DffiE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR:

Maître Catherine BENOIDT-VERUNDE, Avocat de la SCP MERCIE- JUSTICE
ESPENAN - BENOIDT • VERLINDE, Avocat au Barreau de Toulouse, y
demeurant: 29 Rue de Met'L.

AUDIENCE D'ADJUDICATION FIXEE LE JEUDJ 1.4 JUIN 2018 A 14 HEURES

AFFAIRE: xxx
DOSSIER N° 167576
N° DE ROLE 17/00217 (1" loi) & 17/00218 (2,m, lot)

1/,7576 CllV{CBV/DL
xxx

,

A

DIRE DE DEPOT

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE 31 MAI 2018
Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné,
A comparn:
Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MElîCTÉ, SCP
d' Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeur,mt : 29, rue de Metz,
Avocat et celui du:
Les Société dénommées:

Les susnoounées dorniciliéc•s Management Suite, Prescot Shopping Centre,
Ecdeston St, Prescot 134 .'\GA - GRANDE BRETAGNE, prises en la personne de
leur Président Monsieur Jean-l'atd AUGUSTE, né le 1•• avril 1954 à BOULOGNE
SUR SEINE, de nationalité française, demeurant 27, boulevard de la République93190 - LIVRY-GARGAN, agissant pomsuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Poursuivant la vente dont :;'agit au cahier des conditions de vente qui précède.
Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente:
•

Le bail signé le 4-Juillel 2017 par Monsieur xxx, moye1ma.n t ut1 loyer
mensuel de 530 €, et afférent au,,., lot de la vente à savoir les lots 8 et 41
de l'ensemble immobilier sis à TOULOUSE, 6 B.is Rue Hubert
]'vlonloup, Les Terrasses de Bonnefoy.

Desquels comparution et dire, l a comparante a demandé acte quj lui a été donné
et a signé après lecture par nous, Greffier.

(,J)#igûài(c\n c)ês p.a'r.tiœ ;, :·:;
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T.,e ptésem contrnl es! conolu enlre les soussignés:
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Monsieur xxx perso11ue physique ny,mt pour nll\ndol.ai1<e FONCIA TOUl.OOS.E l'ldminîstratcor de biens, SAS, au c.spital de
150000.(10 €, dom le siège soclnl è$l n 31J:ll HALMA CEDEX. 4 AV Dit (lAJ,llJlit CS l3Z43, titulaire de la conc
profes.<:ionncJlc n(I, G CPJ 31012-01600013 (70 délivrée par h1. prêîcctut'e. TOULOUSE et aynnt 11r.e garantie finoncière déJivrée Jlaf ln
GA.LI.AN • 89 RUE DE LA BOE'fTE PA IUS, tnditc so-ciétt re1>t'ésenMc aux pré,�entes par Mndiune xxx \1()NCJA CAPITOLE• 4
AVENUE DE GAULEE GS 23Z4J 31131 BALMA
' dé.signé (s) t.l·•vrès «le bailleur»

désigné (s} ci-après «le locntnit'@
Il a été convenu ce qui suit:
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Le préser\t contrat a pour obJct la location d'un logement alnsi déterminé:
A. Consistance ,tu logcmcnt

Autres pm'lles da logeme11t

TERRASSES DE BONNEFOY
6 BIS RUE IIUBER'f MONLOUl'
31200 TOULOUSE
Dans un iuu.ueub1o en COl;H01>riété, conslrlllt le
OJ/09l.200S. d'uoc surface habi1;J�le de S6.08 m2 ,
comprenant
3 pièoes pl'inci J ;O.lt!s, �um&o de lot prlndpuJ 8

Un !lppnrtc.numt c:omprc.n:mt une entr 6e,un .séjour avec r.oin JdtcJ1tneHtl
dcu'X c:hnmbre.s, une .t111flc de hains, et wt.
EJtfme.n.,�· d'lfqtrlpemenl <11, lugemeui .'

M,xldlit<! de. pJ-oducllon dt chwtfft;ge: Blecrri,fllt.
,\-lode de réparti/ion: individus/

Modafhé de prüdt1Cl(O,: d'eau t-,'t,.wtfg �·tmilufre: ElecM(Jrre
Mode de r�pt.irfÎIÎon: 1'ndlvùhwl

ll. Desti11ation lies locaux: usage cl'habiratiou principale

l,e, locnt'all'e s•engage à occuper Je b.ie.n à titre de résidence p1:incipn.le. JI est infonné que cc mode d'occupation
est imposé par le régi111(1 de défiseatisatio11 n1t<Jnel est s01mus le balllcur, couditiou csscuticllc et délermlllft:u rc
du consentement du bailleur sans laqtrellè il n 'aur:1it. pits contracté,.

C. })ésignatlou des locaux et équipements flCl.'.f!,f,\'o;res 1/e l'hnmeu/Jle à usageprh atif du /oc11lflint:
1

PA.RK1NG lot 41, Terra�VMC,
)).

E111111ufrt1tioir tle,r /oc:m,x, p11rtles, équlpemeuts et accessoires tl.e. l'immeuble à usnge commun:
Asoeoseut,ltncJ'phonc:,Espaccs verts,

E,. Equipement tl'accèJ• w1,t technologies tle l'lnfbnnntlrm et fie ln co11111m11icatio1t:
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La durée du contrnt et sa dntc de prise d'effet so11I ainsi définies:
A. i)C1te deprise. d'effet du CQ1t1mt: 04i07,'2017
B. Durée du contrat: 3 r,ns
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f....es pal·ties conviennent des conditions financières suivantes:
A.Loyer
l.Filill)ion <lu love,· initial:
a) Montant du loyer mensuel: 530.00 €

b) s~•"·''Modalltés paiticulières do U:xolion initiale du !oyer applicobles dans certaines ,.ones tendues.
-le loyer du loge,nent objet du prés�utcontracestsoumis eu décret lixant aruiuellemcnt le mont(lnt maximum d'évolution
des loyers à la relocHlio11 : Oui.18] Non 0
-te loyer du logement objet du ;u·-éscnt conuat C1:1t soumis nu toyer de l'éfé.rence majorê fixê par 111rêcé préft..ctoral : Otâ.
Nn" (81

0

c) lnformations relalives

au loyer du demior locataire:
- montant du dernier loyer appliqué cm précédent loca1alrc: 530,00 e
- date de versement : OJ/06/20)7
- dale de lo demière ré.vi.,ion du lnJ••r: 20/08/2016

Le loyer sera révisé tous les ans le ()1 Juillet en fonction de l'indice de réfüreocc des loyers publié pat· l'lNSfü\.
L'indice de base rntenu esl celui àu im• trimcs1re 2016 valeur 12S.25
l,'indexalion prendra effet à compter de la demande adressée par le baillctll',
B. Charges réé11pérnl>/c.1•
j. lvfodafité de 1•èglement d6S charges récupérnhles; provisions sur charges avec régularisation �nnuellc
2. Montau! des provisions sur charges so.oo €.
(+.-,_,,,_,_,G.,,./i'ilnMie,1-p<>lil"l"-J"'l'/age-de6-6cmt1u11ies-tl�arge.,:,1, 1.23--1-tkHa /ol-11.i/f).4G,!-i/,e6:l!lil/el-l-989
�. M%\a>it-i1t-.l\lro&• cl�ar�eipallon-cl1t-locak�rest�0ttttl'-<1U jetlrée-la�lur�nli#.+J:,.- .+
�léuiettts-pr"J'l">S•àjtt91iâ•rle!Hl'<wau..
'-féa1isé!Hl&imnnHl<l1eà-01ttl'i1,\IÜ01r.-f-,-,-,],
O.t. .... M,�<t.En

Non�

cas de colocation svuscri ption par le baillerrr d'une assuram;e pour le compte des co/ocaraire.s Oui. 0

1. Montant total annuel récupérable &u titre ùe l 'assmnnce pourcompte des cofocataires
2. Montant récuptra.ble par douiième:
E. ,\,fodalités de .Pçde.'mcm
-pério<l:icité du paiement: Mensuélle
-pa.ie111ent {o échoir/ à terme échtil; Avance
- date 011 période de paiemenl: le premier jolll' ouvrable du lcrme cL pour la première fois à l'instant même p.0111· la
période il colll'ir jusqu'l, la fin.
- i.,.u¼fo!o1.1..Licu de paiement: entre les mains du bailleur oo de son 1nandeta.ll'e
-11<,ufd>r.,,.Ivfontanl total dO â ln première échéance de paiement pour une-période complète de location :
Loyer : 530.00 € Cha.1-gcs : S(t.00 €
..,
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J\1011ranl dei'>' h·avau:..· d'amélioration nt1 de mf.vc cm 001iformif.é effectués depuis lu .fi11 du dernier contrat de:
locution: Nhmr
:... ••
, U\tu(

Narure des lravaw: d'mmiliora/Jon ou de mise en c:o,!f01mifé avec les C(1racférlsliqucs de décence effectués depuis la
,1n du dernier contrat de location: Néant

... .

- "•\

Montant du <lépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire: 530.00 €

En cas de pluralité de locataires, ces derniers seront tenQs sol idajremeot â l'accomplissement de l'ensemble dtJS

obligntlons résultant du présent bail, ce qu'ils acceptent.

En cos de non-paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges
récupérables et deux mois après un commandement de- payer délivré par huissier etrùSté sa11s effet, ou de• non-respect
de t•obligntlon d'use,· paisiblement des locaux loués, résullant de u·oublcs de voisinage constatés par une décision de
justice passée en force de chose jugée, la présente localiou est résiliée de plein droit el l'expulsion du locaü.ifte
poursuivie, s'il y a lieu, sur simple nrdomumce de référé.
Le commandement de paye,· devra reproduire, à peine de nullité, lr.s dispositions de n1iicle 24 rle la loi n• 89-462 du 6
juillet 1989, ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de Jo loi n• 90-449 du 31 moi 1990 visant la mise eu
o:uvrc du droit au logement, en ruenLionnam la faculté pour k locataire do saisir le fonds du solidarité pour le
logement� dont l'adresse de saisine est pr6ciséc.

De même, en cas do défüul' d'u.ssLU'itnCc du loc&htirc con(re les risques dont il doit répondre en sa qualité de lùcat.aire,
\Ill mois nprès un commnndemettt de s'assure.r resté sans effet et si Je locntaire ne justifie pns dons ce délni qu'il esL
effectivement assmé, po,· lo production d'une attestation d'ossuronce, ln présente location sera 1-ésiliée de plein droit, si
bon semble au bailleur, conformément ,, l'article 7 de la loi n• 89-462 du 6 juillet 1989, et rexpulsion du Jocat»irc
poursutvit\ s•il y a lieu, sur simple otdo1u111nce de l'éfüré.
Le corrunandcmcnt de payer devra contenir la reproduction de l'article 7 g) 2''" n!inéa de la loi sus-visée.
,,f'

A. Dispositions applicables Il est rappelé les dispositions du l de l'nrticle 5 (l) de la loi du 6 juillet 1989, alinéas I â
3: «La rémunération des personnes mandat6es pour se livrer ou prêter leur concoms /1 l'entremise ou â fo négociation
d'une mise en location d'un logement, tel guu défini aux àrtlc,lcs 2 c.t 25�3. est il Ja cha,·ge exclusive du baHlcur1 à
L'exception des honoraires liés aux ptestati<>ns mentionnées aux deuxième et troisîèmc alinéa') du présent l.
Les honorail'es des personnes mnndnt.ées pour effectuer ln visite <lu preneur, constituer son dotwier et rédi.ger un hail
so.nt partagés entre Je bailleur et le preneur. .Le montant toutes rnxes comprises imputé nu preneur pour ces prestations
ne peut excéder celui imputé au balllcnr el demeure inférieur ou égal à un plafond p!U· mètre eat-ré de surface
habitable de la chose louée fixé par voie rêglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par
dé,çrel Ces honorail'es sont dus à la sfgnaturc du buil.
Les honoraires dr.s i,-ersonnes mandatér.s pour réaliser un état des lieux sont partagés enb·e le bailleur et le preneur. Le
monuutt toutes tax�� comprises imputé a11 locatait·e pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et
demeure inférieur ou égal à un plafond pat' mètre carré de �11rface habitable de la chose louée fixé par voie
J'églemeutaire et révhab)e chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus• t\ compter
de la 1·éaLJsation de !a pl'estation.>1
Plafonds applicables:
- montau1 du plafond <lf'.S honoraires imputables aux Jocatafres en mat.ière de presCation d� visite du p1'èneur1 de
�onstilntion de son dossier et de rédaction de bail: 10.00 t:/m,de surface habitable;
- mootnat du plafond des honoraires imputables au·x locataires en matière d'ébtblisscment de l'étot des lieux d'Ctltt'ée:
3 €/m,<fe SUl'füce habitnble.
H. J)ét.-:1il el 1·é1)arfilion des honoraires
1.J!P.nm:aires TJC (tJ�..i<!>.(Jt :gc du baillour:
- Pœstations de visite , du preneur, de constitution de son dosxicr cl de ré<laclion de bail: 560.80 e
- ........... Préstation de réalisation de l'état (les lieux d'entrée: J68.24 €

- uuu· es prestations: 0.00 €
2. Honoratres TIC à la charge du loo�i!Jt:
- prestations de visite du preneur, de constitutio11 d e son dossier et de rédaction de bai!: 560.80 €
-1m,'6r..,Prestation. de réalisntion de l'éta� des lieux d•entrée: 168,Z4 €

x.. Autiés;condilio11s,pµ .r.ti�uiièrcs. 1,···'
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l. Le locataire devra f'nire assurer son mobilier contJ'e l'h1cendie, toutes explosions ou tous sjnistres <lus; à l'élcccl'icité,
an gaz ou autres causes, s>assurcw ég_alelnent contre les risques locatifs e. t l. es recours des voisinst pour !es d�gâts des
eaux et les dététiorntions immobilières. le 1out d'une façon suJ:Tisente, auprès d )une c,ompagnie noloirement solvable.
l..e locatalte pourra être tenu responsable des bris de g!2ee qu'il nurait occasion□&. et pourra utilement so garantir
contre ce risque.
Le locataire devra justifier aujour de son entrée dans los lieux. de la souscription d'une pollee d'assurance garantissant
les risques ci ..dessus et du paiement de la prime afférente ô l'année en cours eu en remettant' les photocopjes. Le
locatai re s'engage à moimenir son contrat d'ass·LlJ'auce pend"n� ht durée de J a locutiou> â en payer les pl'imes et à en
juslifier chaque mmée au bailleut ou à son maodatnite.
2. I.e locataire s)interàit d'user de poêles â combllstion lente oinsi q\1c d'utiliser des appareils â gaz ou boutei.lle de
typo butane ou propane, tant pour le chauffage que pour la cuisine.
3. Le hai11eut pouna visiter la chose l011ée ou la faire visiter par touto personne mandatée pat lui> pour la smve.il!anù ..:
el l'en.Oietie.n de l'immeuble et de toutes les instaHnüou:,, une fois ·par Hli sous ré.serve d'en &viser préalablement le
locataire.
Il pourra également, en vue de la vent e ou de ta rclocation de l'iIDmeuble loué, fni.re visiter les biens loué.s par toute
perso1me mandatée plu' lui., cllague jour o,wrahlc durout deux lteures. Cette ohligutiou s'imposera en particulier au
locataire qui aura reçu.congé, mCme s'il cuateste la validité de cc-congé. Les moments de visite seront détennll.l.;s à la
convenanr..e des deux parties.
4. Le vide-ordures s'il en existe un ne pourra être utilisé que pour l'usage n'.1quel il est destiné. En par1ic\1Ji er il ne
pourra {:U aucun cas être utilisé pour l'élimination dê motières pondéreuses ou danget'euses (telles que buuteilles vides
ou pleines, hoitcs à eonserves elc... ) ou de mntièrcs foisonn antes ou compoctées (tt:.Ues que papiers et gros paquets,
emhallag1.�s, etc ... ). Les fr.!is de dégorgement causés par un usoge abusif seront supportés par les utUisnteurs
rcsponsal)les.
5. Le locataire pourra é.éteJ1ir un anin:ial famiUer à la condition qu'il ne cnus-e aucun dégât à l'immeuble ni aucun
troubh.� <le jouissance aux voisins.
f.,a déh,mtion de tour animal n'entrant pns dans la catégorie des animaux familiers habituellement t'-011.Sidérés comme
des animaux de colllpagnic est ir1tcrdile, et en pnrt(culier celle d1uu cbîe11 appmt.enant à ln prc1rùère catégorie
mentionnée à l'articlo L. 211-12 du Code mrnl etde lu ;-êehe maritime.
6. Le locataire qui sùnhr1ite lustnUer une an.tenue extérieure ou \lOe parnbole ou qui désire se L'accorder au rêscau
interne à i immeublc de\•ra en avertir préalablement le Onilleur> afin <.fUC celui-ci puisso> le cns échémit, formuler
l'ofJ}e <le racco,·demonl ,\ une antenne collective pr6vuè par la loi n" GG-457 du 2 juillet. 1966 et Je décrél 11"67-1171
<lu 22 décelnbrc 1967 et éventuellement s'y opposer, en invoquanl ,m motif légitime et sérieux, comme le ptévoit
cette même loi.
1

Le loel\tni te qui désire procéder à des travaux de raccordemenl à un réscall à très haut déhil Oil fibres optiques, à
l'installatiou à l'entretien ou an romplaceme11t de lignes de commuuication électronique à très haut débit 011 fü,res
optiques devrn égttlè1nent en informer Je bailleur par tous moyens permefüml de- donner une date certaine t'1 Ja
réception, e.n respectant les fmmalités prévues par l'at1icle Ier du décret n °2009-53 du 15 janvier 2009.
7. J,es uppareils électroménagers évcnruellemcut laissés� la disposition du locatain, ne fout pas p!ll 'tie <le,la
location.
8. L'e.vis d'échéance et la qui�ance de loyer scl'Ollt disponibles dan s l'espaco personnalise MYFONCIA du
Jocalaire, graluit et <!ccc�sibJe 7j/7 , 24 heures/ 24, cc que le prcncrn' reconnaît expressém ent.
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Monsieut xxx so porte cnuthm solidaire d11 1>aic1uent réguliet des somme., dues p1u· le prc.ncur et de l'exéculioo -�c Ioule$ le.,
cMditions du pr6scnt bail. Un acte <l� caution $olfrl.niro est annexé au p1'ése1)t ball et ind\swciahle de ce.)ui-ci.
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Sont arutexées et joi11t<:s nu contrat de location les pièces suiva11tcs:

A. ,., ,u�v,.,,, w1 extrait du r�glement concernant la destination de l'ltmntirblê dont le Jocafaire recmma'lt qu 'li lui a été
commrmlqué.
!) . Un dossù.u· de dfagnoJ'tic technique comprenam

- un diagno.�tic de r.erforrnauce éne,•géliqw,
- un constat de risque d'exposition au plomb pour !es immeubles construits avan! le J .. janvier 1949
- une copie d 1 un état mentionnant l'absence ou ln préseuoo de matériaux ou de produits de la construclion contennnt
do l'inniarrlo- Lm état de l'installutio.n intédeure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant
pmter atteinte à la séci.trité des pel'sonnes A comprcr de la date d'enlré-e en vigueur do cctte-dispositio11, prévue 1,3r décrec.;
-••{f'5#4o(111.1.m état des J'isques 1wtl.1t'els et technologique� pour le zones couvet'tes 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
C. Une notfr:e d'lnjàf'maflon re/oti\•c aw: droits et obllgafiuns des locafalres et dc,ç bailleurs

D. Un état des liew; fors de la remise des clés

B. Grille de vh11slé "pplicable en cas de dégradatiOhS

F. ,. ,.,,.,""'""· Les réjërence,S aux loyers habituellement co,u·/atés dans ie voisinage pour des Jogemeh/s comparables

o... wW,u', l!:ngagement(s) rie cautiun solidaire

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les paities font éiectlo11 de domicile : le baillem· chez: son mandataire, l e
locataire dans les lici,x loués.

Les c!orn�é.es H cftntètèrn pc.rsonuol recueillies par votre agence Foncia, responsitblc <lu traitement, font J'objct d'un
truitcrncnt automatisé destiné à la gestion de biens immobiliers, à la gestion des clients et à la réalisation d'opérations
relatives à la prospection, et plus généralement 1\ l'e11scmblo des démarches nécessaires à l'exe1'Cice des missions
découlant du présent contrat.
Conformément à. la iol n" 78-17 du 6 janvier 1978 modil1éc, vous disposez d'un droir d'interrogation, d'.accès, de
reclifica!ion et d'opposition, pom des motifs légitimes, au traltement de ces do.nnées à caractère personnel, que vous
pouvez exercer dircctcmenC' auprè..<; de vOl:l'e ilgence ou dt1 Conespondnnt ùtforma!iquo OL Libertés, Fouc;in Groupe, 13
avenue Lebrun -921.88 Antony cedex• ci!@foncia.fr en précisant le nom de votre agence Foncin.
Je m'oppose à recevoir des offres de h, part du mimdataire et des filiales de foncia Groupe.

□

Fait en

.6 exemplaires à.H,\LlvlA, le

_ mots rayés nuls
_ lignes rayées nulles

Lu et approuvé
(J ,e prenem)

)6

,&,. (i.
1
Lu et approuv�
1 (� nmndataire du hailJeur)

,1--!)�

\

.

pNçU�J,o,u;i.:ouse
,,{F.
4

avenve dé i.Jâlllee. es 23243
31131 ALMA Cedex
Tftl·:·05 61 ·12 50 50
e-n(?il : c�pilo!e@fo11ciri.fr
--HC.S 331 498'240
SAS au capital de 1SOOOtH!
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Lu e t app1·ouv6
(La camion)
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PJ'éambule
1..-0 régime de droit commun des bau� d'hàbitotion, applicable aux locations de logements coostiluaut la résidence
pr incipal e des locataire; esi défini principalcmeol par la loi n.. 89-462 du 6 juillet 1989 lcndonl à améliorer les
rapporrs locatifs.
La. présente notice d' information rappelle les principaux droits et obligations .des 1w1ties ainsi que ccrt�"Jines des voi�;
de conciliation el de recout'S possibles pour régler leurs litiges. Si la plupart des règles :-/appliquent indif('éremment à
l'ensemble des localions» Ja loi pl"évojt certains aménagetnents pour les. locations meublées ou les colocntions afin de
prendre eJ1 compte les spécificités a1tachées à ces catégo1ies do location. Pour prétendre à la qualification de meublé,
un logement doit être équipé d'un mobilier en nombre cl e1L qua�lé suf'ti""!tlS pour pet·metlrc au locataire d'y dorm\J',
mnnger et vivre convenablement au regard des exigences de la viê courante (till'e 1. bis de la loi du 6 juillet 1 989),
Les colocatiou.s, d6finies comme la loca1ion d\m même logement pru· p)usieurs locaü1.irts, sont soumise.,<; au régime
applicable le cas échéant nu1< locotions nues ou n:cublé<es el aux règles sr.cilique.s prévues par la loi en maliore de
coloc!ltion (art. 8-J},
1. Etnb/1.\'semeul du ball
1 . Forme et conéc:nu du eoJ1trat
Le contrat de location est établi par é<:r\t c1 respecte un bail Lype défini par décret. Le ba\l peut ilu·c établi
dircccement entre le bailleur et le locatafre, évontuellei.ncnt nvec Pc1ide d'un inte1média,îre (agent hnmobilieJ,
�miuistratew· de biens, huissier. notaire. . . ). U doit ôlrc fait en autant d'ori· ginaux que de parties el remis à chacune
d'elles. Le contrat de tocatiou doH comporter cw:taiues mention� et notamment Pidcnth.é des partiei;, la desc-riptiou ch1
!ogeJUent1 sa surface habitable et les conditions financières du contrai. Ainsi, en ca., d'inexactin1de supéricme à 5 %
d� ht surface habjtable mentionnée au bail d'une locntion nue> le 1ocotaire p:::ut denrnmler une diminution de loyer
proportionnelle à J'écm1 constaté (M1. 3 cl J-1). Certaines clnuses sont interdites. Si ollos figmcnl dans le contrat,
elle..,; sollt alors co11S,idéréc� comme étnn1 inapplicttbles. {J s•ngit notamment des clause!. qui hnposent comme mo<le de
vaiement du loyer le prélèvement antoLnfitiquo, qui prévoient. des p6oalltés en cm; de retord dai1s le 'paiement du loyer,
qui interdisent au lo<:atairc tl'hébergcl' des per�oru1es ne vivnnt pas 1mbitueHement avec Jui, qui prévoicnl de� fntis de
délivrance ou d,env<lÎ de quit1anr,e etc. (art. 4). Le baille\ll' est tenu de remettre au locataire Lill cerfoin nombre de
doc\lments lors de la sigoatmc du r..(lntrat, e1 notam1nent un dossier de dtag11oslic �echnique (a1·t. 3-3).
1.2. J>uré<: ilu coutrnt
(,ocatio,1 <l'un logement llU:
Le bail d\m logeroenl nu est conclu pow· une dur!;.:.: minimum de trois ans lorsque l::: bailleur est une pâ1'sonne
physique (par excmp]e, un patticulit:r) ou une société civile inunobilièrc familiale, et de six ans lorsqu> il est one
p�·so1mc morale (par exe.rnpie, u11e sociétê, uno essocialion).
A la fm du boil et à défaut de congé donné par l'tm.e ou Poutre des p<n1ies, te bail �t renm1vtié .mr proposition du
baiHcur ou reconduit .auto1nati t1ucroent ol' dao,5 les mêmes conditions pour u·ois ans lorsque le briiilour est uuc
p-ersonue physi< 1t1e ou une société civile immobilière fomiHalc, et pour six ans lorsqu> il c.sl une personne 111on:1le (arl.
!O).
Par exception. la durée peut être infêricure â trois ans, mais ,Pau minimum un an, si le l)ailJeur (pcrsoru)e physiq\1e>
1ncmt>re cF üue société civile immobilière fumi�ialc 0" d>une indivjsion) prévojt de rcprendr� son JogC111ent pour <les
raisons familiales ou professionnelles. Les ra-isons et 1'6vénemcmt invoqué pour justifier la repris<.: doivent
împérll.livetm.ml figurer d-ans le bt1U. Le bailleur cr,nlil'llle nu locnt:2.irc par lettre 1ie.comrrumdée avec nvis de réception,
au minimum deux moj;, avant la 11n cln bail que Pévé.neinent est l'éalisé et qu'il reprendra le logemei;t a 1a date.
prévu e. Si lo réalisation do l'évèuemout j ustiJionl la reprise du logement est dill\\t'ée, le bailleur peul er,al<llnenl
pxoposer dans les mêmes délais un ultimc J'eport du tem1e do contral. Lorsque l'événement ne s>es1· pas pl·oduit ou n'a
pas étt: confirmé, le bail �è poursuH j usqu'au délai do trois ans (nrt. 1 l ).
Location <l'un logcme11t meublé�
Le cc;ntral de location d'un lo�eiuenl meublé esi conclu pom une durée d'au LTioins 1111 an. A ln fin du bnil et à déf�ut
de cùilgé donné pat le bailleur ou le locataire ou de proposili<>n de ,·enouvellemcnt, le bail osL reconduit
anton\fltiquoment et <lans ies 1nêmes conc.fülons pom· 1,10 an.
Lor:;:quo le locataiJ'e est UI} étudiw1t > les parlies peuv1;nt conwnir d 1 un hn \l d'une rluréc de neuf mois qui u'est pas
reconductible tucite1nent. Dans co cas, si les pnrties ne convicru1ent pàs de !a reconduction du conh'at, celui�ci prend
fin à son terme (art. 25•7) .
1.3. Conditions fiuancièrcs de l:1 Jocation
1.3.1. foyer
1.3.l . 1 . Fixation du loyer initial
Bn principè, le loyer initial est fixé librement entre les parties au contrat, Cependant. dans certaines zones où i1 existe
un déséqumbre mfü·q\1é entre ,�offre et la demande do logements. entraînant <les diffic,ultés sériousts d'�Cliès 011
Jogcmeùt , les loyers peuvent être eJ1c·adrés pm deux mécanisu1es cou1pii:1�1enmi.rcs au inomenl de Jn mise eu location.
Ln li ste des com1m1ncs contprises dnns cos <o.ones de tension d\1 man::h�. locaûfo e-sl fixée par décret.
Logements situés thms des <ao>)CS de tco�ion du m.-rcb6 locatif» (art. 18) :
1
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Pour l'ensemble d�i. comm,uQes comprisf'..S dans çes zones> un décret fixe chaque -année lo montant maximum
d'évolution des loyers en cas de relocntion d'un iogcmonl. Ainsi, au moment du changement de locàtaire, le loyer
d'un bien oe peut plus excéder le <femier loyer appliqué, revslotisé sur la bi.sv de l'évolution de l'indice de référence
des loyers (IIU,). L'augmentation de loyet' peut être sup6ricure dans des cas partieulleis: lorsque certains ù•avaux
d'amélioration ou. <le mise en confi.mnité avec les caractéristiques de déceoce sont réal.isés par le bailleur ou lorsque
le loyer CSL' manifüstcmcnt sous-ôvalué. Par ameurs, les logements faisant l'objet d'une première locntioni les
logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois et les logements oyant foi( l'objet, depuis moins de
six mois, de travaux d'amél:ioration d'un montant au moins égal â lo denlière armée de loyer, sont exclus du champ de
ce dispositif.
Logement$ situés dans ce,·taines «zones de tcllsiOll <111 marché Jocatifi> dot6cs d'un obs�rvatolrc local des loyers
agréé (art. 17 et 25-J>):
Un mécanisme couiplémentaire d'encadrement du niveau des loyers des loge1nc11ts mis en locotîon peut s'appliquer
clous les commun�.1 qui sont dotées d'un obse,vatoil'e local des loyers ogrM put· l'Etat. Cc dispositif s'appwe sur des
,·éfércncos de loyers déterminées â partir dos. données représentatives des loyers du marché locatif local produites par
les observatoires locaux des loyers dans Je respect de prescriptiom métltodologiques défolies par un conseil
{>cientifique.
A partir de ces do:mées, les préfets eoncemés fixent a,umellemcnt par arrêté et pour chsqltc œlégorle de logement et
secteur géographiqui; dônnl'31 des référence. :-: de- loyers (loyer de référence, loyer de référence majoré et loyer de
référence minoré) exprimées par un prix au mèh·e carré de surfüce habitable.
J)nns les kl'litoircs o,) l'arrêtô prôfectoral est pris, le loyer au mètre carré des logements 10is en location ne pont
pas excéder le loyer de référence majol'é, ce dcmler devant être mcntio!ll16 daJ1s le contrai de location. Tonlcfois,
Jorsque Je logement présenle certaines carnctéristiques, le bailleur peut fixer un 1oyer supérieur au loyer de référence
majoré en nppliquaot un compJéme,1t de loyer nu loyer de base, Jo,sque celui-ci est égal au loyer de référence majoré
correspondant nu logement. Le montant de ce complément de loyer et les caractéristiqnes le justifiant doivent êtJ'e
mantionnés dans le contrnt de location. Le locataire dispose d'un délai de trois mois pour contester ce complément de
loyer en saisissant d'abord la commission déparecmehtalc de conciliation compétente> t!.l, en 1•absenœ d•accord entre
Je.ç partie�, en ayant recours au juge.
l .3.1.2. Evolution du loyer eo cours de contrat
1.3. 1.2.1. Révision llllllUCJIC du loyer (at1. 17-1):
Lorsqu'-.me clause le prévoit, le loyer peur être révis6, une fois par M, à une date de révision indiquée au bail ou, a
défaut, à la date anniversaire du bail. Cette augmentation annuelle du loyer ne peut être supCricurc a la variation de
l'indice de référence des loyers (JRJ,} publié par l'JNSBE. Cet indice correspond à la )noyenno, sut' les douze demieics
mois, de Pévoluliou des pdx à la cousoinm&tionJ hors l'abac et hurs loyers.
T..'jn dicc de réfërcncc à prl',ndrc en .::omplô est celui du trimestre qui figure dans Je bail ou, ù défaut, le dl..\tnicr indice
publié à la date de signature du contraL li est à comparer ave� Pindice du même ù:imcstre connu à 1a date de révisi.on.
Le bailleur dispose d>un défai d >un an, à compter de la date deTévision, pour en faire la demande. Là ré.visio.n prend
effet au jour de sn demaude; elle 1,e peitt donc pas êti-e rétroactive.
Passé cc délai, la révision du loyer pour l'a1111ée écoulée n'est plus possible.
Si le bail ne prévoit pas do clalLc;o de révision, le loyer reste Je même pôtlùam rot1Lo lu durée de la location.
1.3.1.2.2. Ji,vo\11tio11 du. loyer consécutive à des trnv,mx (art. 6 et 17.. l):
Exceptio1U1e!Jemenf, Je loyer d'un logement répondant oux caractéristiques de décence peut être• revu à ln hausse ou â
la baisse en cours de bail lorsque le bailleur et lt.'.locotaire ont eonvem1 de travaux que l'1me ou l'outre des po,1ies fera
ex_écut'eJ' à ses frais durant l'exécution du conti-at.
Lo clause du contrat de location ou l'avenant qui prévoient cet accord doit fixer la majoration ou Ja diminution de
loyer opplieoble suite à la rénlisalion des travaux et; selon le cns, fixer ses modalités d'application, Lorsq11'elle
concerne des u-avaux il réaliser pai- le bailleur, ccuc clauso.uc peul porter que sur des travaux d•améJicration.
1.3.1.3. Ajustément du loyer au ronouvellcmcnt du bail (art. 17-2 cl 25-9)
Hors «zones de tension du mnrcbé locatif,» le loyer ne fait l'objet d'aucune réévaluation au ntoment du
renouvellement du ball saufs' il est 1na11ifcstement sous-évalué. Ainsi, à l'cxpi1'11l_iou du bail, si le bailleur considère
qtte Je loyer est manifestement sous-évalué, il peul proposer une augmentation de loyer, en se référant aux loyors
habituellement constatés dans Je voisinage pour des logement$ ccnnparables.
n doil fafre celte proposition nu moins six mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception, ;,ar acte ù'hoissiel' ou remis en main propre contre récépissé ou émrugement. Cette proposition doit
reproduire intégralement, sous poine do nullité, les dispositions légales rclalivcs à la r6évalualion de loyer (ml. 17-2
[U]) et indiquer le monrant du nouveau loyer proposé ainsi que la lisle des références de loyers ayant servi à lu
déterminer.
En cas de dés:tccOl'd ou à défaut de rèponso du Jocatairo quatre mois avan1 k ter!llc du cotlU'at, la commission
<lépru1ementale de conciliation peut être saisie. Celtc�ci s'efforce de concilier les p�u·tics et en cas d'éche� rend un
avis pouvam être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des pa,tles.
A défaut de conciliation, le bailleut' peut alors saisil' le juge d'uiswnce qui fixel'n aloJ's lui-même Je loyer applicable.
Si, nu terme du contrat, aucun accord n'est trouvé� ou si le juge d•instancc n'csl pas saisi, le conù•at est reconduit au:<
mêmes couditiorts de loyel' (éventuellement révisé, si une clnuse le prévoit).
torsqu'unc hm,ssc de. loyer a été convenue eiitl'e les parties ou fixée jndicioirement, celle-ci s'opplique
progresi.ivement au couTTt du bal I renouvolé;
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- lorsque la hausse est inférieure ou égale à 1 0 '¼ de l'l\Tlcien loyer. Paugo1entalio11 <'.SI échc1otutée par tiers sur trois
ans, si Je haillcur csl tH\ paiticulier, ou par sixième sur six ans, $•il est une personne morale-, Cette hausse s>cntend
hors révision annucfü, liée è. la variation de l'indice de réfërence des loyi;rs;
- lorsque Ja halL'ise.est supériemc à 10 % de t•ancien loyct\ eUe doit être, dans tous les cas, étnl6e pnr sixitmc sur si.x
ans. L'étalement par sixième s'applique n1êmL, si l e baH est renouvelé pour une durée inférieure à six ans, par
exeLHple pOUL" trois ans. Dans ce cas, Paugme11h1lioa continue à s'échelonner lors du rc.uouvellcmcnl suiv�nt
Enfm, sur cerrni.tis ten-i1oircs (cf. § 1.3 . 1 . 1 ), les modalités d'ajustement du loyer au renouvellem�nt du contrat
co1umissenl cerh)ines JH1rf.icuJ1uités:
- dans l'ensemble des zones «de tensi.on du marché locatif», un décret lbnile la hausse de loyer applicable au
renouvcltement de ball;
- dans les -rones «de tension du marché locatif'>) dotées d'ull obse1valoire local des loyer.; cl pour lesquc!lr.s lll\ arrêté
préfectoral fixe des références de loyers, <le<1x procédmes d'cncadre1ncnt des loyers au stade du renouveltcn1ent du
bail sont ouvortes:
- le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le montant du loyer lix6 au contrat (hors
lll0tltant du complément de loyer) s'a,•èJ'e supérieur ru, loyer de référence majoré publié par le préfet. li doit
alors foire une- proposition au bnHleurJ o.u 1nojn� cinq mois avant le terme du bail> par lettre recommandée
avec accusé de réception, par.acte d'huistîcr oi1 remi::i e.n maln propre contre l'écépissê .ou émargement;
- le bailtct11· peut engager une action en réévaiuntion d u loyer dès !ms que le loye1· fixé. au boit est inférieur nu
loy�r do réJërence minoté publié par Je préfet 11 doit alors faire uno pl'oposition au 1ocataire, a\l moins sjx
mois n.vant lo terme du bull et dnns les mêmes condiüoos de forme, qui ne peut €tre supéricuJ'e nu loyer de
r6f6reuce minoré.
1.3.2. Chal'ges locafives (arr. 23)
Lc-.s charges locatives> oo charges récupérables, correspondent à c,ertaines cat6gol'ie.:, de. dépenses prises en charge pnr
le ba.illeur, mais qui puuvent être rée11pérées aup,·ès du locataire. Elles sont fa contrepai1ie de services rendus liés à la
chose louée> de dépenses d' en tretien ('.ourant et de menues réparations re[ative-s huX prirties comm unes.> el de certaines
impositions liées li des services au locat1'ire.
La liste des charges récupérables est limitr,tiven,enl énumérée par un décret (1) qui distingue huit postes de charges.
T.e baillem peul donc récupé,er tes charges auprès des locataires cle deux manières:
- de mani�re ponctuelle en apportont les j us(ificatifa des dépenses cngneées;
- de 1nan"ière régulière par ve.rseinent périodique de provjsions pour charges, pnl' exe.mplc tous 1cs mois ou tous les
trimest1·es.
Si les cl.icu·ges sont payées par provision> une régularisation doit être e.ff-ecwée chaque fu>.née en comparant lé total des
provisions versées par le locataire avec les dépenses effectives engagées par le bailleur pcndrint Pannée. Sj les
provisions sont suplJrieures aux dépenses réelles, celui-ci doit revers.er le rrop-pct'ÇU au locataire; dans le cas
contrair.e, 11 peut exiger un complément.
Le montaot des charges récupérées por le ba.illelll' daH être dans tous les c-as jusli.ûé.
C'est nim;i qu.;; le bai11eur doit communiquer ilU locataire:
... le décompte des charges locatives pnr nature <.le cbaigcs (électricité, enu chaude, eau froide, asccnseur . . .)j - le
,mode de réparLiLl ù n e11 tre les locataires si le logement est situé dans un immeuble coUectif;
f
- une note d'iL1fonm1tion sur les modal.il6s de calcul des charges <le chnu1 age et de production <l'ea11 chaude sanitaire
collectives.
Dans les six mois suivant l'envoi du décompte, le bailfoul' doit tunll' à la disposjtion du locataire ! > ensemble des
plèœs j11stificàlives de charges complémentniros (factures, contrats de foumiturcs). A compter du ).,septembre 20lS,
il doit transmettre le récapitulntif des charges du !ogemeM pa,· voie dématéJ'ioliséc ou par voie postale dès lors que le
locntairc en fait l a dcn\ande,
Si 1n régulat'isntion des charges u•n p as ét6 effech1éc daus l' année suivant le,1r exigibiUté, le localoire peul exige.l' un
pulornent échelonné sw· dou1.e mois (art. 23).
Locution de logement meublé et colocntion (de logement nu ou meublé):
Les parties peuvcul opter, lots de la conclusion du. contrat, potJL' lo. J'écupérntion des charges, en fonction des dépenses
réellement �ng-agécs comme décrit précédemment, ott sous lo forme d\m forfuit Dnus ce cas, le mont ant du forfait
est Cixé dés la conclusion du conu·at et ne do!llle pas lieu à régularisation. Cc montant, cventuetlement rèvisè chaq1.e
année dans les mêmes conditions que Je loyer, ne doit pas être manit<.-stement disproport io1Ulé au regard des charges
dont le locataire se serait aoquitté sur Justification des dépenses engagées par le bailleur (art. 8-l et 25-1 0).
: décembre J!,1,!(, ICc.dlnl Ù. fü>.'Ofhii:r l'invt1�bw1 1"1C11I );:ie:nlÜ. l'a,;�ci,;iur. i 11
(l) Odcrel nllî-'/13 .rlu 26 11<."}! 1•i81 pit ç11 11p1,1!1N1riun d11 l'111tf-clc l:t tic la l�J n.36•11$-0 d•J n
pw;,lé!d do l!:1,o0 11tl1•\!$c iç,:j,111nt d lo <l��elr.,p11111n1u11 {le l'olîrc. füudèit- CI fiiuni Ln !I lle dtî clt�,:i 1loo11érnh!e::1.
l .:t3, Contribution du locataire. 1,1t1 partage çles économies de charges (ârt, 23-1)
Dans le cadre d'une location nue) une contribution finencière peut êu·o demand6e RU locataire en plus du loyer et des
charges lorsquo le baitleu,· a réalisé dans les pal'Lies Jll'ivatives d'un logement, ou dans les pnities co1nnrn11es de
1'hnmeuble, de.s travaux d éco11omif'-,.s d'611el'gie.
O.:Ue conl riùution, limitée nu muxîmum à <t uinze ann6es et donl Je montant est (ixe et non révisable, peul être
demandée au Jocarnire au titre du pnrmge des l:conomie::-i <le clutrge. ù pal'tir de Ja. date d•uchèverncnt dc.s t:rav3.1.1x) dans
des couditions sldctemenl fixées par les textes.
1.3.'I. Modalités de. paiemer,t
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Le paiement du loyer et des charges doit être effectué il la date prévue nu contrat. Le bailleur est tenu de tnmsmettrc
gratuitement nu loc.,tnire qui en fait ln demniide, une quittance, qui indique le détail des sommes versées par le
locatnit'e en dislinguaut le loyer et les charges. Avec l'acco,·d du locotaire, la quitta1.1ce pe\lt être transmise par voie
démat6rialiséo. Aucuns frais liés ,, la gestion de l'avis d'échéance ou de la quit(rutcc ne peuvent être fact,mis au
looataire (art. 21).
1.4. Garantie!\

Fréquemment. le bailleur extge certaines garanties pour se prémunir de Pinexécution des obligations du locataire.
.Pom· r.e faire, Je bailleur dispose de différents moyens, strictement encadrés 1w la loi.
1.4. !. Dépôt de garamie (art. 22)
Le contrat de location p :mt prévoir le paie.ment d>un dépôt de garantie qui sorl à couvrir le� éventuels manquements
clu locataire à se:; obligations locatives,
Son montant doit obligatoiremellt fJg\lrer dans le bail. li ne peut pas être supérieur à m mois de loyer, hors charges,
pour les locations nues et ne petll foire l'objet d'aucune révision en cours ou au reno11Vel!ement du bail,
Pour les locations meublées, le montant du dopôt est lùnit6 à deux inois de loyer (art 25-6).
A1.1 moment de la signature du bail, le dépôt' de garantie ast versé au bailleur directement par le locataire ou par
l'intermédiaire d'un tiers.
Les modalités de restitution du dépôt de garantie à la fiu du bail sont précisées dans la partie 3.2.2.
1.4.2. Garantfo a11to110111c (twl. 22-1-1)
Une gat-antie nutonome peut être souscrlte en li.eu et place du dépôt de garantie, dans l a limite du montant do celui-ci.
Appliquée au coutrat de location, fo garantie autonome est l'engagement p a. r lequel le garant s'oblige, en cas de non
respecl par le locataltc de ses obligations, à verser ,me somme, soit à première detnande, soit suivant des modalités
convenues sans poüvoir opposer aucune exception à l'obligation garantie.
l .4.3. Ca11tio11nemcnt (art. 22-!)
La cauUon est lo personne qui, dons· un document écrit appelé <<Acte de cautionnement», s'engage envers 1� bailleur à
payer les dettes locatives du locataire et à exécuter les obligations qui lui incombent en cas de défoillance de sa pat1
(ex.: loyers, charges, frais de remise en éMdu logement... ).
Exigibilité:
Le bailleur ne peut•e,<lger de cautionnement, à peine de nullité, s'H a déjà souscrit une assürance, ou toute autïC fonn:.:
de garm,lic1 gHrnnlissant ies obHgn.tions locntîves (ex.: garantie des risques l<>cafrfs, assuranco pfr•16.e) sauf si le
logement est loué à un étudiant ou un apprenti.
En priucipe, lorsque le bailleur est une pcrnonno momie, hors société immobilière fütniliale, une caulion ne peut être
demandée que si le logement est Joué à un étudiant qui ne bcn6licie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur ou
si elle csL apportée pnr certains organismes.
T.e bailleur ne peut enfin pas refuser ln caution présentée au motif qu'elle ne possi:dc pas la nationalité fn1nçaise ou
qu'ell� ne réside pas sur Je territoire métropolitain.
1

Forme et coutemt de l'octe de c.autionneme.nt:
J.'engagemcnt do caution doit être écrit. Le ·bailleur doU re-mettre un exemplairo du contrat de localion � la caul'ion.
L'engagement de caution doic obligatoirement comporter ce11nines informations, écrites de la main de lu caution.
Durée ùo l'c11gngcment:
Engagement s81lS durée: Si nucune durée d•engagem.cnt no figure daos l'acte, Jn caution peut mettre fin à son
engagement à tout moment par lettre recommai1dée avec avis de réception.
Toutefois, la résiliation .'>igni.fiée uu bttilleur ne prend effet qu'à l'expiration du bail en cours.
En pratique. Ja caution qui résfüe son engagement reste donc tcune des dettes Jocntives jusqu'à la fin da contrat. de
loc-alion en cours, cllc1t'en est plus tenue lorsque le bail est rcco11duit ou renouvelé.
l!ingngement à durée déterminée:
Quand une dmée préclse est indiquée daus J'acte de ooutionnemen!, la caution ne peul pas résilier son engagement.
Elle est tenue des dettes locative-s jusqu'à l a dnte initialoment préwe.
Colocation (de logement lollé nu 011 meublé) (art. 8-1):
Daus 11oe col.oca!ion, les colocataires et les personnes qui "" portent camion pour leur compte peuvent être
solidai re ment tenus œsponsables du paicmcul du loyer. Lorsqu'un des colocataires donne congé, celte solitlarité cesse
lorsqu'un no\1voau coloc.1take Je remplace ou, à défaut de rernplaçant, au bout de six mois après la tin du délai de
préavis d11 congé.
Par ailleurs, l'eugagement de la personne qui s'est pol'tée caution pour le colocataire sortant césse daos le.� mêmes
conditions. A cet effet, l'acte de caulio1mcmcnt doit 11écessairement identifieJ un des colocataires.
1.5. Etat des lieux (art. 3-2)
Lors de la remise et de )a restitution des clés, un état des lieux doit être établi. Cc document décrit l'étal du logement
loué avec précision, ainsi que les équipe1Jten1s qu'il compo11e. En comparant l'état des lieux drcssô à l'anivée et au
départ dn locataire; le bailleur pomra demander réparation des détériorations ca!lsées par le locataire. A défaut d'état
d"'� lieux d'enL1-éc, le logemcut est présumé avoir été délivré en bon état sauf si le locntaire en apport.e la preuve
contmire ou si le bailleur a fait obstacle à l'établisseuiei1t de l'état des lieux.
li esl établi p,u· écrit comradict .oire1nent et amiablcmcut par le bailleur et le locataire ou par un (ie11! mandaté par les
deux parties. Un exemplaire clojr être remis à chaque patiic. L'état ûes lieux d'entl'ée peut dans certains cas être
complété ultérieurement à sa r,lalisalion. Le lot-<11aite peut demander au haillcor ou à son rt.:présentam de co,upléter
Pétnt cJcs Houx d 'cJ1lréû dtms les ,Hx Jours suivant sa dat:.:. <le réaLisntion pour tout élément co11cema11t le logemcnf, ou
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d1u·•1\t le premie,· mois do la pilriode <le chauffe concernant l'élal des éléments de chauffage. Si le baillcuJ' refuse de
compléter Pétat des Jîeux, le locataire peut saisir ln commissiou départc.mtntale de conciliHtion. dont dépend le
logememc
Si les ptUties .ne poul'ent établir l'étal des lieux de mmùère contradictoil'e et amiable (par exemple, si l'une des parties
ne se présente pas ou si l'es parties ne s' accol'dent pa'> sur le contenu <le l'éfat des lieux), 1� haillem· ou J e locataire peut
fuîre appel à un huissicl' pou,· l'ètnblir. Ce dernier doit aviser les parlies au mùins sept joms à l'avance par lcttt·e
recommandée avec avi1; de réception, Dans ce cas, tes lhlis d'h.uissicl' sont pm1agés par moitié entre Je bnillcur et le
locntaire, !es larifs sont fixes et. déterminés par <lécret (2).
Location de logement meublé:
Au-dolà de 1•état àes lieux. un inventai)•� et un état. détaillé du mobiHer <loi vent égalemonl êtte ,!tahlis. sans que cela
ne puisse donuer lieu à uno prise en charge l\uo11cièr• ,upplèmentairo du locataire (art 25•5).

(2) Dkccl 1�?6-,l0S0 dn Il &b)ç,1'\,r!I 19?6 pai.ult fü;nKc,n <11 1 tarif�, lntls,ieu dt J.:.!!l:'o:ooo 1r.atih,o oivi!Gtl ccm,Mrcialt,

2. Droits et ob/ig111io11s tles pal'fies
A u-dclà des conditions particulii>res pré\'lles par le contrai de locatio!l, bailleurs et locahiires son1 ,ot11nis à un cerlain
nombre d'obligations pré'/Ucs par la loi durnnt l'exécution du contrat.
2.1. Obligations génél'•les du ùaiJJcur (art. 6)
Délh ter un logement décent: Le bailleui· c.s1· tenu do remettre au locataire un logement décent. ne laissant pris
apparaîlte de risques manifestes pouvn.nl porter atteinte à la sécurité physique ou à la stU1té ot dolé des éléments de
co1Jfort le rendant conforn1e à l'usage d'hnbita1io11, Un dé<:1d (3) détermine les caract:lrisligues rclatrw-s à Ja sécurité
physique cl à ln santé des locatoires, aux élémenls d'équipements et de confort et � la sw-fnce et au volume habitable
que doit respec1cr ,111 logemcnt déc,nt.
Si lo logement ne satisfait pas :}CS ei·n-nct6d.stiques. le locataire peut deruander au boHleui: sa mise en co1tfonnlte.
A défant de réponse de celui-ci à la demande de inise en con:fonniti dans \Ill délai de deux mnls ou à rléfallt d'accord
cnt.re les pat1ies, la commission départementale de conciliation peut êtt'c saisie pal' t\,ne ou l' autre des partles. A
détà1.1t de suisine ou d accord constaté pnr la commission, le juge peut être. saisi du litige nux fins de détenninc.1· Lo
nature des lrnviluX à réaliser et le délai do !�lit' exécution.
DéU,•rer un logëlncnt en. bon l:tnt
Le bailleur est tenu<le remettre au locata!r0 ,u1 logement en bon. élat d'usage et de téparations. et doté d'équipe1nents
en bon é.lat de fonctionnement.
Si le 1og�anent n>est pas en bon état. les part.ics peuvent convenir, pw· une clause expresse. insérée dans le bail, de
lravnux qnc le locataire ex.êcutera ou fera exCcu1er en contrepartie d'une réduction de loyer µtmdant wu::. pt;1'iode
déterminée (cf. § J .3. 1.2.2). Une telle clause ne peut coocerneJ' que des logomeut, répondruit déji\ aux carnctérlsliques
dedé<:eJlœ.
Entretenir Je logement: Le baiHcur est 1enu d'en11-etenir les locau.'<. en état do set'vir à Pusit,ge p1·évu par 1e ,contrat1 L\t
d)y faire 1outes les 1'0paraiions nécessaires au 1ctaintien c11 état et à l'entretien nc,nnaJ des locaux loués, en èebors do
toi.lt ce qui louche aux rêpnrntions locatives (111em1es réparations et entr<:tien cour.tut à la charge d11 locacairo, cf. pai1ie
2.2).
Aménagements t'éalisés pnr le loc.atairo:
Le bailleur ne peut s>opposcr aux aménagemeots que son locataire soulmite réaliser dans le logement, à condition
q\l>il nu s•agisse pas de uav.:iux de transformation,
A titre d>exemple, la !llo<lification du coloris des pcint\1res 01..1 �a pose du papier peinl pourraienl ftre consid6i-és
cunune de simples aménug.ements du logement que le baillc\lr ne s. aurait interdire. En revanche.., le fait <Pabattxe une
cloison ou <le tronsfom:cr one chambre en cuisine constituerait une tra.nsfonnalion nécessitant préalablement une
autorisation écrilc du bailleur.
1

1

Usage du logement:
te bailleur doit assurer a\l locataire un u.snge paisible du logetnent. Le lcgemcnt loué est lé domicile du iocntairc. A
ce tîtte, i l en a la joui)\.:;ance exclusiv:) ot peut utiliser les lieux librement dans le respect du contrat de !ocation et, le
cas échéant, d'un règlement hthkleur à Piinmeuhle. Il peut aussi inviter ou héberger les personnes de son choix.
D�s lors, le baUlem n�a pas le- droit d>jmposcr un droit de visite à son locataire en dehors de certaines ch'conslauccs
(,•ente àu logement, départ du locataire ... ), <l'i1ile1-dire l'accès a11 logement à des personnes autres que la famille du
locat.aîre, de pllnéh'er dans le logemcnl sans 1> a•,cord du locatail'e. de lui ioterdire <l'ovoir dos animaux familiets, de lui
interdire de fumer, etc.
Eu cas de trot1ble..s de. voisinage c.atisés par les personnc-.:s qui occupent ces 1ocoux, le bailleur doit après \our uvoir
adl'essé une. u1ise en dc1oeure dûment moüvéeJ �Jtiliscr les droits dont jl dispose en J>ropre nfln de l!:tire cesser ces
troubles oe voisinage.
1

(3) J)fc1·tl n.2002-120 <lu 30 jmwicr2002 r�lntif aux Cl\nu:.tédstiques du log.er:tmt ddcenl 1wis pnur i'fippHcntion de J'i'l.t'ticic l S7 de la loi
u.2000-1208 êu 13 ôéccmbrc ,(,000 rdalive à li\ soliJal'itê et au reoou•1<dlr.met1l urbains.
2.2. Obllgntiuas g6,,émi<cs tlu tocatain, (ort. 7)
P1'ie1ne11L du loyer et Cie� charges:
Lu locataire doil 1>nyer le loyer el Jos charges fi la ctatc prévue Jfü contrllt.
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Lo locataire ne doit en ancuu cas cesser de pnyer de lui�même, sans autorisation a> un juge, tout où partio de son JoyeJ'
sous prétexte que le bnilleur 110 rospecte pos ses obligations.
UtilisntioJI du Jogc111ent:
Le locataire jouit. librenicnt de son logement pendant tome ln duréo do la location, mais il doit respecter cert!lincs.
ob{igi,tious on ta matière:
- le locataire est tenu d'utiliser paisibleme11t son logement et dans .le .respect de la tranquillité du voisinage; - le
locataire doit veiller à respecter le rôglement h1eêrieur ù J J immeuble, lorsque co logement est situé dans un immeuble
collectif (appartement). Ce r6glement peut par exemple interdire eeJtaines pratîqucs (ex.: pose de jnrdinièrus, de linge
aux fenên·es);
- le locarairc doit respecter ln destination prévue au sein du contl"nt. <le location. Pat exemple, le local peut être lou6 à
usage d> habfüttion uniquement > dés Jors le locataire ne peut y exercer une activité commerciale; - le Joc.:itoî.rc né peut
sous-louer tout ou partie de son logement saos l'accord 6crit du bailleur. Dans l'hypothcse oà Je bailleur donne son
accord, le moumnt du loyer au mètre carré de surfoec h•bitable aiipliqué au sous-locataire ne peut en aucun cas
ex�-éder celui pay6 par le locataire principal. Le locataire est éga(emeot tenu de transmettre au sous-locatnù·e
! 'autorisation écrite du bailleur et la copie du hait en cours.
Tr·a,,Rux:
- le locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe (changement de moquerie, r,ose de papier
peint, modification des peintures ...). n ne peut toutefois y faire de travaux de trnnsformalion sens l'accord écrit du
bailleur. A défaut; celui-ci peut, 101·., du départ <lu locataire, conserver le bénéfice <les n·aosformations sans
indemnisation. Il peut aussj exiger la remise imrnétliate en l'état des lieux aux frais du locataire. En cas de litige, !e
caractère d•.s o:avaux (simple aménagement ou transfoi-ma.tion) relève do l'appréciation du juge;
- le locataire doit laisser exécuter <lm1s son logement r.e!'lains travaux décidés par le bailleur: les rep,wations urgente.,
les h·avaux cl'.a1néliora1ion ou d )entt·etien du logement loué ou des parties cou:um.u1es, k:�; truvaux d'a.méJfoH\tl::m de la
performance énergétique et les travaux de mis1,;. aw-: normes de cléce.nçe, Avanl le début des travaux, le bailk:ur est
leJ1u de rèmettre au locritai.l'e une notification de travnux, par leU.rc remise en main pr' opre ou par cou rrier
i·ecommandé avec avis de réception, précisont leur namre et les modaH-tés de leur exécution. Pom la préparation et la
J'éP.lisation de ces travaux, Je locataire e.�t tenu de permettre l'sccts à son logement tous les jours sauf les saroe.!lis>
dimanche..� cl jours fériét; {à moins qu'il ne donne son accord pour que les tJ'avoux soient r6nlis6s pendant ces jours).
Si les travaux durenl phis de vingt el uu joun; et affectent 11 utilisation du logement, une réduction cie loye1· peul être
appliquée atL profit du locataire. En cas d'abus (travaux à caractère vexatoire, ue respechmt pas !os conditions prévues
<lnns ln notification de travaux, rendant l'ufil.isation dt.t logement ùnpossiblc ou dangereuse), le locntairn peut
é&al�men1 saisir le juge pour inlmùmpre ou i11te1·dire les lravnux.
lt:utretiou:
Le locatn[re doit veiller A me.iJltenir on l'état le Jor_:ement gu'il occupe. A cc titre:
- lo locatftire doit pren<h'"'e en ch21'ge ! > entretien courant, les menues répanUfons du logement et d�s éc.1 uipetnents
mentionnés dans le contrat {ex.: maintfon eu état: du propreté,; remplaceruen1 ( P AmpoulesJ etc.) ajnsi que 1 �enseinbJe
des réparations locatives dont la liste est définie par décret (4) .sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon,
vice de constmction, cos fortuit ou force majeure;
- le l0Cl1taire est resj)Onsablc ëcs <légrndaHo:1, ou pe,tes qui pourrniem survenir en cours de bai.! dans le logement, à
moJns qu >il ne prollve qu'elles ont eu Heu par cas de force l'najctn'L\ par la;fltute du baiHeur ou par la faute cl' un 1i en::
qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Assurance:
Le locataire e-st tenu d<, s'assurei- con1re les risques locatit; (principalement dégâts des eaux, iucendie, explosion) et
de lej
. ustifier lors de la remise des ciels puis c.httt(l!O année à la demande du bailleur, par ln temise d'une attestatioo.
S'il ne le fait pas, le bnilleur peut den1a11dcr la résiliation du hail ou souscrire une ass\\l-ance à lu plaw du locataire en
lui répcrctllil.ni le montant de la prime. En ca$ de c0Joca,tio111 daus un logement nu ou mcuhté> les parties peuvenl
convenir dès la conclw;iou du contrat de ln souscdpti011 par lo bailleur d 1 un:e assurance pour I.e compte <les
colocatail'es.
(4) Oh•�• u37•712: du. 26.IIOÙl 19117r<l:uifum:: rèp�lions lmmri�r..

3. Fin tle contrat et sol'lif! dn logtune.111
3.l. Congés (art 15 ot:2S-8)
Les ptuties peuvem unilatéraleme11t, dans les conditions déterminées por ln loi, mettre fut nu co11trat de location et
do11Jler congé.
3.1. l. Congé délivré p<lr le locmaii-e
'Motifs: Ie locataire peut donneJ congé à tout moment et sou.s réserve de respecter certaines conditions do forme. Le
congé est effectif ô l'expirntion d'un délni de préavis variable selon les circo1istnuC<'.s de son départ
Forme: le 1oc}itflirc qui .souhait<: quiller son logement dojt no1ifcer son congé itu balllcur par lettre recommandée a. vec
avis de réceplion, act:e d'huissier, ou remis e en main propre contrè émargement nu récépjssé.
Effets: la réception de ln Je1u·e de congé par lu bailleur faiL coul'ir □n délni de pré;,vis pendant lequel le locataire reste
tenu au paiemenl do son loyer, mêrn� s'il a déjà quittê le logement > suuf si, t:n accord avljc le locataire sortautl un
nouveau locatair e occupe le logcn1e,nt nvanl la fin du délai de préavis.
Dur6c dn d/,Jaj clc1>r6,wis:
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retard commencé. Colle majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de

l 1 ahscnce de transinission par le locataire de sa nouvelle adresse.

4.11�gleme111 ries 1/tigts !1JC11/ift
En CAS de conflit, les pruiies pe11wnc tenter do trouver une solution allliable. En cas d'échec, le tribunal compétent
peul être sais! poar ù•anchcr le litige.

4,1. Règles de prescriptions (ai·t. 7-1)

En mafü�re. JocatÎVl\ ln durée- au-dch) de taqudlc wtc uclion en justice n'est plus recevable est en principe de trois ans.
f

Ainst sau interruption ou susp<:nsion des délais, re bailleur peut récupérer judiclnirement Jes arl'iél'és de chnl'ges et de
loyer pendant trois ans à compter de leur exigibilité.
li existe une exception â ce principe e!l matière d'action en révision de loyer, le bAilleur ne disposant que d'un délai
d'un an pou!' demander en justice le poiemenl du tlilfé1·c11tiel tlc loyer Issu de la révision.
4.2. Règlcme.nt amiable cf. conciliation
Lorsqu'il existe un litige, ii est conseiilé d'adresser un cm1nier recommandé avec nccusé rie réception c) l'outre ps1tic
relatant les faits le plus précisé111e1tt possible, accorupagrté ées arguments el preuves relatifs a,,x faJLS litigieux
(rUérencès juridiq11es, factures, photos, etc.).
Ce eourrior est une p1·cn1iéro étape préalable importante pour engager ensuite un recour.) éventuel devant le juge. Si le
litige n'est pa.1 résolu à l'amiable, li peut être utile rle saisir la commission départementale de conciliation.
Voles de concillntion: les commissions départementales de conciliation (At'!. 20):
Présentation: pc,u· 1ég!er ce1'1ai11s litiges entre le bailleur et le locataire, il est possible de faire appc.l localement aux
commissions dépat1ementa.les de concHiation (CDC), présente,; dans chaque département et placées auprès des
sen•ices de l'Etat. Cette commission est composée à parts égales de représentants des bailleurs et de représentants des
locataires. GUe •.�t compétente pour connnître des litiges de nature individuelle et des difficultés de nature collective.
Toute dém;u·c,be dev;uit la CDC est gratuite.
R.81,e: la CDC s'efforce de concilier les parties en établissant un dialogue, afin d >éviter l e recours au juge. La CPC
doit traiter les litiges qui lui sont SOlllllis dans un délai de deux mois à conipter de sa saisine.
Le champ de compétence de ln CDC est large.
La si,islnc de ln CDC cOllStitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge pour les litiges relatns !\ I' ajustemcnl
de-s loyers au rcnouvcllcme11t du bail (cr. § 1.3.1.3), pour certains litiges rnlallfa à l'encadrement des loyers·
(contestation du con1plémel!t de _loyer ou du loyer déterminé en application du décret fixant.aunuellcment le montant
maxituum d'évolution des loyers).
Elie intervient aussi de manière facultative pour les liliges relatifs aux thèmes suivants: dépôt rle gnl'nntie, état des
lioux. fixation et r6vision des loyers, charges Jocutivc, rt-parallons, décence> cong6s.
Enfin. la C[)C est compét�nle pour les différends de nature coHecti.vc: a:ppliculion des accords collectifs nationaux ou
locallX, des pJans de concertation locative, difficultés de fonctionnemen1 d\m ùmncubte ou d'un groupe
d'immeubles.
1\'lcid:ilités de saisiue: 1• CDC p.euL être saisie pàr le baiHeuJ' ot1 le locataire concemé, lorsqu'il s'agit d'un litige de
nature individuelle e t par le baiilcur, plusieurs local'alrcs ou une Hssociaüon représentative des locataires) lorsqu•iJ
s'agit d'une difficulté de nature collective.
La saisine d e la cotwnission doit être formulée en double exemplaire et adressée par lettre recommandée avec avis de
réception au secrétariat de lfl commission. La saisine doit indiquer les nom, qualité et odresse du demandeur, ceux du
ôéfondeur a.insj que Pobjet du litige ou <le la dif1iculté, D&m: Lous le� cas, la lettre de saisine doit ê(r;;:. accompa.gnée de
la copie des pièces en lien avec le litlge (le bnil, Je comrier du baUlew· proposant l'augmentation, etc.}.
Déroulèmènt des sénnces: le baille111· et le localaire en conflit sont convoqués, c11perso,me, par leltl'e à u11e sém1ce de
coociliaCion au minimum quinzeJours avant la sUancc.
Ifs peuvent se foire assister par une personne de .leur choix ou se faire ruprésonter par une personne dûmen1 mandatée.
Si la demande a été introduite par une association ou par plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la séance lems
représentants (2 au maximum), donl les uoms a01·011L été communiqués ou préalable AU secl'étariat de la CDC.
Chaque partie expose son point de vue et la CDC aide 1es parties à trouver une solution à leur pt'oblème. Si on accord
intervîent. les termes de ln conciliation font l'objet d ) un document sjgné par chacune de.s. p:uties. En l'absence
d'accord, la CDC rend un avis qul coustate la siturJion et fait appara1tte les points ,.sseutiels de la position de clrncun,
ainsi que, le cas échéant, sa posicion.
4.3. Action en justice

4.3. 1. Général/tés
Si le locàtaire ou le balll<Jur ne respoote pA.!1 ses obligations, l'nutre pru:tie peut exercenllle action eu Justice auprès du
1ribunal compétent pour Pobliger à cxéculor son obligation� pour demander la r6siliacion du contrat ou pour dctnandor
uœ indemnisation.
Toue litige relatif� u11 bail d'habitation l'elève ex.cJusiveme11t du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le
logement. Toutefois, le juge de proximité est compétenl en matière de restitntion du d�pôt de gara11tie si le litige po,tc
SUI' un montam inférieur à 4000 euros.
Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bniJJeur un litige locatif ayant une origine comm1.met ils peuvent
donner par écrit mru1<.h1l <l 'ngir en justice en !eur nom et pour leut compte à une nssociation siégeant à ln Colllmission
unüo.n.ale <le conce11afüm.

SI ie Utige porte sur les cnrnctéristiques du logement pour en faire un logement déccm, ce 1nand�t peut être donné U
une des associations prCclt6es ou à une assocjation compétente en mntière d'ios.ertion ou de logement des pe.rsonncs
<léfavol'isées, à une collectivité. territoriale compétcnto eu matière œhttbitat 011 à un orgnuisme pay0rn· des aides: au
logomcn1 (C,\P ou MSA).
4.3.2. llési/iali01tj11diciaire el de plein droit (r11·1. 24)
De., modalités po,'ticullêres do résiliation dll boil sont pr6vues pa,· la loi lorsque le bailleur est à l'initiative de la
demande judiciaire de ré.,iliation du boil.
4.).2.1. fvlise en œuvrc <lo ln clause résolutoire de plein droit
Une clause du contnll de location, nppelée clause r ,Ssoh1toirc1 peut prévoir sa résiHntion de plein droit en cas
d'inexécutjon des obligalious du locataire, dans les quatre cris suivants:
--défaul de palemeut des loy�rs et des charges locatives au terme co1wmm;
-uon•vcrscment du dépôt de gurnntie;
-défaut <l'assurnnce du locataire contre Jes risques locatif;;;
-troubles de voisinage constaté par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers.
En pratique, le bailleur dcvro assignc,r le locataire devanl le tribu1ull pour foire constater t•acquisition de la chmse
résolutoir e et la 1·ésilintion de plein droit du bail. Les modalités de mise en ceuvre de celte clause va:·:ent selon la
notUl'e de la fauté illlputée au locataire.
Lorsque {e baiTieur souhajte mettre eu œuvre la clause;: l'ésolutoirc pour défaut de paiement des lùyers et <les chargos
ou pour nou.versemenl du dé.pôt de garantie, 11 doil préalnb!e1t1ent faire signifier au locataire, par acte d'huissier, un
çommandcrne.nt de payer, quj dott mentionner certaines infonnntions et notrumnent la füc,1lté pour !c locataire de
saisir le fonds de solidarité pou,· Je logement (cf. § 4.4.1). De plus, ponr les baiHeurs pcrsoJJne.� physiques 011 les
sociétés jmmobilières familiales, le co.nunandonien.t de payer doit être sign&lJ p;ir l'huissier à .ln comntission de
coordination <les actions de prévention des ex�ul sions locatives (cf.§ 4.4.2) dès Lors que l'un d(:S seuils relatifs au
montant et à l'ancie,meté de la dette, fixé par arrêté pr6fcctoral, est atteint.
Le locataire peut, à compila· de ln réception du comn'lwldement. régler sa dette, saisir le juge <l'instance pour
demander des délais de paicmtttt, voil ' e demande-J' ponctue l lement une aide financière à un fonds de solidarité pour le
logement. Si le loof1taire ne s 1 esl pas acquitté des soLtlmes ducs dans les deux mois suivant Ja signification, l e. bailleur
peul alors assigoer le loClltalre en justice pour faire coust.ter la résiliation de plein droit du bail.
En cas de défaut d'assurnnce, le bailk:m· ne peut assigtwr en justice te locataire potlr faire constati;r l 1 acqui.sition de lt1
clause résoluioire qu> après un cléJni d'un mois après nn co1nmandemc11t demeuré infructueux.
0.2.2. Résiliationjudiciairc
Si l e bailleur renonce à: la mise en œuvre de la clause résolutoircJ ou si ce]l�-ci n'est pas pré\fJ..le au bail ou si le litige a
pour Ol'igine des motifs non couverts par la chmse xésotutoire, le bailleur peut saisir dll'er.temcnt k, Juge pour
demander ln résiliaHon judiciaire tlu bnil. Le jug� dispose alors d'un largo ponvo).r pour npprécier si la laure du
locataire e8t d'une gravilé suffisante ponr jllStifi.er la rt.:.siliation du baU.
'1.3.2J. Assignation aw: (ins de résHiatiou du bnil et pmwoirs du juge
L' as signation èst la procédurlj obligatoire de Sflisjt,e du juge. li s'agir d'\lll acte étabH et délivré par un bujssier de
ju.slk:e, par lequol k: demandeur prévient la partie adverse qu'tme procédure j11diciuire est ouverte cOt\tl'e l11i, Le
baHk:ur personne morale autre que les sociétés immobilières fümiJia.lcs ne peut assigner aux fins de constnt de
résiljalion du bail qu'aprè.s n,voir saisi, nu moins deux mois aupanwont, l:i commission de coor<On,1tion de� actions de
préventio11 <les expul:;ions locatives (cf. § 4.4.2). Celte snisine est 1éputé.e constitllée l orsqu'il y a eu signalement à la
CA.l'/CMSA en vue d'assurer le maintien des oi<les au logcn1ent.
Quand l\lssigm1tion est fondée S\11' une delle locative, celle a.ssjgnatêon <loit @h·e nùtifiée par huissier nt1 piéfel de
département deux mois avant l'audience.
l,e juge peut nlors:
-soit accorder, mêrne dl office, au locataire en situation de régler Sil dette locative, des délais de paie1m.m-t, pot1vant
,Jlei· jusqu'à trois ans pour 1-égler sa· delle 10<:ative. Si le locataire se libère <le sn dette dans le délni et Selùu les
moêa!Hé,s fixés par le Juge, le baH n'est pas résilié;
- soit ordonner 1•expulsîon assortie ou non d'un délai de grâce pOUI' quiHel' les Heux (trois mois à lrcis ans) (art. L.
412•1 et suivants du code des rrccédmcs civiles d'exécution).
4.4. 1>révention des e)'.pulsions
Des dispositi fil de prévention dt>.s expulsions ont été 1nstitué.s afin <le tnüter notamment le plus cri e.rnont. les silunticns
d'impayés locatifs. Au sein dc.s différentes ac(iOJ\S mises en place sur le territoire dépt\rtemental, deu."t disposrtifs sont
susceptibles d'être mobilisés plus parlicnlièremcnt.
4.4. I. l.efonde de solidt11'//'pour le logemenl
Le fo11ds de solidarité poUI' le !ogemcnl (FSL) a été constitué <ians choque département an., d'accorder des aides
lî.naucières, sous foJ:me de pl'êts, de subvcn1ions ou de garontte, aux personnes ayant de faibles ressources qui
renconlrent des ùillicu!tés pour •ssmer leurs dépenses de Jogc,nent(factures, loyers... ),
l,,es aidc.s du FSL peuvent no1amment 1,erniettfü d'aider au paiement
- rlu dépôl de garantie, du prerojer loyer, de 11 assurance du logemcur;
-des dettes de loyers et de charges en vue du maintien dans Je logc,nent ou en vue <le fucilltor l'accès à un r1ouvea11
logement�
-des impnyés de fùchn·es d'eau el d'éner�ie.

Chaquo déparlcmtn1 a ses propres critères d> attrihution des aides, 11 est uotmnmeut tenu comple des ressomce� de
toutes les personnes composant le foyer. Pour en bénéficier. îl convieo1 de s'adrnsser aux services de son con!;eil
dépa:ternental.

4.4.2. La comm�ssion de coordim-rllon des actions de pré11ention des expulsious locatives
(CCAl'EX)

Dans chaque <l6parterncnt. la CCAPEX a pour mission àe délivrer des avis et des reconmrnndatîons � cout orgim.ismc
ou pcrsol'..nt susceptible de contribuer à la prévention de !> expulsion ainsi qu > aux bailleurs et aux.locataires concernés
pal' uue situation d'impayé 01J de meoace d'expulsion quel que soit le motif. Elle 6mct ilgakment des avis et

recommandations A ratteution des instances compOtentes pour l'atlribution d'aides financières ou pom

l'accompagnement social des petsonnes en situation d'impayé.
Pour exercer ses missions, elle est informée dès la délivrance du commandell)ent de payer (cf, § 4.3.2.l). 'En outre,
elle peut êù·e saisie par organismes p:1yeurs des aides personnelles au logement ou direc.temeut par le bailleur ou le
locataire. li convient de s'adresse,· à lo préfecture de département pour coru1aî1re les coordonnées et modalités de
suisiuc.
4.5. Procédure d'expulsion
Validl!é de l'expulsioJ>:
Le locaœirene peut être expulsé que sur Je fondement d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation
exécutoire. Cette décision peut, notamment, faire suite au refus du lc,oalairo de quitter les lieux après un congé délivré
régutièrenwnt par le baiîleur, à la miso en œuvre de la clause r:ésolutoi.re ou à une résfüatjon judiciaire du contrat.
Le bailleur ne doit en aucuo cas agir sans décision de justice, même avec l'assistance d'un huissier. Ainsi, le btùl!etu·
qui p!'Ocède lui-même à l'expulsion d'un locataire iJJdélicat est passible de trois ans de ptison el de 30000 €
à >mntnde.
Par ailleurs� suite à la décisfon de juslicc, le bailleur est tenu de signifier au locataire, par un huissier de justice, un
commandement de quitter les lieux. L'expulsion ne peut avoil' lieu qu'arrès un délai de deux mois suiv11111 le
cominandeme111, ce défoi peut être niodifié par le juge dans les conditioos prévues 11otomment à f'ai1icle L. 4-12-1 du
codo<lcs procédutes c.i'viles (J>exécutioa.
L'Etat est tenu <l:e prêter son concours à Pcxécution <les jugetnenls à moins qu'un motif tiré. do Perdre puhJic ne
Pn.utorise à refuser son concctmt
Bn cas de refus, ou à l'expiration du délai de deux mo.is suivant le dépôt de la demande <le concours de la foJ'ce
publique, le bailleur peut effectuer u11e <leruande gracieuse d'inde,nnisation auprès du préfe� puis devant le tribuunl
administraUf pour obtenir réporario11 éu pl'éjudice.
1'l'êve hh·ernale:
l)unmt ia période dite de trêve hiventala. qui court du J� novembre au 31 mars, )es lo�auû.J·t:s sont protégés et Jle
peuvent être eXj>ulsés. Ce délai supplémentaire doit êo·e mis à profit pour activer tous les dispositif.< de relogement.
Cette trêve signifie <1uc tout jugetne'llt ordonnant l'expulsion d'un locotnite, passée en force de chose jugée, ne peut
être exécuté.de force p-0ndan1 celte période de grâce. Elle s'applique même si le juge a ordo1u1é des délais pour
ox.écuter l'expulsion et que ces dé.lais ont expiré, sauf si l'expulsion est engagée à Pencontre:
- d',m locorairc qui Jonc un logement dans un immeuble qui a fait l'obiet d'un arrêté de péril; ou
- d'uu locataire rion,11'.expulsion est 11sso,1,e d'un relogement correspondout à ses besoins familiaux (le nombre de
pièces doit correspondre all -nombre d 'occupan(s).

I"'

En revanche > la (l'êve Jûvemale n•inr.erdit pns aux bailleurs de de.mander et d > obtenir un jugolncnt d > expulsfon, ni
mllme de signilici: au locaraite le co,nnrnudement <le quitter Jes lieux. En eîfet, seules les mesures d'e)(éc11tion de
l'. expulsion "vec le concours de la force publique sont snsponducs,
5. Co111acts 11I1/es
Les ADIL: les agences départementales d'information sur lo logement appo11ent au public un conseil gr1,1uit, neutre et
per.soiu1alisé sur toutes les questfons juridiques, financières et fiscale-s re]ativos au logoment cl leur proposent dos
solutions adaptées à leur cas pcrso1uicl. Les ADil, assurent ainsi de nonibre>1ses permanences sur l'ensemble du
territo.ire (htln://www.anil.orgivolre-adil/):
Les organismes payeurs des aides au logement:
- Caisses d'alloc,,tions iamiliales (CAF);
-Mutualité sociale agricole (MSA).
Les associations représentotives des bailleurs et de.s locat-•ires:
Au plan local, il oxiste de nombreuses orgoniso.tions aynnt pour objet de repré<;enter et de défendre I' itttérêt des
locataires 0\1 des bnilleur.,.
Sont également r,0nsidérées COl)lnle représenlative•s au niveau national les organisaHons l'Cprésentativcs <lêS lcv.::ataircs
et des bailleurs SL1ivru11.es, {{Ui siège-nt â ce titl-e à Jn commission Dationale de concertation:
-Ol'g{ln.is:itions nationales représentatives <lt:S bailleurs:

-1' Assoei•tion des propriétaires do logeU1ents iotel'médiaircs (APL.l);
- la Fédérnlion dos sociétés immobilièl'cs cl foncières (FSIF);
-1 'lJnion n•tlonale de ln propriété immobîliêre (UNPJ);
- organi�ations 11ationales représentatives des locataires:
- la Confédération nationale du logement (CNL);
- �, Confédé r ation génêralo du logement (COL);
- la Confédération syndicale des fümiJles (CSF);
-la Confédéro.tion de la co11souunotioL1, du logement et du cndre de vie (CLCV);
-1' Association foi-ce ouvrièl'e conso,runate\ll's (AFOC).
Maison de justice et du droit et poinl d'acl.iè.s 8\1 droit: les maisons de justice et du droit et le..s poir:its ci>H.ccès au dl·oit
accueillent. grn.tuitement cl anonymement les personnes rencontrant rn1 problème juridique et/ou <1idministratif. Le Sile
htq,://www.annuairesJusrice.gouv.fi-/ vous permot de co,rnatu-e, :\ paiiir de vot,·e code pastel, le point d'accès au droit
ou la maison de justice et du droit le plus proclte de votre domicile.
lnformatiOll admînistrntivc:
- ministère du loge.1 nen1, de ]'égalité des 1erritoires et de la ruralité: http://www.territoircs.gouv.fr;
-shc ot11cicl de l' administration française: Jill�;//www.scrv)ce-puh1ic. fri;
- mnnéro ,,nique de l'enseignement des usagers Allo Service Public: 3939 (eo0t: 0,15 € la minute Cil moyenne).
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE générale du 29/11/2017
Résidence LES TERRASSES DE BONNEFOY A- 6 BIS RUE HUBERT MONLOUP 31200
TOULOUSE
Les copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE BONNEFOY A sise 6 BIS RUE HUBERT
MONLOUP 31200 TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale le 29/11/2017 à 17h30 à SALLE
CABANEL 9 RUE ALEXANDRE CABANEL Angle AV.HONORE SERRES 31000 TOULOUSE sur
convocation qui leur a été notifiée par le syndic dans les formes et délais réglementaires afin de
délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation.
Ont été déposés sur le bureau
- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance
- Les accusés de réception des convocations
- Le règlement de copropriété
Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté que :
Sont présents ou représentés: 14 sur 31 totalisant 4666 / 10000 tantièmes
Sont représe11tés:
Sont absents 011 11011 représentés : 17 copropriétaires totalisant 5334 / 10000 tantièmes
Soit un total de tantièmes des présents et représentés de : 4666 / 10000
L'Assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites
in extenso.

1 - Election du Président de séance - Article 2

L'assemblée générale désigne Monsieur comme Président de séance parmi les personnes présentes.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 I 4666

CONTRE:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
2 - Election des scrutateurs - Article 2

L'assemblée générale désigne Mr

comme Scrutateurs parmi les propriétaires présents.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
3 - Election du secrétaire de séance - Article 2

L'assemblée générale désigne le representant du syndic (ou un copropriétaire présent) aux fonctions de
secrétaire de séance

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTTON:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
4 - Présentation ar le Conseil S ndical du corn te rendu des missions exécutées en cours d'exercice

En application l'article 21 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 2004 et de
l'article 22 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, le Conseil Syndical
rend compte à l'assemblée générale de sa mission en cours d'exercice.
Ce compte rendu se fera de façon orale en cours de séance
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

CONTRE :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

Ont voté pour :

Ont voté contre :

05 - Examen et a >robation des com tes - Article 2
En application de l'article 18.l de la loi du 10/07/65 (Loi n°85-1470 du 31/12/85) modifié par la loi du
24/03/14 (art. 55 V et 59) / Décret du 17/03/67 : art. 9, 9-1 et 33 modifié par le décret du 30/12/15 (JO
du 31/12/15), les copropriétaires qui le désirent auront la possibilité de consulter les pièces justificatives
de charges dans les bureaux d'ADL immobilier à compter de ce jour et sur rendez-vous.
Vous trouverez ci-joint:
- le décompte provisoire individuel de charges pour l'exercice
- les annexes comptables numéro 1 à 5 conformément à la Loi SRU du 13/12/00 et du Décret
d'application 2005-240 du 14/03/05.
L'assemblée générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la période du
01/07/2016 au 30/06/2017, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à:
38 868, 88 € TTC pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3)
€ TTC pour les travaux votés par l'assemblée générale (voir annexe 4)
ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

06 - Quitus à donner au svndic our sa e tion de l'exercice - Article 2
L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes présentés, donne quitus plein et entier au syndic
pour sa gestion pendant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
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07 - Election du s ndic et a

robation du contrat - Article 2

L'assemblée générale renouvelle l'Agence ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour
de l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente
assemblée.
Le mandat sera fixé pour une durée de deux années et prendra fin au plus tard le 28 novembre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :
14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 10000
CONTRE :
Ont voté contre :
ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000
0 copropriétaire(s,) totalisant O / 10000

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après.
7 a - Election dus ndic et a

robation du contrat - Article 25.1

L'assemblée générale renouvelle l'Agence ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour
de l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente
assemblée.
Le mandat sera fixé pour une durée de deux années et prendra fin au plus tard le 28 novembre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :
14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666
CONTRE:
Ont voté contre :
ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666
0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

07 b - Election dus ndic et a

robation du contrat - Article 2

L'assemblée générale renouvelle l'Agence ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour
de l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente
assemblée.
Le mandat sera fixé pour une durée de deux années et prendra fin au plus tard le 28 novembre 2019

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :
14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666
CONTRE:
Ont voté contre :
ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666
0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666
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08 - Pouvoir à donner au Président de séance de si ner le contrat de s ndic - Article 2

L'assemblée générale donne plein pouvoir au Président de l'assemblée pour signer au nom du syndicat le
contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

09 - A robation du bud et révisionnel our la ériode du 01/07/2018 au 30/06/2019. - Article 2
L'Assemblée Générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui est
présenté par le syndic pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (voir documents comptables
annexes numéro 2 et 3) et qui s'élève à 38 153,00 € TTC auquel s'ajoutent 1 907,00 € au titre du fond
travaux obligatoire.
Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de !'Article
14-1 de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis
par le Syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus
adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les lers janvier, avril, juillet et
octobre.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

A.B TENTJON:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

10 - Election des membres du Conseil Syndical et fixation de la durée de leur mandat - Article Z
Rappel Constitution du bureau:
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L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de
En conséquence sont élus titulaires:
Le Conseil Syndical sera présidé par
L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à 2 ans à compter du jour
de l'assemblée
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 10000

CONTRE:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

ABSTENTION :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

Ont voté contre :

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après.

lto a - Election des membres du Conseil Syndical et fixation de la durée de leur mandat - Article 25.IJ
Rappel Constitution du bureau:

L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de
En conséquence sont élus titulaires:
Le Conseil Syndical sera présidé par
L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à 2 ans à compter du jour de
l'assemblée

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

AB TENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

10 b - Election des membres du Conseil S ndical et fixation de la durée de leur mandat - Article 2
Rappel Constitution du bureau:
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L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de
En conséquence sont élus titulaires:
Le Conseil Syndical sera présidé par
L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à 2 ans à compter du jour de
l'assemblée
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR :

14 copropriétaire(s) totalisant 4666 / 4666

CONTRE :

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4666

Ont voté contre :

11 - Travaux d'installation d'un kit GSM sur ascenseur. - Article 2
Devis notifiés avec la convocation:
*Porposition de la société OTIS, détentrice du contrat de maintenance ascenseur
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide l'exécution des travaux de ....................................
pour un budget global de......................€ TTC
L'Assemblée Générale retient l'entreprise ....................................................... ou donne pouvoir au
Conseil Syndical pour choisir l'entreprise chargée de l'exécution de ces travaux dans le cadre du budget
voté.
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, valide les honoraires travaux du syndic représentant
.........HT du montant des travaux HT votés soit ............ €.
L'Assemblée Générale fixe le planning d'exécution des travaux, le nombre d'appel de fonds travaux et
fixe la ou les dates d'exigibilité:
- planning travaux:
- nombre et date(s) de(s) appels de fonds travaux:
L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires sur les bases
du règlement de copropriété.
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4751

CONTRE:

14-copropriétaire(s) totalisant 4751 / 4751

ABSTENTION:

0 copropriétaire(s) totalisant O / 4751

Ont voté pour :

Résolution rejetée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.
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L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 18H30.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10/07/1965:
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de
deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic
des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette
faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire,
dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est
reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions
votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure
civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette
action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés
au n de l'article 25.
Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception aux opposants et défaillants.

Le Président de Séance
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