
11'11 Pf'h'IJ qUf- i., b1d Sttf res.,hl- de ple,n droit s.ns qu• J soit �soin d·aucune formal,té Judieta rP De, même, en c,H 
dl non rff.P«t d'unr dts clauses du bail. celui sera resiht d, ple,n droit 

Oiftyt d assurance a de-faut d"as.surance dt'S nsques k)cat,fs oar le locataire tst prf'vu que le ba1f wra re,s,l1P de 
plelnd,o,t 

Obllptiansdubailltur: 

A�lrwer lu locita1re le- logemtnt P'I bon etiU d'usage 

A ,-.mettre- gratuitement une qumance au locata,re QI.lier, fera la dtmande 

Obfiaation du IO<aUlrt 

le loata,re s'obhge 

A occuper seul {s) et a ne pas ceder m sous Soutr les locau� loués 

A r�pondre des dégradations et des pertes Qui 1urv�nnent duran 

c.utionnement .(barrer la clau� s•11 n y a pas Ott t.1ution) 

urttd ba 

l'�xtcut10n du prlsent bail eu garantie par Madamt> xx ha ra demeurant .1u 208 rue Roger SALENGRO 69120 
VAUlX-EN VELIN 

de Nttonahté alsfrtenne 

en q�hté de caut10n 

Il s'ICJt d'un cautionnement solidaire par leque la c.auhon renonce au"' benet1ces de d1scussM>n et de dMscon  pour 
1H oblfa1t10ns que le locata1r, a contractee� en s11nant le pré5.ent ba1 Son engagement est a dur�e determ1née et 
prendra fJn I date d'exp,ra1K>n du dit bail . ou e1 de- son renouvellement eventuel l engagement de cauuon es1 
llllnlJé IU.1 P,�Sfntts. 

F.,1 a St Pti•st le 27 mars 2019 

le ba,llfour 

S-1natu,e • bon pour accord. lu et •Pt>rou-.-t • 

D.- \ � 
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SALON et COIN CUISINE 

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

Un coin cuisine est aménagé avec un évier. 
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PIECE AVEUGLE 

Cette pièce est utilisée comme chambre bien qu'elle soit dépourvue de fenêtre et présente des traces 

d'humidité. 

Le sol est constitué d'un parquet usagé. La peinture murale est usagée. 

05 2019 
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DOUCHE et WC 

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

est en mouvais état et partiellement effondré. 

Cette pièce comporte un lavabo, un douche, et une cuvette de wc. 
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LOGEMENT N
°

2 (rez-de-chaussée avant droite) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

Contrat de location 

Entre les soussignés 

se, x 

l7 RUE Allff � 

69800 SAINl PRIEST 

Ci apres denomme LE BAllllUR 

ET 

Mr x

208 avenue Roger Salengro 

69120 Vaul• en-Velm 

Il a été convenu ce qui suit 

Ci-apres dénommé LE LOCATAIRE 

loi applicable Le present contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 
rapports locat fs Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L 632·1 du Code de la construction et de 
1 hab1tat,on a celles du Code w11I et notamment les articles 1709 et suivants 

Destination du bail 

Par le present bail, le bailleur loue au preneur (ou locatafre) le$ b ns Jprès désignés, à destination d'hab1tat1on 
personnelle 

Les locaux loues sont composes de· SéJour, chambre & salle de bain N" 

Surface 25M2 

Durée du contrat 

Le present contrat est conclu pour une durée de 12 mois 

Le présent contrat prendra effet le 9 Octobre 2018 pour se terminer le 8 Octobre 2019 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est fixe a 480 euros et 20 euros charges. 

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

char les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont a la charge du locataire, du bailleur(rayer la 
n51le)

antie: 

0 
arantie est de 480 euros

=A 
�•spense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates lixees Il sera restitue 

a, maximum de trois mois a compter du départ du locataire, déduction faite le cas echeant des �ommt.'s 

/1 JJ 
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reHl"t dues au ballleur et des i,a,ement� dant re dern,er pourraient l'lre tenu rPsponsabl<' .iux lieux et place du 

lout:.,re-

Clauses rêsolutolres 

A dèfaut df' paiement du lover ou des charge� aux trimes convenus ou a dcf,1ut de versement du depot de �arant,,., 
Il rit Pl"f'VII que le ball sera re�i1Ié de plein droit sans qu il sou besoin d'aucune formalité jud1cia1re De même en cas 

de non respect d'une drs clauses du bail. celui sera res1hé dl• plt>In droit 

Défaut d'as�urance a defau1 d'assurance de, risques locatifs par le locat,me, 11 est prevu que le bail sera r"'sllIè de 
plein droit 

Obllcatlons du bailleur , 

Le bailleur s oblige 

A déhvrerau locataire le logement en bon etat d'usage 

A remettre gratu,tl!ment une quI1tance au locata11e qui en fora la demande 

Obllcation du locataire· 

Le locataire !. oblige 

A occuper seul (si et a ne pas ceder, n, sous-louer les locau,c loués 

A repondre des degradations el des pcttes qui surviennent durant la dur�e du ban 

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

L'execulton du present bail est garanue par MR xxx d me 
Ht:. "'10 

nt .i 208 avenue Roger Salengro 69120 
Vaul•-en-Vel1n 

de nat10nal1te França se. 

en qual,te de caution 

11 s'ag,t d'un caut,onnemenr solidaire par lequel la caution renonce aux bénefices de discussion et de d1vIsion pour 
les obltgat1ons que le locataire a contractees en signant le présent bail Son engagement est à durée determinée et 
prendra tin Il date d expiration du dtt bail. ou et de son renouvellement eventuel L"engagement de caution est 
annex4! aux presente� 

fttlctijoènte 

ment de la caution 

Fa,t a Lyon le 30 Septembre 2018 

s) 

bon pour accord • lu et approuve 11 

�ac\ �\Q� '"'-<.\-� � l�\1..$,. 

@JI Ir�-,

Le bailleur 

Signature • bon pour accord, lu et approuve 11 

Page 12 sur 66 



RE DES PARTIES 

LE 01\IIJ EUR 

Ren�•gner le prenom, lt> nom ou la dénomination sociale, la 
mention« cert1f1e exact II et signer. 

Ct � \· , , ..,.�, \,

OBSF.RVATIONS f: R 

0 f', '�� \,-

1 f(S) LOCAT/\IRF.«.f�\ 

OUJ.OCATAIR 

Renseigner le prénom, le nom, la mention « cert1f1� exact» et signer: 
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SALON et CUISINE 

Le sol est couvert d'un parquet usagé. La peinture murale est en bon état. Un coin cuisine est aménagé avec 

un évier. 
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PIECE AVEUGLE 

Cette pièce est utilisée comme chambre bien qu'elle soit dépourvue de fenêtre. 

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

DOUCHE et WC 

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

comporte un lavabo, un douche, et une cuvette de wc. 
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COULOIR VERS L'ARRIERE DU BATIMENT 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. Les murs sont couverts uniquement d'une sous-couche. 

Ce couloir mène vers une cour intérieure et des logements édifiés à l'arrière du bâtiment. 

06 2019 

COUR INTERIEURE 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La faïence et la peinture murale sont en bon état. 
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Un couloir relie la cour intérieure et le jardin à l'arrière du bâtiment. 
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LOGEMENT N
°
3 (rez-de-chaussée arrière) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

Contrat de location 

Entre les soussignes 

SC!x 

17 RUE ALLEE 3 

69800 SAINT PRIEST 

Ct -après dènomn1è LE BAILLEUR 

ET 

Mr x

208 a, enue Rocer Salengro 

69120 Vaulx en-Velin 

Il a été convenu ce qui suit : 

Ci-après dénommé LE LOCATAIRE 

Lol appl cable Le present contrat est expressément exclu du champ de la 101 du 6 Juillet 1989 concernant les 
rapports ocat,fs Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L 632·1 du Code de la construction et de 
hab tat1on a celles du Code civil et notamment les articles 1709 et u 

Destination du bail : 

Par le pre:.ent ba,I, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les bler 
personnelle 

les locaux loués sont composés de • Séjour & salle de bain N° 

Surface 12M2 

Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mols 

Le present contrat prendra effet le 1 Octobre 2018 pour se terminer le 30 Septembre 2019 

Montant du loyer et des charges 

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

Il est Nble, au domicile du bailleur, à terme a échoir entre le 1• et le 5 de chaque mots. 

Les c�s les frais de gal, d'élettnc,te, d'eau, de thauffage sont à la charge du locataire, du ba1lleur(rayer la 
ment�utlll') 

IMp6 1arantle · 

a. dé e garantie est de 480 euros 
=-81, 

C. dé e dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charge) aux dates fixées Il sera restitué 
4flna le délal maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des �mmes 
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ri du au ba ur Id p /Y' nt dont r d rn c poum,,ent, tr 1tin11 rcsponsabli 1uK he·1x rt place du 

A de'aut de oa emefll du over ou de, chartt•s aux wrmes convenus ou a déf.iut de ver\ement du depôt de g;,rant,e, 
e I pr , u Que le ba I s, ra rcsllu.' de plem droit sans qu'il soit besoin d'aucune formalttc 1ud1C1élire De même en cas 

de non respect d une dl'S clauses du bail, crlu1 �Na ré\1l1è de plein droit 

Detau1 d'aHurance à dt!laut d assuranrn des risques locahfs par Je locataire, il est prevu que le bail sera résilie de 
pk! n dro t 

Obltg,111ons du bailleur 

Le b eur s'oblige 

A de \ rer au locataire le logement en bon état d'usage. 

A remettre gca1u.1ement une quittance au locataire qui en fera la dem,mde 

Obligation du locataire 

le locata re s oblige· 

A occuper se.il (s) et à ne pas céder, ni sous-louer les locau>< loués 

A (épandre des dt!gradations et des pertes qui surviennent durant la du c '\ 

Cautlonnemen1 .(barrer la clause s'il n'y a pas de caution) 

lC)(écut on du présent bail est garantie par Mr x d r urant u 208 avenue Roger Salengro 691'.'0Vaulx 
en-Velin 

de nat onal,té Française, 

en quai 1é de caut on 

1 s ag t d'un uut orinement solida1te par lequel la caution renonce au>< béneflces de discussion et de div1s1on pour 
,� ob gat1ons que le locataire a contractées en !ignant le présent bail. Son engagement est a durée déterminee et 
prendra f,n à date d'expiration du dit bail, ou et de son renouvellement éventuel. l'engagement de caution est 
arinexé aux présentes 

0 Etat des lieux d'entrée 

� Engagement de la cauuon 

N 
N 

Le(s) 6ta1reM 

Fait à Lyon le 30 Septembre 2018 

Le bailleur 

Slgna�51 « bon pour accord lu i-t approuve» Signature« bon pour accord, lu et approuve p 

{S�/cllf' 1 • V/' fW
;. 

(r.y� 
Jµ. L 
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NATURE DES PARTIES 

F• t , 1 Cl c{ ( c:,/ 1 é) 
part ri: onn, h,s. nt n avoir r •çu un. 

, en G.- exemplairi>� originaux, chaque 

lf BAIU l U 

Rens.etgn r le pr nom, 1 nom ou la clênornination sociale, fa 
mention « ceruht• l?.ll�Ct II et signer : 

cl-

� 

OBSEI\V ATIONS ET RC:SERVES EVENTUELLES DU LO 

l'-� \,.._ ..-._ \_.. fY'- o 3

LE(S) LOCATAIHES(S} 
Renseigner le prénom, le nom, la mention « certifié exact >l et signer : 

x
,;.,y� 
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DOUCHE 

Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est très dégradée par l'humidité. 

Le lavabo et la douche sont en bon état. 

SALON et COIN CUISINE 

Le sol est couvert d'un parquet usagé. La peinture murale est usagée. 

Un coin cuisine est aménagé avec un évier. 
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Le carrelage du sol et le sanitaire sont en bon état. La peinture murale est très dégradée par l'humidité. 

LOGEMENT N
°

4 (rez-de-chaussée arrière) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 
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ET 

IOA 

208 avenue ROfl aleniro 

C ..apr dénom 

1 • Mf convenu ce qui suit : 

Lol appllc;al,le le présent contrat e5t expresstment O u 

f. Il ast en revanche soumis aux 

celles du Code clvll et notamment les a 

-

11 le bailleur loue au preneur (ou ocat 

Le é s de SéJour & salle de bain N 

Dllr'8ctuconu , 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois

Le prti911l contrat prendra effet le 1 Octobre 2018 pour se terminer le 30 Septembre 2019

Monllftt ctu loyer et dH chal'PI :

l#'loylr ,,.._,.,. w à 480 et.aras et 20 euros ch.,.._
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dulo ta e 

oata re s'ob ge 

Pil e locata e, est p,éw que le bail -sera rfliM de 

u oc..:; re q en fera la demande 

A occuper seul (s) et à ne pas céder • n sou ouer es ocaux loués 

A répondre des dégradations et des pertes qui surv ennent durant la duree du bail 

cautionnement (barrer la clause s'il n'y a pas de caut on) 

l ex6cution du présent ball est garantie par Mme x 208 avenue Roger Salengro 69120 Yaulx-enVe n 

en qua té de caut 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de d1scuss10n et de dlv\s10n pour 

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

prendra fin à date d'exp1rat1on du dit bail, ou et de son renouvellement éventuel. l'engagement de caution est 

annexé aux présentes 

l'ilcM jointe 

0 Etat des lieux d' entrH
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1111�-- •un.� 

nom ou la cWnomination sociale a 
etsigner 

Sl  

U:CS, 1.0CATMRES(S 

Il , .... le pnnom., le nom, la mendon • certifié exact • et silrler ·
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SEJOUR CUISINE 

Le sol est couvert d'un carrelage ancien. Lo peinture murale est en mouvais état. 
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DOUCHE WC 

Sol et murs sont couverts d'un carrelage en mauvais état. Les sanitaires sont en mauvais état. 
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CHAMBRE 

Le sol est couvert d'un carrelage en mauvais état. 

La peinture murale est en mauvais état. 

Une fenêtre est déposée. 

La fenêtre donne sur un jardin dans lequel sont entreposés des détritus. 
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LOGEMENT N
°
5 

, 

(rez-de-chaussée arrière) 

L occupant produit le bail ci-dessous : 

contrat de location

[ntr9,.. ,oUslllnff 

50x

17E RUE -ALLfE 3 

69800 SAJl{T-PRIEST 

1,n,n,tt1Clllf IU RCS dl LVO" sous Il nurn6r0 530 885 359 
a-.prts dfnotnnM Lf 8AllJ.fUR 

208 rue 11019r S,UENGRO 

69120 vAULX-fN-VWN 
CHprH (l6nomffi6 LES LOCATAIRES

u I Mi conwnu ce qui suit r 

LOI 1ppllelble : Le prisent contrit est �u du chlfflP de Il loi du 6 Juftlet 1919 concernant leS 

rapport, locltlfs. Il ett en ,wvanche ICIUfflll-clllpCltltlCÏi11 de r■rtld■ L.632·1 du c:ode de Il COftltRldlon et de 

l'hlbltatlO" • celles du Coda cMI et�-
les artldes 1709 at sulv■nts. 

Odlh.,,,,,. du ,,_. 1 

,.., i. ,,,_m ball, ,. 11111i.ur loue ,u preneur (ou loc:abllr■) le$ blenl c:HsriS � non meut,16, • dllthatlon 

d'ti.b/UtlOn personnelle, r1pp1rtement n• -

Les loc:IUX lo- sont c:om� de : � l .. , .. de blln - surface tolll : 20M2 

°""' du c:ontm : 

Le pment contrat at conctu pour une dlrie de U mols. 

Le sriMnt contm prendra effet le 1• mal 2019 pour• terminer le 30 avrll 2020. 

.......... lt ...... 

t.eto,,rtnenlWlestfld•41Deuroset20euro1CNf'PI. 

a•..,.._, au domldle du balllur, a 1llnM a 6c:ho1r entN • i• et• s de chique molL 

La dlargll: ... frais de pz, d'tllâltdl6. � • c:hl·--
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u, i,, �ur s'obi"ge , e 
Je 1o1ement en bOn i!UI d usaa 

A dti....rer au ioau,re n fera ta demande 
na au lo(.llr.ure qui e 

r:-ara1U11emen1 une quotta 
A remt ,. 

()bllpdo" du ioatalre : 

-'obicenr coniointement 
�iouu,re> 

n.as (tder nI sous-louer les 1ocaux toués. 

A oc;cuprr et i ne ,-

A rependre des dégratmoons et des pertes qui surviennent.durant la durtt du ball. 

eaut1onnernent ;(barrer la clause s'il n'y a pas de cautJonl 

d 
TS

 
L'rxi!cut10n du présent bail ert garantie par Ma ame 

69110 VAULX-EN VELIN 

de naclona/M França•�, 

en qualité de caution. 

11 s'asit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de dMslon pour 

tes obliBations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à dum déterminée et 

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

annexf aux présentes. 

Pteel:ljlllntt:S' 

8 Etat des lieux d'entrée 

0 Engagement de la aution 

Fait à St Priest le 30 Mil 2019 

1.nlocmlres la balleur 

Slpatln\s\ • bon pour accord, lu et IIJl)fOWt • Sllr'9ture•bonpourarmtd.lu oaltt 

'1ul\ I ( nec � -,1 l14cl ,.,,R 
{ I ''-(Jit 

� ..ec:>eMl§IIS1fœ�� ��•��

3. 

L'ALPIL m'a déclaré que ce logement est l'objet d'un arrêté d'insalubrité de l'agence régionale de santé. 
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01>llpt1011s du t,allleur : 



SALON CUISINE 

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

DOUCHE WC 

Le carrelage du sol et des murs est en mauvais état. Les sanitaires sont en mauvais état. 
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LOGEMENT N
°

6 (rez-de-chaussée arrière) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 
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QUITTANCE DE LOYER MAI 2019 

Adre so de 11 locat1011 • 

Ap l't m ln 

J ou slgn Mme x, ,191ss,1nl c-n qualité d gér:mt� d� la SCI x 3 17...,. ru 69800 
St J>f�ll Sr, inscrit ilU RC.S d1; Lyon c;ou1, le: n"530 885 359, propr 1 1r du log m nt d 
ion c1 de su • déd,uo .1vo1r If çu dl} 

Monsieur xxx

omme de c nq cent ol:lros (on touro., iottrosJ I 500 euros (en chtftrosl, au titre du paiement 
d lo er ot des charges pour la période de location du 01/05/2019 au 31/05/2019 et lu, en 
donne qu ttance sous réserve de tous mes droits 

Détail du regloment 
Loy r 

Pro sion pour charges 

Total du loyer : 

480 euros 

20 euros 

500 euros 

Date du paiement le 05/05/2019 

Signature 

'11c<>\

5 1-S,

1.11\ 1,;0l1l

1 çus qo, ouro1tmt pu ôtro t,tobhs prèçf}(Jemme11t on c ,s clo

!1.:?!i'(ln':/:o/if::, ii ��ésent tem11J Ello otl O co11 erver pondant trois ms par le

,,_ ..... �taire (artlclo 7•1 00 ta /01 n• 89 462<lu61u1/lut 1989) 
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Contrat de location 

tntnt 1es SOUsslan6s
S0

17 RUE ALLEE 3 

69800 SAINT-PRIEST 

Cl-après dénommé LE BAILLEUR 

ET 

Mr xxx

208 avenue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en-Velin 

11 a été convenu ce qui suit : 

Ci-après dénomme LE LOCATAIRE 

Loi applicable : Le présent contrat est expressément exclu du champ de la 101 du 6 Juillet 1989 concernant le� 
rapports locatifs. li est en revanche soumis aux dispos1t1ons de l'article L 632-1 du Code de la construction et de 
l'habitation à celles du Code civil et notamment les article• 1709 et suivants 

Destination du ball : 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur ( lU o .it r 
d'habitation personnelle 

rés, en meublé, a dest n;, '>f1 

Les locaux loués sont composés de : Séjour & salll 

Surface : 12M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois 

Le présent contrat prendra effet le 1 Octobre 2018 pour se terminer le 30 Septembre 2019 

Montant du loyer et des charges 

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

Il est payable, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le l" et le 5 de chaque mois 

Les �es: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, du bailleur(rayer la 
me�inutile) 

Dép@ garantie: 

Le dépôt de garantie est de 480 euros 

Ce� ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitu 
dan�élai maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des somme 

{V /7 Q 
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restant dues au bailleur et des paiements dont œ dernier pourraient �tre tenu respom,able aux lieux et place du 
locataire 

Clauses rûolutolrn 

A défaut de paiement du loyer ou des char1es aux termes convenus ou a défaut de versement du dépôt de garantie, 
11 est prévu que le bail sera résihé de plein droit sans qu'il so,t besoin d'aucune formahte Judiciaire. De même en cas 
de non respect d'une des clauses du bail, celui sera résilié de plein dro,t 

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

Obligations du bailleur : 

Le bailleur s'oblige 

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

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

Obllgatlon du locataire 

Le locataire s'oblige 

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

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

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

L'exécution du présent ball est garantie par Mr x 
Vaulx-en-Velin 

de nationahte Française, 

en qualité de caution

nt au 208 avenue Roger Salengro 69120 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux benefices de discussion et de d1v1s1on pour
les obligations que le locataire a contractees en signant le present bail Son engagement est a durée determméc et
prendra fin a date d'expiration du dit bail, ou et de son renouvellement éventuel L'engagement de caution est
annexé aux présentes. 

Piecc, Jointes 

O Etat des lieux d'entrée 

O Engagement de la caution 

N 
N 

Le(s) lcfflire(s) 

Fait à Lyon le 30 Septembre 2018 

Le bailleur 

Signatua « bon pour accorlll , lu et approuvé » Signature « bon pour accord. lu et approuvé » 

g _/)_.,, cl__:-"'-\ ;/· dl � ( '-' C- r.J )._
U) �..:_ . {u <-/ .fffAt.,,
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RE DES PARTIES 

\f -J.-,. 
,_ \f ,,).;.,._ , le o d , o ( , 8

reconnaissant en avoir reçu un.

,en 

LE BAILLEUR 

Renseigner le prénom, le nom ou la dénomination sociale, la 

mention « certifié exact II et signer : 

' 

2 exemplaires originaux, chaque 

OBSERVATIONS ff RESERVES EVENTUEU.F.S DU LOCATAIRE

\,.. 
-

0 C �\ t'"" � r. 

LE(S} LOCATAIRES(S)

Renseigner le prénom, le nom, la mention « certifié exact » et signer

(.u !� (i , t::�'l.c}
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SALON et CHAMBRE 

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

CUISINE 
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Le carrelage du sol est en bon état tout comme la faïence murale. La peinture murale est dégradée. L'évier, 

le meuble bas, et le cumulus sont en mauvais état. 

DOUCHE et WC 

Le sol est couvert d'un carrelage et d'un ciment en mauvais état. La faïence murale est en mauvais état. Les 

sanitaires sont usagés. 

Page 41 sur 66 



Page 42 sur 66 



Page 43 sur 66 



PALLIER DU 1er ETAGE 
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LOGEMENT N
°

7 (Jer étage) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

pr d nomme LE LOCATA RE 

.i e 1989 oncernant les 

Cod de la con truct on t 1e 

t nn ne, e :30 Septembre 2019 

et de haquc mo, 
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eutlliDI r et des p;11emc!'II dont c dern tir pourra,ent l'tr ten, re pensable aux hcu>c et place du 

• paiement du loyer ou des charges au� termes convenus ou li defaU1 de versement du dépôt de garant e, 

• prtvu que le bill sera résrhé de plein droit sans qu'il so,t beso,n d'aucune lormahte 1ud,c1aare De même en cas 

dtilOn respect d une des clauses du bail, celui sera résilié de plein dro l 

D6faut d';usyrance à défaut d'assurance des risques locat,fs par le locala,re, 11 est prevu que le ha I sera ri•s liè de 
pi.lndrot 

Obllptions du ball�ur: 

Le bailleur s'oblige 

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

A remettre gratu tement une qu,ttance au locataire qui en fera la demande 

Obligal10n du locataire 

Le ocata re s'oblige 

A occuper seul (s) et à ne pas ceder, ni sous louer les locaux loué 

A rependre des degradauons et des pertes qu, surv cnnent dù t I d d b 

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

L cxécut on du présent bail est garantie par Mr x d e an u 208 avenue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Vel n 

en qua ,te de caution 

Ils agit d'un caut,onncment sohda,re par lequel la caut on renonce aux bénéfrces de d1scussIon et de d vIsIon pour 

les obhgat,on� que le locataire a contractee5 en Signant le presem bail Son engagement est à duree ùétermmee et 

prendra fin à date d'exprrat,on du dit ball, ou et de son renou,e lement eventuel l'engagement de CillJtIon en 

annellé aux présentes 

Etat des lieu• d' entree 

Fart à Lyon le 30 Septembre 2018 

Le ba lieur 

lu et approuvé » S gnature • bon pour accord u et app uv 
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SALON CUISINE 

Le revêtement du sol est en mauvais état. La peinture murale est en mauvais état. 
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DOUCHE WC 

Le carrelage du sol est usagé. La peinture murale est en mauvais état. Les sanitaires sont en mauvais état. 
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LOGEMENT N
°

8 oe, étage) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

; .\ -� �,, !.?'-!"." 

'..: s;i /iijf tf QUmANCE DE LOYER - MAI 2019 

Mrnlf dt fi loç•tfon , 

Appe,teme 

1s nt n quah ê de g rant de la SCI CLP

nt u RCS d Lyon ous le n 530 eer ,i:, 

vo,r, çu u 

leur x 

la somme de et q œn uros •110 J I 500 euros (on cmlfros) au titre du paiement

du loyer et es ch ges pour la période de location du 01/05/2019 au 31/05/2019 et /u, en 

donne qu anœ sous réserve de tous mes dro,ts 

Qttall du riglement 

Loyer 

Pl'OVlaion pour charges 

Total du loyer 

480 euros 

20 euros 

Da
t

e du paiement le 05/05/2019 

500 euros 

I--

Fait à St Pnest le 05/05/2019 

S,gnature 
( 

Ill 

s raient pu êue étab ,s précédemment en cas de

ant t e Be est é consetver pendant trois ans par le
e - o,n• 89-462 du 6 JU •et 1989}
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ENTREE 

Le sol est couvert d'un parquet usagé. La peinture murale est usagée. 

DOUCHE et WC 

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

Les sanitaires (lavabo, cuvette de wc, douche) sont en bon état. 
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1 

CHAMBRE et COIN CUISINE 

f: 
f 

Le sol est couvert d'un parquet usagé et de carrelage en bon état au niveau du coin cuisine. 

La peinture murale est dégradée. 
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LOGEMENT N
°

9 (1er étage) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

Avenant au bail d'habitation signé le 01/10/2018 

E3 

PftlEST 

ET 

Monsleur 208 RUE ROGER 

SALENGRO 

69120 VAULX-EN-VELIN 

Ci-après dénommé LE BAILLEUR 

Ci-après dénommé LE LOCATAIRE 

En date du 01/10/2018, le bailleur et le locataire ont signé un bail, ayant pris effet le 01/10/2018 pour un bien en 

location situé 208 rue Roger Salengro à Vaulx-En-Velin, appartement n°9 

Il a été convenu ce qui suit : 

Modifications apportées au bail : 

Le bailleur accepte d'ajouter comme locataire du présent bien, Madame x à Casablanca au Maroc. Elle s'engage à 

respecter toutes les conditions du bail signé le 01/10/2018, et notamment la solidarité 

avec ses colocataires. 

Fait à St Priest le l" novembre 2018 

Le bailleur 

1) • bon pour accord, lu et approuvé » Signature « bon pour accord, lu et approuvé » 
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Contrat de location 

Entre les soussipü 

SCI xx 

17 RUE ALLEE 3 

69800 SAINT-PRIEST 

0-après dénomme LE BAILLEUR 

ET 

Mr xxx

208 avenue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en·Velin 

li a été convenu ce qui suit 

Cl-après dénommé LE LOCATAIRE 

Loi appi,cable : Le present contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 

rapports locatifs. li est en revanche soumis au� dispositions de l'article L.632-1 du Code de la construction et de 
l'habitation à celles du Code civil et notamment les articles 1709 et suivants. 

Destination du bail 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locatafre) les btens cf-après désignés, a destination d'habitation 
personnelle. 

Les locaux loués sont composés de : Séjour & salle de bain N°9 

Surface 25 M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois 

Le présent contrat prendra effet le l Octobre 2018 pour se terminer le 30 Septembre 2019 

Montant du loyer et des charges 

est payable, au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le l"' et le S de chaque mois. 

.dl�: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, du bailleur(rayer la 
utile) 

rantle: 

dl5pense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitue

maximum de trois mols à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes 
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�dues IU bailleur et des paiements dont ce dernier pourraient ctre tenu responsable aux heux et place du 

A défaut de pall!fflent du loyer ou des charges aux termes convenus ou a défaut de versement du dcpôt de garantie. 

Il est préw que le bail sera résille de plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire De même en cas 
de non respect d'une des clauses du ball, celui sera résilié de plein droit 

Q#faut d'assurance· à defaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le ball sera résilié de 
plein droit 

Obllptlons du bailleur : 

Le bailleur s'obhgc: 

A délivrer au locata,re le logement en bon état d'usage. 

A remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fora la demande 

Obll11tlon du locataire 

Le locataire s oblige· 

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

A répondre des dégradations et des pertes qui surviennent du ant ,a durée du bail. 

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

L'execution du présent bail est garantie par Mr x d 'l ront 208 avenue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en-Velin 

de nationalité Française, 

en qualité de caution 

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

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

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

annexé au,c présentes. 

Plec.es)Otntes 

Fait à Lyon le 30 Septembre 2018 

s) Le bailleur 

bon pour accord , lu et approuvé » Signature « bon pour accord, lu et approuvé » 
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NATURE DES PARTIES 

Fait à V o..J...,,, """"\ j ~ , le o 1 / 10 / 1 i , en Q_ exemplaires originaux, chaque

partie reconnaissant en avoir reçu un. 

LEBAIUEUR 

Renseigner le prénom, le nom ou la dénomination soclale, la 
mention « certifié exact » et signer : 

°"\.. \-;_ 

OBSERVATIONS ET RESERVES EVENlUELLES DU LOCATAIRE 

°''"�---\.- .»cl tv--"+

1 E(S) LOCATAIRES(S) 

Renseigner le prénom, le nom, la mention <1 certifié exact » et signer 

Page 56 sur 66 



COULOIR 

Le sol est couvert d'un parquet usagé. La peinture murale est usagée. 

DOUCHE 

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

Les sanitaires (lavabo et douche) sont usagés. 
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Le sol est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est dégradée. 

La cuvette est usagée. 

SALON et COIN CUISINE 
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Le sol est couvert d'un parquet usagé. La peinture murale est usagée. Un coin cuisine est aménagé . 
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LOGEMENT N
°

10 (1er étage) 

L'occupant produit le bail ci-dessous: 

Contrat de location 

69.800 SAINT-PRIEST 

CHprès dénommé LE BAILLEUR 

ET 

Mme x

69120 Vaubc-en-Velin 

Il a été convenu ce qui suit : Ci-après dénommé LE LOCATAIRE 

Loi applicable: Le présent contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 Juillet 1989 concernant les 
rapports locatifs. Il est en revanche soumis aux dispositions de l'article L.632·1 du Code de la construction et de 
rhabltation à celles du Code civil et notamment les articles 1709 et suivants. 

!:'cctlr.atlon du ln1•" 

Par le présent bail, le bailleur loue au preneur (ou locataire) les biens ci-après désignés, à destination d'habitation 
personnelle. 

Les locaux loués sont composés de : Séjour & salle de bain N' 

Surface : 12 M2 

Durée du contrat : 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois 

Le présent contrat prendra effet le 1 Octobre 2018 pour se terminer le 30 Septembre 2019 

Montant du loyer et des charges : 

Le loyer mensuel est fixé à 390 euros et 10 euros charges. 

If est p�e. au domicile du bailleur, à terme à échoir entre le 1"' et le 5 de chaque mois. 

li.es chQ: les frais de gaz, d'électricité, d'eau, de chauffage sont à la charge du locataire, du bailleur(rayer la 
mentlomtlle) 

rantle: 

dépag@garantie est de 390 euros 

dép6t ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges au>C dates fixées li sera restitu 
le délai maximum de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des somme 
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àu bailleur et des paiements dont ce demler pourraient être tenu responsable aux lieux et place du 

Adffaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, 
If est pmu que le ball sera résilié de plein droit sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. De même en cas 
de non respect d'une des clauses du bail, celui sera résilié de plein droit . 

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

Obllt•tlons du ballleur : 

Le bailleur s'oblige 

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

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

Obligation du locataire : 

Le locataire s'oblige : 

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

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

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

L'exécution du présent bail est garantie par Mme x demeurant au 208 avenue Roger Salengro 69120 
Vaulx-en-Velin, 

en qualité de caution. 

Il s'agit d'un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour 
les obligations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à durée déterminée et 
prendra fin à date d'expiration du dit bail , ou et de son renouvellement éventuel. L'engagement de caution est 
annexé aux présentes. 

Pieœs jointes : 

Etat des lieux d'entrée 

Engagement de la caution 

N 
N 

Le(s) locmre(s) 

Fait à Lyon le 30 Septembre 2018 

Le bailleur 

sr,natur� bon pour accord , lu et approuvé » Signature « bon pour accord, lu et approuvé » 

ffi 

_y-_, L •
m.,.;..;,_ _______________ � ___________ ..::_.....::. 
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Roger Salengro 
VAULX EN VELIN 

Je eousalgné Mme x. agissant en qualité de gérante de la SCI x sis 3, 11- rue - 69800 

St PRIEST, inscrit au RCS de Lyon sous le n°530 885 359, propriétaire du logement 

désigné ci-dessus, déclare avoir reçu de 

Madamex

la somme de quatre cent euros (en toutes lettres) 1400 euros (en chiffres), au titre du paiement 

du loyer et des charges pour la période de location du 01/05/2019 au 31/05/2019 et lui en 

donne quittance, sous réserve de tous mes droits 

Détail du règlement 

Loyer: 

Provision pour charges 

Total du loyer : 

Date du paiement: le 05/05/2019 

Fait à St Priest, le 05/05/2019. 

Signature 
SCJ -

3. 

RC� .. ,, _._...

800 St Priest 
530 '885 359

aillotluc(à gmail.com
m 

380 euros 

20 euros 

400 euros 

,Q,�ulttance annule tous les reçus qui auraient pu être établis précédemment en cas de 
�nt partiel du montant du présent terme. Elle est à conserver pendant trois ans par le 

� locataire (article 7-1 de la loi n• 89-462 du 6 juillet 1989) 
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SALON et COIN CUISINE 

Le parquet du sol est usagé. La peinture murale est dégradée par l'humidité. 

22 05 2019 
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Le sol du coin cuisine est couvert d'un carrelage en bon état. La peinture murale est dégradée par 

l'humidité. 

DOUCHE et WC 

Le carrelage du sol et la faïence murale sont en bon état. La peinture murale est dégradée. 

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

Les caves sont encombrées et inaccessibles. La porte d'accès est hors d'usage. La peinture est dégradée 

par les moisissures. 
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JARDIN (à l'arrière de la maison) 

Le jardin est encombré de déchets. 

Mes constatations étant terminées je me suis retiré en laissant l'occupant dans les lieux. 

Coût (à parfaire ou à diminuer) 

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

Emolument complémentaire . mémoire 

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

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

Total TVA ......................................... 45.72 

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

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