




.., 

., 

.J 

., 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

J 
, 

J 

J 

l 

,l 

� 
(�î 

L--�-

JJ-✓ -v  �



., 

., 

1 
j 

J 

} 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

.1 

Un commandement de payer valant saisie ayant été précédemment régularisé par 
acte de notre ministère ; 

Une ordonnance rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de 
Saint-Gaudens, en date du 08.04.2021, nous autorisant en l'absence d'occupant à faire 
ouvrir les portes par un serrurier ; 

NOUS, Guy TERRIN-VALLIEN, Membre de la Société Civile Professio1111elle 
Guy TERRIN-VALL!EN - Bernard BENDENOUN, Huissiers de .fuslice Associés en 
résidence à SAINT-GAUDENS (31800), 3 Place du Foirail, soussigné; 

Certifions nous être transporté cc jour, à 14h30, 12 Rue du Caro à Saint
Gaudens (Haute-Garonne), et avoir procédé ainsi qu'il suit 

Personne ne répondant à nos appels répétés au niveau des lots 11 et 12, 
Monsieur occupant le lot n° 8 nous ayant indiqué que ces appartements 
sont inoccupés, le serrurier ouvre les portes d'accès à ces appartements et nous en 
remet les nouvelles clés, le tout en présence des 2 témoins, Monsieur  et 
Madame , qui ont signé ci-dessus. Ces derniers nous accompagnent dans le cadre de la 
régularisation du présent procès-verbal. 

DONNEES RELATIVES A LA COPROPRIETE 

Des renseignements recueillis, il résulte que les appartements de cet immeuble 
appartiennent à deux propriétaires dont le premier est Monsieur x et le second deux 
associations qui en ont hérité, dont l'Association V AJRA YOGINI demeurant En 
Clauzades à 81500 MARZENS, représentée par son Président, Monsieur x 
(Interlocuteur : Monsieur x

Joint téléphoniquement, Monsieur x nous indique que l'association 
chercherait à vendre sa moitié (Lots n° 4, 6, 7, 9, 10). 

Tant Monsieur xx xx nous indiquent tout ignorer de l'existence d'un éventuel 
règlement de copropriété. 

Le Notaire, M0 BESANCENOT, nous a remis une copie de l'état de division 
que nous joignons en annexe des présentes. 

OCCUPATION: 

Des renseignements recueillis tant auprès de Monsieur x que de 
Monsieur x, locataire de l'appartement correspondant au Lot n° 8, il 
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résulterait que tous les lots sont inoccupés à l'exception du lot n° 8 qui serait loué à 
Monsieur x

Ces deux personnes nous indiquent par ailleurs que l'immeuble est à l'abandon 
depuis plus d'un an et qu'il a sporadiquement fait l'objet d'occupations illégales. 

Le serrurier remplace le barillet de la porte d'entrée de l'immeuble qui ne 
fonctionne plus. Une clé est remise à Monsieur x

Monsieur x nous montre son bail. Nous en faisons les photos n° 11 à n° 15 
ci-jointes en annexe. 

Il nous indique payer 380 € de loyer. Il nous précise qu'il n'y a pas de provision 
sur charges. 

COMMODITES 

L'immeuble est relié au réseau d'eau. de gaz et d'électricité. Monsieur 
x nous déclare qu'il serait relié au tout à l'égout. 

L'électricité est coupée dans les parties communes ainsi que dans tout 

l'immeuble à l'exception du lot n° 8. 

SITUATION: 

L'immeuble est très proche du centre bourg (Place de la Collégiale). Il en est 
situé à moins de 100 mètres. 

Un grand parking public se trouve également à moins de 100 mètres de 
l'immeuble. 

EXTERIEURS - PARTIES COMMUNES-TOITURE: 

Nous prenons les photos n° 1 et n° 2 des deux façades de l'immeuble. 

Nous prenons les photos n° 4 à n° 6 de la partie visible de la toiture depuis 
l'appartement du dernier étage. 

Nous prenons la photo n° 3 du hall d'entrée de l'immeuble et la photo n° 10 du 
tableau électrique qui se trouve dans ce dernier. 
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DESCRIPTIF DETAILLE 

CAVES 

Lots n° 2, 3 et 5 : 

À chaque cave, on peut accéder par une porte isoplane en mauvais état. 

Les trois caves ont des sols consistant en des chapes ciment tachées, mais en bon 
état apparent, des murs bruts, et un plafond correspondant à un hourdis. 

utile. 

La troisième cave a un petit soupirail cassé qui donne sur la rue . 

Les deux autres caves n'ont aucune ouverture donnant sur l'extérieur . 

Nous prenons une photo par cave (Photos n° 7 à n° 9). 

LOTN° 8 

Monsieur x accepte que nous entrions et prenions toute photo 

Il nous indique être le locataire de cet appartement. 

Dégagement : 
(Photo n° 16) 

Sol : il est recouvert ct·un carrelage granito ancien. présentant de nombreuses 
traces, état médiocre. 

Murs : les plinthes sont en bon état. Au-dessus, les murs sont recouverts d'une 
peinture blanche en bon état. 

Plafond : le plafond est recouvert d'une peinture en bon état. 
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Cet espace est également équipé d'un interrupteur, de trois prises en bon état 
apparent et d'une unité de chauffage central en bon état apparent. 

Telles sont nos constatations desquelles nous avons fait et dressé le Présent 
Procès-Verbal, auquel nous avons joint 27 photographies que nous avons jugé utile de 
prendre, pour servir et valoir ce que de droit. 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PIÈCES ANNEXÉES 

27 photographies. 
Ordonnance sur requête. 
Etat de division. 
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RE UETE AU JUGE DE L'EXIECUTION DU TRIBUNAL JUD 

DE SAINT GAUDENS 

A LA REQU�TE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRJCOLE MUTUEL CHARENTE• 
PERIGORD, société coopérative à capital variable, Immatriculée au RCS de 
ANGOULEME sous le n° 775 569 726, dont le siège soctal est 28-30, Rue 
d'Espagnac è SOYAUX (16800), agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDIT AGRJCOLE HABITAT 2015 (FCT 
2015), représenté par sa société de gesUon la SA EUROTITRJSATION, société 
anonyme Immatriculée au RCS da BOBIGNY sous le n°352 458 368, ayant son 
siège social 12 Rue James Watt à SAINT DENIS (93200), prise en la personne de 
son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD en vertu d'un acte de cession de 
créances en date du 21 octobre 2015 

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDJT AGRICOLE HABITAT 2017 (FCT 
2017), représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION, société 
anonyme Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°352 458 368, ayant son 
sièga social 12 Rue Jamas Watt à SAINT DENIS (93200), prise en la personne de 
son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD en vertu d'un acte de cession de 
créances en date du 23 février 2017 

Lesquels élisent domicile et constitua pour Avocat, Ma ABADIE François, Avocat 
27 rue de la République, 31800 SAINT GAUDENS, avocat postulant (tel 
05.62.00.75.25 fax 05.62.00.75.26), où pourront être notifiées toutes offres et 
significations relatives à la présente saisie. 

l'Jlattre Jsroms MARFAlNG-DIDIER, Avocat du cabinet DECKER & Associés, 
Avocat au Barreau de Toulouse, 14, rue Alexandre Fourtanier - BP 7124 31071 
TOULOUSE CEDEX 7 Tél. 05 61 21 96 84 - Fax 05 61 23 35 81 avocat plaidant 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER 

Les requérantes poursuivent une saisie lmmoblltère à l'encontre de Mr xx sur 
les biens et droits Immobiliers sis SAINT GAUDENS (31) cadastrés: 

Secilon AL n"142 Cl 12 ms du Caro» 

Lo1s n"2, 8, 3, 11, 5, ·�2 

Règlement ds copropriété et EDD établi par maitre BESANCENOT en data du 11 
octobre 1991 publié le 16 octobre ·199·1volume i99'lP n"3182. 
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Le commandement de payer valant saisie a été signifié le 18 mars 2021. 

Dans la perspective de déposer le cahier des conditions de la vente, !'HUISSIER DE 
JUSTICE, a été chargé d'établir un procès-verbal descripllf de l'immeuble . 

Or, celui-cl rencontre des difficultés. 

L'huissîer s'est rendu sur place et après plusieurs tentatives, il n'a pu accéder au 
blen saisi, les occupants ayant refusé l'ouverture • 

Les biens seraient loués et le propriétaire salsî est manifestement parti sans laisser 
d'adresse. 

L'huissier n'a donc pu établir le descriptif. 

En appllcatlon de l'article L322•2 du code des procédures civiles d'exécution : 

" L'huissier de Justice Instrumentaire peut pénétrer dans les lieux, et le cas 
échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire 
l'immeuble saisie. En cas de l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier 
en refuse l'accès, l'huissier de Justice procède comme Il est dit aux articles L .. 
142-1 et L-142•2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un
droit opposable au débiteur, /'huissier de Justice ne peut y pénétrer que sur
autorisation préalable du Juge de l'EKécut/on, à défaut d'accord de
l'occupant»,

C'EST POURQUOI 

Les requérantes solllcltent que !'HUISSIER DE JUSTICE soit autorisé à pénétrer 
dans les llaux pour établir un procès-verbal descriptif, avec le concours d'un 
serrurier et de la force publique en cas de refus, ou de deux témoins 
seulement pour le cas où l'immeuble, objet de la saisie lmmoblllère, serait vide 
tant de meuble que de personne. 

Offrant de vous en référer en cas de difficultés, 

Fait à SAINT GAUDENS, le 26 mars 2021 

Maitre MARFAING-DIDIER 

- - mail de l'huissier
-commandement de payer valant saisie
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ORDONNANCE DU JUGE DE 
L'EXECUTION 

NOUS,  

JUGE DE L'EXECUTION, 

Vu ta requête en date du 26 MARS 2021 déposée par les requérantes, 

Vu les pièces Invoquées et les motifs de la requête, 

Vu l'article L322·2 du CPCE 

DESIGNATION DES BIENS ;

Les biens et droits Immobiliers sls SAINT GAUDENS (31) cadastrés 

Section AL na142 « 12 rue du Caro» 

Lots na2, 8, 3, 11, 5, 12 

Règlement de copropriété et !:DO par maître BESANCENOT en date du 11 octobre 1991 
publié le 16 octobre 1991Volume 1991Pn"3182 

Attendu que l'huissier de justice ne parvient pas à pénétrer dans les lieux, 

Attendu qu'U convient en conséquence d'autoriser l'hulssler de justice à pénétrer dans les lieux par 
application des dispositions de l'article L322-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

PAR çes MOTIFS 

Le JUGE DE L'EXECUTION du Judiciaire de SAINT GAUDENS : 

" Désigne Me Guy TERRQN-VALLIEN huJssier de fa S.C.P d'Hulsslers TERRIN-VALLIEN
BENDENOUN-BARTHE 3 place du Folrall 31800 SAINT GAUDENS aux fins de : 

- tenter d'établir amlablement le procès-verbal descriptif de l'immeuble saisi.

- au cas de refus ou d'absence du tocalalre ou du propriétaire, l'huissier pourra faire ouvrir les portes
par un serrurier accompagné de deux témoins et de la force publique si nécessaire

Désigne le cabinet ELETA EXPERTISE à BARBAZAN avenue du Château 31510 BARBAZAN 

aux fins d'effectuer les recherches parasitaires sur l'immeuble mais également les recherches sur 
l'amiante et le plomb, ainsi que d'établlr la surface de l'immeuble conformément à la Lol Carrez, le 
OPE et les expertises Gaz, élecbiclté, diagnostic assainissement. .. 

FAIT à S. : Gu..i...�
LE t? f lt / ✓?,€.·t... J
LE JUGE DE L'ÉXECUTION 

k· 
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ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
REGLEMENT DE COPROPRIETE 

OBJET 

Le présent règlement est établi en conformi 
dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et le décret numéro 
67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'effet de :

- Déterminer les "parties privatives" affectées à
l'usage exclusif de chaque propriétaire et les "parties 
communes" à l'usage collectif des propriétaires ; 

- D'établir les droits et obligations des
copropriétaires tant dans les parties communes que dans les 
parties privatives ; 

- De fixer les règles nécessaires à la bonne
administration de l'immeuble ; 

. - De préciser les conditions dans lesquelles le présent 
règlement pourra être modifié, et comment seront règlés les 
litiges auxquels son application pourrait donner lieu. 

Une copie du présent règlement de copropriété sera 
délivrée à chaque copropriétaire. 

Le présent règlement et ses annexes seront déposés et 
publiés au Bureau des Hypothèques, il en sera de mêm� de tous 
actes modificatifs ultérieurs. 

DESCRIPTION 

Un bâtiment situé à SAINT-GAUDENS, 10, rue du Caro, à 
l'angle de cette rue, sur terrain cadastré lieudit "La Ville11 

section K numéro 1542 pour l are 18 centiares. 

Cet immeuble comprenant sur cinq niveaux desservis par 
un escalier au Nord-Est : 

Au sous-sol six caves de part et d'autre d'un dégagement 
et deux vides-sanitaires. 

Au rez-de-chaussée une entrée avec dégagement et un 
local composé d'un hall avec w.c., lavabo et placard et trois 
pièces. 

Au premier étage : un dégagement et deux appartements de 
deux pièces, cuisine et salle d'eau chacun. 

Au deuxième étage : un dégagement et deux appartements 
de chacun deux pièces, cuisine et salle d'eau. 

Au troisième étage auquel il est accédé par un petit 
escalier : un appartement de deux pièces, cuisine et salle 
d'eau. 
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II. Définition des "Parties Communes"

Les "parties communes" sont celles qui ne sont pas 
affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé . 

Elles font l'objet d'une propriété indivise entre 
l'ensemble des copropriétaires. 

Les parties communes comprennent notamment 

- Le sol;

- Les fondations, les gros murs de façade et de refend,
les murs pignons, mitoyens ou non; 

- Le gros oeuvre des planchers, à l'exé2usion du
revêtement du sol ; 

La couverture du bâtiment; 

--Les souches des cheminées · 
; - . 

,

·�·-··.::. Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux
pluviales, ménagères et usées, et du tout-à-l'égout, les 
conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et 
descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage 
central (sauf, toutefois, les parties de ces canalisations se 
trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en 
dépendant et pouvant être affectées à l'usage exclusif de 
ceux-ci) ; 

Les vestibule et couloir d'entrée, les escaliers, leurs 
cages et paliers. 

- Tous les accessoires de ces parties communes tel que
l'éclairage ; 

S'il en est installé 

-l'antenne collective ;

- La minuterie ;

- Le parléphone ;

Cette énumération est purement énonciative et non pas 
limitative. 

ACCESSOIRES AUX PARTIES COMMUNES 

Sont accessoires aux parties communes : 

Le droit de surélévation 

Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. 





Les 120/600èmes des parties communes. 

LOT HUIT : 

5 

Au premier étage, au fond du dégagement un appartement, 
appelé "A" comprenant un séjour de treize mètres carrés 
soixante décimètres carrés environ, une petite cuisine de 
deux mètres carrés quarante décimètres carrés environ, une 
pièce de huit mètres carrés soixante dix décimètres carrés 
environ et une salle d'eau de quatre mètres carrés environ et 
un placard à l'extrémité du dégagement. 

Les 92/600èrnes des parties communes. 

,,,,,..--- ---- - -,
�T .NEU�: 

Au premier étage, un appartement sur le palier, appelé 
11B11, comprenant un séjour de douze mètres carrés soixante 
huit décimètres carrés environ, une petite cuisine de trois 
mètres carrés trente huit décimètres carrés environ, une 
pièce de huit mètres carrés quatre vingt seize décimètres 
carrés eriviron, une salle d'eau de trois mètres carrés 
quarante deux décimètres carrés environ et un placard. 

Les 92/600èmes des parties communes. 

\LOT DIX !j 
Au deuxième étage, au fond du dégagement, un appartemt 

"A" comprenant un séjour de treize mètres carrés soixante 
décimètres carrés environ, une petite cuisine de deux mètres 
carrés quarante décimètres carrés environ, une pièce de huit 
mètres carrés soixante dix décimètres carrés environ, une 
salle d'eau de quatre mètres carrés environ et un placard à 
l'extrémité du dégagement. 

Les 92/600èmes des parties communes. 

LOT ONZE :
Au deuxième étage, un appartement sur le palier, appelé 

11 B11, comprenant un séjour de douze mètres carrés soixante 
huit décimètres carrés environ, une petite cuisine de trois 
mètres carrés trente huit décimètres carrés environ, une 
pièce de huit mètres carrés quatre vingt seize décimètres 
carrés environ, une salle d'eau de trois mètres carrés 
quarante deux décimètres carrés environ et un placard. 

Les 92/600èmes des parties communes. 

LOT DOUZE : 
Au troisième étage, un appartement comprenant une 

cuisineJavec placard1 de cinq mètres carrés environ, salle
d'eau-w.c. de un mètre carré quatre vingt décimètres carrés 
environ, un séjour de dix mètres carrés environ, une pièce de 
sept mètres carrés dix décimètres carrés environ et un lavabo 
de un mètre carré trente décimètres carrés environ. 

Les 52/600èmes des parties communes. 

TABLEAU RECAPITULATIF 

L'état descriptif de division qui précède est résumé 
dans un tableau récapitulatif établi ci-après, conformément à 
l'article 71 du décret Numéro 55.1350 du 14 octobre 1955, 
modifié par le décret numéro 59-90 du 7 janvier 1959, pris 
pour l'application du décret Numéro 55-22 du 4 janvier 1955. 

 





1 

J 

l 

J 

J 

j 

DEUXIEME PARTIE 

DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

L'immeuble est destiné à l'usage d'habitation. 

Quant au 
être utilisé 

magasin situé au rez-de-chaussée il 
à usage commercial. 

UTILISATION DES PARTIES PRIVATIVES 

7 

Les locaux composant l'immeuble pourront être utilisés 
indifféremment, soit pour l'habitation, soit pour l'exercice 
de professions libérales, soit à usage de bureaux. 

La généralité des locaux compris dans l'immeuble ne 
pourra être utilisée ni pour y effectuer des actes de 
production industrielle, ni pour y exercer un commerce de 
détail. 

Par dérogation à cette règle, le magasin pourra. être 
utilisé pour l'exercice de n'importe quel commerce à la 
condition que l'activité exercée ne nuise pas à la 
tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui 
sera produit ou les odeurs qui seraient dégagées, et à la 
condition encore de ne pas nuire à la sécurité de l'immeuble. 

CONDITIONS DE JOUISSANCE 
DES PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES 

Chaque copropriétaire dispose des parties privatives 
comprises dans son lot; il use et jouit librement des 
parties privatives et des parties communes sous la condition 
de ne porter atteinte ni aux droits des autres 
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce 
que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment 
troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, 
de leurs locataires, de leurs invités, de leurs clients ou 
des gens à leur service. 

Ils ne pourront avoir aucun animal malfaisant, 
malodorant, malpropre ou criard. 

Aucun des copropriétaires ou occupants de l'immeuble ne 
pourra encombrer l'entrée, le vestibule, les paliers et 
l'escalier, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces 
parties de l'immeuble. 

Les passage et vestibule d'entrée ne pourront en aucun 
cas servir de garages d'engins à deux roues avec ou sans 
moteur ou de voitures d'enfants. 

Les tapis de l'escalier, s'il être 
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RESPONSABILITE 

Tout copropriétaire restera responsable, à l'égard des 
autres copropriétaires, des conséquences dommageables 
entrainées par sa faute ou sa négligence ou celle d'un de ses 
préposés ou par le fait d'un bien dont il serait légalement 
responsable. 

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE 

Les copropriétaires sont constitués en un syndicat, dont 
le siège est dans l'immeuble, lequel syndicat pourra revêtir 
la forme d'un syndicat coopératif. 

Les décisions du syndicat sont prises en assemblées 
générales des copropriétaires; leur exécution est confiée à 
un syndic. 

Tant qu'il n'y aura que deux copropriétaires, les 
décisions seront prises d'un accord commun. 

SYNDIC 

Le syndic est nommé par l'assemblée générale des 
copropriétaires·pour une durée de trois années, à la majorité 
des voix de tous les copropriétaires. 

Il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes 
conditions. 

ll
� cac-d-...t_:-c... &01.1 L 01.J S €"

_,, 
) � � Ârv--'?  e Q.. t:>/...JL '4..... 

---t1Mr .y.o""'-e..
) 

est nommé syndic pour � 
an ... _ � ,.._ > Ce qu� '-e. ascepte ���� aa .............. , ... �11;-.-

V,-n-U� ��� 
Les pouvoirs du syndic sont ceux qui lui sont confiés 

par la loi du 10 juillet 1965, notamment dans ses articles 17 
et 18, et le décret du 17 mars 1967 dans ses articles 31 à

39. 

CONSEIL SYNDICAL 

Le syndicat est doté d'un conseil syndical, en vue 
d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. 

Cependant l'assemblée générale peut décider par une 
délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26 
de la loi du 10 juillet 1965, de ne pas instituer de conseil 
syndical. 

Le conseil syndical est composé de trois membres, 
désignés par l'assemblée générale parmi les personnes 
énumérées à l'article 21 de la loi modifié par celle du 31 
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des missions et délégations que l'assemblée générale aurait 
pu lui confier. 

Les délibérations du conseil syndical sont constatées 
par des procès-verbaux. 

Les procès-verbaux, inscrits sur un registre ouvert à 
cet effet, sont signés par les membres du conseil ayant 
assisté à la réunion. 

Le Président du conseil syndical doit délivrer, à tout 
copropriétaire, membre du syndicat, et au syndic, à leur 
demande, la copie du procès-verbal de toute délibération 
prise par le conseil syndical. 

ASSEMBLEES GENERALES 

La réunion de tous les copropriétaires formant le 
syndicat constitue l'assemblée générale. Cette assemblée 
contrôle l'administration et la gestion de l'immeuble ; elle 
prend toutes décisions utiles. Ses décisions obligent 
l'universalité des copropriétaires. 

Cette assemblée se tient, sur convocation du syndic, 
chaque fois que les circonstances l'exigent, ou à la demande 
d'un seul des copropriétaires et au moins une fois l'an. 

CONVOCATIONS.- Les convocations sont adressées par 
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ou 
remises contre récépissé au moins quinze jours avant la date 
prévue. Elles devront comporter l'indication des lieu, date 
et heure de la réunion, laquelle pourra être tenue dans la 
commune, soit de la situation de l'immeuble soit du domicile 
du Syndic, ainsi que l'ordre du jour (qui précisera chacune 
des questions soumises à la délibération de l'assemblée). 

Tant que les copropriétaires ne seront qu'au nombre de 
deux, ils pourront se réunir spontanément et prendre 
valablement toute décision écrite. 

REPRESENTATION.- Chaque copropriétaire peut se faire 
représenter par.un mandataire ; celui-ci peut être, soit 
permanent, soit désigné spécialement pour une assemblée. 
cette représentation sera règlée par les articles 22 et 23 de 
la loi du 10 juillet 1965 susvisée. 

TENUE DES ASSEMBLEES.- Il sera dressé pour chaque 
assemblée une feuille de présence signée par tous les 
copropriétaires ou leur mandataire et arrêtée par le 
Président de l'assemblée ; les pouvoirs y seront annexés. 

L'assemblée générale élit son Président et, le cas 
échéant, son bureau. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance sauf 
décision contraire de l'assemblée générale. 
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II.- Le compte des dépenses communes sera établi une 
fois par an, dans les six mois suivant l'année écoulée. 

Leur règlement aura lieu, au plus tard, dans la 
quinzaine de l'envoi du compte . 

13 

Toutefois, le syndic pourra présenter des comptes 
trimestriels ou semestriels, dont le règlement aura lieu dans 
la quinzaine de leur présentation. Dans ce cas également, dès 
son entrée en jouissance, chaque copropriétaire versera entre 
les mains du syndic la provision nécessaire. 

Le règlement des charges communes, s'il est opéré 
semestriellement ou trimestriellement, ne pourra, en aucun 
cas, être imputé sur la provision versée, laquelle devra 
rester intacte . 

Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation des 
comptes qui reste du ressort de l'assemblée générale. 

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du 
jour de l'assemblée : 

A) Le compte des recettes et des dépenses de l'exercice
écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la 
trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les 
comptes ; 

B) Le budget prévisionnel accompagné des documents
prévus au paragraphe A ci-dessus, lorsque l'assemblée est 
,appelée à voter les crédits du prochain exercice. 

III.- Dans le cas où un lot viendrait à appartenir à 
plusieurs ·copropriétaires ou à des nu-propriétaires et 
usufruitiers ou propriétaires et titulaires de droits d'usage 
et d'habitation, ceux-ci seront tenus solidairement des 
charges vis-à-vis du syndicat. 

IV.- Toute·somme due porte intérêt au profit du syndicat 
au taux légal en matière civile à compter de la mise en 
demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. 

D'autre part, les autres propriétaires devront faire 
l'avance nécessaire pour parer aux conséquences de cette 
défaillance. 

v.- Les dispositions gui précèdent ne font pas obstacle 
à l'exercice des sûretés légales, et ne valent pas accord de 
délais de règlement. 

VI.- Tous les frais et honoraires quelconques exposés 
pour le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire 
resteront à la charge du débiteur. 
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MUTATIONS 

En cas de mutation entre vifs à titre onéreux, les 
parties seront tenues de remplir les formalités prévues par 
l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 sus-visée. 

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction 
de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit 
d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout 
transfert de l'un de ces droits est notifié au syndic dans 
les conditions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 sus
visé. 

DOMICILE 

Pour permettre toutes notifications ou convocations, 
chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou 
de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot devra 
notifier au syndic, son domicile réel ou élu, en France 
Métropolitaine exclusivement, conformément à l'article 4 du 
décret du 17 mars 1967 susvisé. 

REGLEMENT GENERAL 

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes ou qui 
pourrait être en contradiction avec la loi du 10 juillet 
1965, le décret du 17 mars 1967 et tout texte subséquent, les 
comparants déclarent se reporter à ces derniers. 

Annexé à le mfnufa cl'un 
acte reçu par J.N Rê;;Ji 1 · ·;\, ,:C:t,!Oî 

Nolë>ire à S;,:nt-C-::·1-l-:,115, le 

.A A ocbovq"< . E!Et /



J

Contrat de location de locaux vacants non më.uHlê� ·
01 HABITATION P.RINCIPALE (1)

-
PROFESSIONNEL et HABITATION PRINêlPALE (1) 0 •

PROFESSION AUTORISÉE ....... ·-·--
(1 J Co,:her la men/ion 111,ltJ

ENTFJE LES SOUSSIGNÉS 

nom'. pmr,om et� du ou des BAILLEUR(S) amsl qutl, le cas éçhéant le nom, prénom el aaesse du MANDATAIRE (2) ou de la� mora/8 (3)
en ajoutant la raison�• le cepHal, le RCS, le n• S/REN et l'adresse du siège social. 

-

..... C.p..AO . .. ;,J - � ... S. .a
-...... � 

�-·�
. .l ..... 

-
� .... u1 'l 11-v-:.. -�

........ , ..... -·· 

. clmnmé(s) "LE BAILLEUR",no
Q� 

m_,pré

� .. ,A .. 1.e. -� � .... ��-@- �-l-$.�i�. S-� .. .k .�"...�.f:. .. 2 ... 
dénommé(s) "LE LOC#,ITAIAE' 

(2) Mimw el 1/tu ci. d4ifvrancl de la c:.11111 pro/m1oMf/lf /3) � li la� mtnJt •I une IOCH/4 c:lvflt C0111tttult � ,nt,a Plfll!li tl lillff Jusqu'au qua•trlhnt�/ndA 
Il a été Cf:'mvem:1 et,arrêté ce qui suit: 

-- - - -

Par Jes .9iésentm le bal leur loue les loca� et �menta ·cl-11ptàs dntgnés•au loeata ra qui les accepte - ccndltloiu ,u,va.iles ·
-

CONSISTANCE, SITUATION ET DÉSIGNATION DES LOCAUX LOUÉS 

CONSISTANCE

SITU�TION
(1..ctresse)

DÉSIGNATION
DES I.OCÀIJS, 

éQUÎPEMBNTS,
ET-ACQESSOIRES 
if'uaq, privatif (4J

'tl,ppartement 
□ mono �prl6t6

S maison lnc!Mduelle
□copopri6t6

construit en_.... . ····-·····-

• 

DjPENOANCES □ garage n'........ ....... rn parking n'................. i cave n• .... ""'"*'·" S corrbll am�agéou non El grenler j
d'�ge Rr!VatH □ � C balcon 

ûJ � 
CJ Jartlin S antènna 1V !!I têléphor,e 1 �

P�RTlaS 1:1 espace{s) vert(s) l!l lntemet (li c:a51e EJ 11\enne TV coapve GI gardiennagt i 
ET-,ÉQUIP..&"1Effl □ @SCenseit □ vide-ôrdures R, kit.ne ûl .. .. - ·· ·· ·· · ' �
êt!uaage oomniul1 

chauffage Slndivléluel (iJ colleatlf. eau cfiaude � lndivkluelle � cdedMI - eau• � !ndivldoel�e ('J COI ectJve _, :2, �l:RVIGES -
DÉTEF.lr,t(N�TION Le loyer des•l99emehts�vacam� doit être déteffl'\lnê conformêment i 1'8J1)ale �7 i

l � 
•DU PRIX . ... 

��=
au l!OYER �,,-4...,..d .... e;;;:;la�lg�I n!!!!!!

0

,.,,.8_""'9-4"""6�2.;;;d;;u
:..:
.6

=-
J"""ul_lle...,,t_19_8_9�--.�-=----t----:;:"!!!�--:--=:��--=--, �

13 

Le ioc�talre1remet,ce,Joyr aulti@l!l!U1' l!OJ C.Qple conforme�des documents � 
de réf�_renpeJ; coctilis cJ:.@grès et �n attestè1fo�Îleme_nt l'aultiêntlcitê. , � 
Cil 1rOis êleml81'S bUlletins de sala re i?l 6emier avis d'impositlon (19._ hais <lemières quittances de loyer' i5" 
a justiflcatif(s) d'ièlenttté en cours àe valitlifé nombre ile �les remises : .Al En 7·1 œ 
CR et qéclare avoir reçu 6u ba lieur un justificatff de sa qOalitê de ,:r�êtaire (relevé cadast"!I, facture EO� _. . • w 
- -� - -- �
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 
l • . 

""' 'l, LE �AILLEUR EST •UNE PERSONNE PHYSIQUE" a1 • ) ·· • ANS (3 ANS minimum) 

13\JBÉÊ INITIAl.E CJ .... ... AN(S) (moins cls 3 AN� mals 12 mols mln!mrJ111) 

DU C0�T DE LOOéllôN Drill �milfe pour les raisons proreulonnelles ou lamlhales du bailleur al-après (article 10 de la loi) :

ÇtvlGI tions �ff • chapilre / 

, • · DA'lç D,; P.RISE·D'EF.F.ÊT

PAIEMENT MENSÛEL

ioyer Initial horl taies 

contnbÜtion ou taxe 

charges -(pmlslon Initiale) 

TOTAi: MENSUEL 

LE BAILLEUR EST "UNE PERSONNE MORALE" () ANS 6ANSmlnimum 

L ,� Le locatalre est respqnS!lb.!!1 du paÏièment � loyeni et de toutes les IO!llmès �0./.�.P '1 • .. F /· · •· dues )l9Ur roc:cuJ1,1!llon des lleuxloùkpar!!)l-m6me ou P,rlou■ lesôê:cupant■
de 19.!!._!lhêf. 

.. , .. ,_. --............ , __ .... ,,. .............. - . .. � ....... - ............... •.. -.. .

............ y··. .... ... ............... ... . .. ....... ·_· _··_· ·:. .. ··· 

'A'1::�:,���t Date: . �=�i;;"i·�···iric� Jacatan 1 � � ü� �; .. ·� ��;··dix-·h�� -�,� 

TE;MES DU PAIEMENT � -Le TOTAL MENSUEL est payable a•�vance eu dom� ëlu �lieur le..:..... . ............ tle chaque mols.

RÉ'/iS.1()N DU LOYEfl I Valeur de l'lndic9 de réMrence des IDYt(S 
Condiliotls gln6rlles • c:hapitre VI trimestre .. .. .... ..... -· . IDate de � révis.oo annuelle ................................. . 

-- -
. 

DÉP.ÔT DE GARANTIE
(maximum : � mol_• de .loyer) 

mme en chiffres So:.��:.�-� ............ � .................... : ........................... .. 
.,fi -

� 
TRAV�UX ENrRAfNANT 

MOtllFIOATION DE LOYER 

Nature at montant des traV81J!( exécutés par le baltteur depuis le dernier ball ou 60fl renouvellement : 

LH part/11 n,connif•••nt avoir rtÇU : 
□ cautk>Mement (le eu 6chéan� _ �lit des Haux contradictoire �e gillte êle wtusté éiJ!blle selon un accord collectlf de focatlon 
Qpn11 du rtg!em-it de cop�étê �xtrelt du règleriiènt de l'lmnfeubie B,Quote pari des oharges 
�un état de rrnstallatlon lntêrteure de l'électriolti et âe gaz, dont l'oblet est d'ivalu« les rlsq�ant,portér atteinte à la .eurlti des pe,sonnes 
.Lne notice d'lnlonT!allon relatlve aux drolt5 et obligations des locataires et des belReure 
OBUOATIO�S DU �LLEUR • Lé ba!Ueur doit remetre au localalre lift dossler de d agnost.c teéhn.que. r6alls6 par une perlOl!na &œJ6d1tée, c:iot'?enant : 
• Un diagnostic de performance ènerg6t'que (OPE) étalill depuis moins de 10 ana
• Un constat de risque d'expœllon au plomb (CREP) des Immeubles OlllStnfits avant là 1 • Janvier 1941
• Up étal des risques n�turela el teohnologLqUes pour tous les bie('ls !tJ,mobi lers sis clans tes :zones oouyertes par un plan dê;eréveplioo dèrisques prévls.bles lechn:ques oo sismiques. (E:tat dfsponlble dans les Pdfectures11u les Mairies oo sur Internet : www.prim.net). • Une déclaratlon,sur papier lbre sur les & nlstrenyant:faJi l'objet O'une lnl3emnlsatlon consél:utlve à une calasfiophe �, comme tel'e• Un dossier arrian!e des parties prlvat�es (DAPP) pour Jes_:_apeiirtement� "dans' les lm�uble_s_$nstrui�ntle 1er seple!Jlbre 1 è97.. � -� -

EIA�SNUIJS 
mots 

Fait à --�� .. , .. ,�� .,. ...... .. . le :_A,., C, 4.
en -� .ortg1naux.dont un orçoal,est-remls à ctiac1r1e des parties cuJ le �;malt/igMS 

. J._._,.... _____ _ 

U: BAWUlil 0l!J SON MAffii)ATAIRE (1, U:(S)·LOCATAIRE(SJ r, CAl.fTIQNNEMM m

 

(1) Toutes les pages do•vent �tre paraph� e' 18.$ Jllllt,ro p6êtd!,,J a la
mention manuscnte �u et approvvé • Jomdc une c de la CJl!e r.
nale dëenlits ou du livret de /am,. I! tJ,. L.,;>.Trt/PE 
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C. _�P.UFFAGE - EAU CHAUDE Relevé des COMPTEURS - Remise des CLÉS
CHAUFFAGE r!J. lndfviduel - Cl COlleêttt -� gaz • a luel

c;11audiere marque -

nombre de .3. radiateurs convecteurs cheminée(s) 
E.ALI CHAUDE par chaudière ballon électrique de

eau 

électrb!è 

Détail el dlsl nation des dés 

Sans I' ut INTERDICTIONS -

0 de coller de la moquette sur le SIOI 
•- oibation exPf"" et clcrite Îlu bailleur le locataire s'interdit

Ill d'utl'� 1:iu1 aulre mode de chauffage diffél'ent de cel111 elUStant

0 de peindle toutes menuisenes, poutres vernies ou cirées, faïences_ 

0 de repeindre les plafonds avec une cculeor vive ou sombre

0 ,out pen;ement et scellement dam les murs, faïences, carrelage, bo.'series ... 

0 d'obs!Ner les gri1es, aéralll!Jrs ou autres pour éviter la condensalion 

a d'1mré11agei O!I de � SCl'IS péverW le � � cttlal:i' Ill
p-Wie. l'élal � leux des accès pfm, escalerS, o::ucn. ll!œ'lseir �

ê_. 0 , ....... , •• •-••oHU•oOoMO...-H"OfOHO,OO•H• ... ••ootoO♦OO . H♦Uooo,o,._,, .. ,,, "'""-••OOH 

C!) ••• ., .... ,,,_ .......... ,, .......... , ......... -• •0 ••••" • • 0 M ............. ,, .... ,. --•••••~--"•" 

LB présent état des lloox. établi ocnradi�ent et accepté parles pattes, fait partie Intégrante du contrat de location augue4 � � )0111\. 

Fait à � � .,�.� -�............ ..... .... . ......... le .. � .. • l!:21..:i.- \� ........ · ·· ··· ·•· · ·· 
en .;L exemplalres orig.naux-dont un original de 1 pages·numérotees de 1 à �15. est remis à dll_acune des panles qtll le reconnait
s1gnaue cil Banleur ou de son maJl(1ataire à l'entrée du booataire·(1) SjgnaWre � Locataire à là prise de pœsessron dés ieux (1)

(1) Signa_tpra �11 d9 Ja mB(ltlon rranume ,u et� bon pw arxal1-, lllxé� paraçiie 0/J slgnalllre de:!?}IM � pages de re•a• �s ,,.,, 

-JAT DES LIEUX À LA FIN DU BAIL - Constat contradictoire entre les parties
Date âe sortie du Looatalre 1 _ 

D6atgnatlon Constatations des d6gr1d�lona, d6t6rloratlona, dommages ••• 11.tonta!ll eltlm6 ou dtvta 

........... _,, .. , ...... , .... " 

REL.Evê DES COMPTEùAS : NU gaz . - t!le0ll1ct1• 
CLÉ$ : � RIIITÙ• par le LO,_eatafrl de la qttttance attestant ou pa:err:ent d9 1■ W. d'hal>'t•� ' Q oui 

Nowtli1 ldJw$.se du loCatalra . .. - - .. . . 

� oonstata'.iolis � ont�é établies oon:raoœremert. g-,tre les�- Le rnontiv'lt de là remiS& er. état des ieuuenuatefll M le dêpOt 

� Qniba Si tes� sont� Le locatar_!: � à pal le� 
o ' <'-¼ 1}.:

Fàlten. .2). exerop1a1fes à .S 1 • bd.N.. � le 
"' 

oont un exoo)P!alre e3t remis 8ù Locat.ah qu, le œconn111J 
c.-..... Sgiatute Ill Lo taire l1J 
-Y•cuure du Ba 1 eur Où cfe son mar.aataire (1 

 
� 

(tJ Signa1u,e.rrécé<foe de ;a menl'Of"ma:J 
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ÉTAT DES LIEUX d'entrée 

date d'entrée du Localalm 1 (!) ) .0"' . \'): J

INTÉRIEUR r:>- lndlqll_er la nature •�r la ligne {peintura, P.ll(Hrs P.Sints, faTenœ � � ) 
Ento�r ou lnc!lquer r,tat' (TB ,,très boti �!: � _-_� = Pl.$8.ble. M ,;Mawa,�,

9 ' i

PIÈCES PLAF0NÔ MURS S.OL MENI.J!SERIEJ ÉllJlCTRICITÉ enc:astrèe O O�JJ m NON

ENlRÉE 

att<WBRB1 

aw.1BilE2 

poinb lu� nombœ ,..... . prises de COIJralll 
ms·nus nomb111 ...... � prise(!!! t4•:tl0n nambnt .... .

1TB I B11 îÇ! M j ! TB! B ! � M I hTB I B (MID j(TB I B 1 !TI:îJ filstdouiltldomfno "ombnl ..... , prise(s) t�e r--.btw .... . 

P._Oinb k#'nlnau!i nombfl .. . prises de tOlnl1l nombre .. ; 
flls nut nombnl .. . ,, priH(a) l�islon nOfflbre .. 

!TB! e I ïî3 Mj !TBJ B,! îî\<I M.! l,TllfB l!<I M! !TB( eu"" Ml! n� nombre ..... _prlaa(s)I� _21cm11r1 ... 

points lumineux 

fllsnut 

1:ral e I RI M 1 !TB!'B i"l" I MI l·TS!-B (ïQ:MO fra[1] !51 MI Il� 
point. lumineux 
1111 nua 

[TB I e I P I M I jra I e,1 Pl M,I liTBI ad P hM 1 1TB I BJ! P I MI n11tdoui11■/1lomtna 

IIOll'lbrt ,. ... prisn de COUlllè r,ombnt •.••• 
nombre ...... prlstlaJ 1611\ son Nlnl'br■ ... ..• 
nombnl ... • prise(s) t6�o nombl'II .... , 

l'IOfflil!w .. ., pri,IIS de COUfant 110.,.brt ... .. 
nomtn ..... prise(■)'"� nomln ..... ,, 
nomtn .. .. priH(1; 1'1'Pl',ane IIDfflbt9.. , 

poin!l1umlneUK nombra ... ,pritn de COUl'IIIII nombf■ ' ..... 
CHAM8P,E 3 --------- ----� �-=-_,,__ �---,.,_-� I

l
ia nua � .... priH{1) t6l..,Won no<nbN -

.. _ __ _ !TB f a T P I M I ITB l 8 l 'P I M 1, j:ra I B I P I Mil {TB I B I P, 1 M) fllfflldleldomlno � ...... ,prise(•) t�e nombl'II .... 

polnt$·klÎT1fntuX -- .... pri- de cauia-�t IIOfflbfl .. , 
QWI.BRE � 

r='r"::"-r-=.....,.,., I 
,��""='"'= ,.,,.,....,,......,,.__ - - flll 11111 nombre ,..... P191(•) 161ft-lslon ,nornbf■ '" . 

' 1TB I B I p I Mt! !TB llB !IP l:M1i liTBI BI p I MI fTBl8 1 fi r M 1. flll+dou�lrlo-"°'!tire ..... ·prise(•) 161� nombtl •. 

pointa lllmtnau,,, nombre ..... prlSN de coinrrl l'IOfflblw .... 
CKAMBIIE'S -- - - · - -- - - !Ils nua nombre ...... , prtse(el:"l�on l'10!'lb!9 • · 

S.'DE BAINS 
Sall&•d'eau 

WC 

[TB I au @IM 1. tra[Ji.t! 1 M: [TBI e I P I M 1 [11![iTP:JF] llll+doullltldom� Mrribre ...... priai(•) lélij)hC)ne _l)Ollll::lrt ..... 

P.9lnts lum� omtxll ...... ! priSM de COWMI nC)lllbrl • 
- - - - - - - fU1nus 

'.ITBIIB !'ÎÎ(.!IM t [TBI eu.,IM I ITBTe IW.f,M I ÎTBI e l"ïîl M.f Jls+dovll .. domlna 
nombre , .... 

Ï 
p,IA(1) 16l•lll1fon r,ombfe • 

nombre .... J:'1••.•l 1t11,p11on• nombre 

polnts·lumlnttul< 
fils nus 

!TB 1 8 Î•!!tl Ml j:ra I B 1$1 MI_ (iTB I B Ji@ M_! JiTB,J a l "'I M � llls+lloul!le/domlno 

...,.-nbt• ... 
nombf• ... 
r.ombrl. 

points lumlneWt nombNI .. 
ms·nus nomblw • 

points lumineux n,:t1',1n 
, r=...,,...,..,,,....,...,,... - -- - fllsnus r,Ot!'ll>l'9. 

""ITB
='

·,.,,u
"'"
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