
HK/MNB N° 19/0077 

VENTE : BPS C/XRG : 19/00141 ADJUDICATION

FIXEE AU 23 SEPTEMBRE 2022 

DIRE D’ADDITION  

AU CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

Au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, et pardevant 

Nous, Greffier, 

A comparu la S.C.P. VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – 

KNOEPFFLER – HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître 

Harald KNOEPFFLER, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, 

Associé à ladite SCP, y domicilié, 14 Boulevard Wilson, B.P. 80531 à 

66005 PERPIGNAN CEDEX, et celui de : 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque 

Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous 

le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est 38 Boulevard 

Clemenceau, 66000 PERPIGNAN, agissant poursuites et diligences de 

son Directeur Général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,  

Laquelle a dit : 

• Il convient de préciser que le bien saisi comprend également un

débarras situé au rez de chaussée à droite en regardant ledit immeuble

et ayant un accès direct sur l’avenue.

L’huissier n’a pas pu avoir accès à ce débarras.

Il semblerait que ce débarras correspondrait au lot N° 1 de la parcelle

cadastrée Section AR, Numéro 137 (anciennement Section F,

Numéro 1236) et ferait l’objet d’un bail au profit de la Commune de

MILLAS, suivant acte reçu par Maître FITTE, Notaire à MILLAS, le

15 mai 2001, enregistré le 12 juin 2001, pour une durée de 11 ans,

obligatoirement et automatiquement renouvelable, moyennant un

loyer d’un franc symbolique.

En contrepartie, la Commune de MILLAS a donné à bail au

propriétaire de l’immeuble cadastré Section AR, Numéro 137

(anciennement Section F, Numéro 1236) diverses dépendances (trois

débarras et un wc) situés dans un bâtiment ancien dénommé « La

Tour », constituant l’église et ses dépendances, figurant au cadastre

Section AR, Numéro 139 (anciennement Section F, Numéro 1193)

• Une copie du bail, ainsi que le plan du cadastre sont annexés au

présent dire.



• Il semble que ce bail n’ait pas fait l’objet d’une publication au

Service de la Publicité Foncière de PERPIGNAN.

• L’adjudicataire fera son affaire personnelle de cette occupation,

sans recours contre le créancier poursuivant.

En conséquence, le requérant sollicite LA LECTURE DU PRESENT DIRE

AVANT LA MISE EN VENTE DU BIEN SAISI ainsi que son annexion au 

cahier des charges, AFIN QUE L’ADJUDICATAIRE N’EN IGNORE. 

Desquelles comparution et dire, le comparant a demandé acte, qui lui a 

été donné, et a signé après lecture avec Nous, Greffier en Chef. 

FAIT A PERPIGNAN, LE 21.09.2022 

Signé : Maître Harald KNOEPFFLER 
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N ° DOSSIER : JV/l6290 
NATURE: BAIL D'HABITATION 
DATE : 15 mai 2001 
NO : IJJ S)) 

DROIT DE TIMBRE PAYE SUR ETAT 
Autorisation du 28/09/1985 

L'AN DEUX MILLE UN 
Le QUINZE MAI 

Maitre Jacques FITTE Notaire associé de la société Civile 
Professionnelle dénommée "Jacques FITTE et Hélène 
PARAZOLS-SOMMERVOGEL, notaires associés� titulaire d'un Office 
notarial à MILLAS (Pyrénées Orientales), soussigné, 

Avec la participation de Maître CARMENT, Notaire associé à 
66500 PRADES. 

A reçu le présent acte en la forme authentique à la requête 
de : 

La Commune de MXLLAS, Place de l'hôtel de ville 66170 
MILLAS. 

Représencée par : 
Monsieur X, so� MaikG, 
Madame X, son maire, 
Agissant à l'effet des présences en vertu d'une délibération 

du Conseil d 1 Administration de ladite Commune, en date du 21 
décembre 2000, dont W1 extrait est demeuré ci-joint et annexé 
après mention. 

Ci-après dénommé "LE BAILLEtJR h qui s'obli9e aux garanties et 
ordinaires de droit en la matière. 
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LEQUEL a présentement donné à bail à 

Madame X X, Magasinière, demeurant 
à 66500 MOSSET 3, Chemin de Mosset. 

Née X

Ci-après dénommée 0 tE LOCA�AIRE" qui s'oblige aux garanties 
ordinaires et de droit en la matière. 

11Le bailleur" et "le. 1ocataire" sont convenus du bail 
suivant, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, 
modifiée, et à celles non contradictoires des articles 1714 et 
1762 du Code civil. 

DES:IGNATION 

- Sur la Commune de MILLAS (Pyrénées Orientales),
Dans un bâtiment ancien dénommé ":La Tour", jouxtant 

l'immeubie appartenant à Madame x, élevé de trois étages, 
constituant l'Eglise et ses dépendances, savoir 
- Au rez-de-chaussée water-�loeets 
- Au premier étage débarras 
- Au deuxième étage débarras 

Au troisième étage débarras 

Figurant au cadastre de la manière suivante : 
section F n° 1193 "La Ville A pour 

REGLEMENT DE COPROPR:IETE 

6 a 87 ca 

Cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété 
contenant état descriptif de division, établi suivant acte reçu 
par Me MASSOT Ernest, Notaire à MILLAS et Me Pierre BERTRAND, 
Notaire à MILLAS, le 24 Novembre 1960, dont wie expédition a été 
publiée au bureau des Hypothèques de PERPIGNAN, le 22 Décembre 
1960 volume 546 n ° 13. 

En contre--partie, Mademoiselle xxx donne à :eAIL à la 
COMMUNE de MILLAS, qui accepte, les biens et droits immobiliers, 
ci-après désignés

- Sur la Commune de MILLAS (Pyrénées Orientales) 
1 

Route Nationale 116, en bordure de l'Avenue Jean Jaurès, 
Dans un imrt'le·uble collectif, 
Figurant au cadastre de la manière suivante 
Section F n° 1236 °La ville" pour 84 centiares 

LOT �RO UN 

composé d'une pièce à usage de débarras dans laquelle se 
trouve un water-closets 

Et les S0/1.000èmes des parties communes générales. 

Tel que ce. bien existe avec ses aisances, parties 
attenantes et dépendances, et les droite de toute nature qui 
y sont attachés, sans exception ni réserve. 

�003/011 
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Destination : 

Ces biene sont loués à usage d'annexes d'habitation et de 
commerce pour les water-closets au Rez-de-chaussée, 
exclusivement. 

� 
La présente location est consentie et acceptée pour une 

durée de ONZE années, à compter rétroactivement du 1er janvier 
2001 pour se finir à pareille époque de l'année 2011. 

Il eet expressément 
bail sera obligatoirement 
terme et pour la même durée. 

convenu entre les parties que ledit 
et automatiquement renouvelé audit 

LOYER ET MODALITES FINANCIERES 

Loyer 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant le FRANC 

SYMBOLIQUE. 

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Lee droits et obligations des parties sont énumérés par la 
loi précitée du 6 juillet 1989, en particulier dans ses articles 
6 et 7. Il a été donné connaissance de ces dispositions aux

parties. 
Elles reconnaissent que le notair� leur a remis une note 

d'information contenant notamment la liste des réparations ayant 
le caractère de réparations locatives telles qu•énumérées par le 
décret du 26 août 1987. 

JOUXSSANCE - USAGE

ll RESPECT DE LA DESTINATION 
Le locataire s'engage à respecter la destination du bien 

loué et à maintenir ce bien à usage de résidence principale des 
locataires. 

ll usera du bien loué en bon père de famille. 
2) EQUIPEMENT DES BIENS LOUES
Conformément à l'�rticle 1752 du Code Civil, le locataire 

devra garnir les biens loués en meubles d'une valeur suffisante 
pour répondre du paiement du loyer et dee charges ainsi que de 
l'exécution du présent contrat. 

3) RESPONSAalLITE DU LOCATAIRE
a) Dommage aux personnes
Le locataire sera seul responsable des dommages causés aux

occupants et autres personnes s'y trouvant soit par lui-même, 
soit par les personnes dont il doit répondre en vertu de la Loi, 
soit par des animaux ou des objets et matières qu'il a sous sa 
garde. 

b) Respect de la tranquillité
Le locataire sera responsable de tous taits susceptibles de 

nuire à la tranquillité de ses voisins et à cet égard, il lui est 
interdit d'introduire dans les biens loués des animaux nuisibles 
ou gênants, des produits dangereux ou mâlodorants. 

4) RESPECT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
Le locataire respectera toutes les diepositions du règlement 

de copropriété. 
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Il utilisera les équipements communs conformément à leur 
destination et à leur usage normal eana nuire au droit d'usage 
des autres occupants. 

Le 1ocataire �econnaît avoir pris connaieeance d'llll extrait 
du règlement de copropriét� concernant la destination de 
l'immeuble dont dépend les locaux loués, la jouissance, l'usage 
des parties communes ainsi que la quote-part attachée aux locaux 
loués dans chacune des charges. 

S) aESPECT DU REGLEMENT tNTERIEUR
Le locataire respectera le règlement intérieur de l'immeuble 

dont dépendent les locaux loués et dont il déclare avoir pris 
personnellement connaissance. 

OCCUPATION DES B7ENS - CESSION - SOUS-LOCATION 
...;l l OCCDPZ\Tiœî 

2) ABANDON PE DOMICILE
En cas d'abandon de domicile par le locataire, le contrat de 

location continuera au profit : 
De son conjoint, sans préjudice des dispositions de 

l'Article 1751 du code Civil, 
De ses descendants vivant avec lui depuis au moins un an 

avant la date de l'abandon de domicile, 
- Pes ascendants, de son concubin notoire ou des personnes à

charge et qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la 
date de cet abandon. 

3) DECES DU LOCATAIRE
En cas de décès du locataire, le1contrat de location est

transféré au profit des personnes .désignées au paragraphe 
précédent. 

4} CESSION - SOUS-LOCATION
Le locataire pourra céder, sous-louer les biens louée, sauf 

accord écrit du bailleur sur la cession ou la sous-location et 
sur le prix du loyer. 

En cas de sous-location, le prix du loyer au mètre carré de 
surface habitable ne pourra pas excéder celui payé par le 
locataire, éventuellement révisé ainsi qu'il sera dit ci-après. 

5) ECHANGE DE LOGEMENT_
Le locataire pourra invoquer 

l'application des dispositions 
juillet 1989, dans les conditions 

6L INFORMATION OU BAILLEUR 

ou exiger, le cas échéant, 
de l'Article 9 de la Loi du 6 
ci-dessus énoncées. 

Pour répondre aux termes de l'article 9-l ajouté à la loin° 

89-462 du 6 juillet 1989 par l'article 13 Ide la loi n° 94-624
du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, le locataire portera à
la connaissance du bailleur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, l'existence d'wi conjoint.

�005/011 
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Le bailleur s'oblige à délivrer les biens loués en bon état 
d'usage et de réparation ainsi que les éléments d'équipement 
mentionnés ci-dessus en bon état de fonctionnement, 

�l s'oblige également à faire toutes réparations nécessaires 
au maintien en état et à l'entretien normal des biens loués, à 
l'exception toutefois des réparations locatives. 

Toutefois, en cas de jouissance fautive ou anormale du 
locataire, ce dernier sera tenu de supporter la charge des 
travaux incombant au bailleur en vertu du paragraphe précédent. 

2) GARANTIE DES VICES
Le bailleur restera garant pendant toute la du.rée du présent 

bail de tous les vices ou défauts des biens loués qui en 
empêchent l'usage quand bien même le bailleur ne les aurait pas 
connus ce jour. 

3) ENTRETIEN
Le locataire prendra à sa charge l'entretien courant des 

biens loués et des équipements privatifs, les menues réparations 
ainsi que l'ensemble des réparations locatives. 

Toutefois, le locataire n'en supportera pas la charge si 
elles sont occasionnées par vétusté, par malfaçon, par vice de 
construction des biens loués ou par cas fortuit ou force majeure. 

41 AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 
a) Aménagements et travaux libres
Le preneur pourra réaliser librement et sans autorisation

préalable du bailleur tous travaux ou aménagements ne constituant 
pas une transformation des biens loués et ne nuisant pas au bon 
fonctionne.ment des équipements ou à la sécurité des biens loués. 

b) Transformation
Le locataire ne pourra réaliser aucune transformation des 

lieux loués sans l'autorisation expresse et par écrit du 
�ailleur. ce dernier se réserve, d'ores et déjà, le droit de 
faire surveiller les travaux ainsi autorisés par un Homme de 
l'Art de son choix. 

Si, au mépris de cette clause, le locataire réalise des 
transformations sans autorisation préalable, le bailleur pourra, 
lors de son départ, soit exiger la remise des liern<: dans leur 
état primitif aux frais du preneur, soit conserver ces 
transformations sans indemnité au profit du preneur. 

Toutefois si ces transformations non autorisées nuisent à la 
sécurité des lieux loués ou au bon fonctioimement des équipements 
privatifs, le bailleur pourra exiger, immédiatement et sans 
attendre le départ du locataire, la remise des lieux dans leur 
état primitif aux frais de ce dernier. 

c) Travaux nécessaires et travaux d'amélioration 
Le locataire devra souffrir tous travaux d'amélioration et 

tous travaux; nécessaires au maintien en état et à l'entretien 
normal des lieux loués. 

Si ces travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera 
diminué à proportion du temps et de la partie des biens loués 
dont le locataire aura été privé, 

Si ces travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire à 
l'habitation principale du locataire, il pourra ei bon lui 
semble, faire résilier le présent contrat. 
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d) Travaux de mise en confo:,:mité
Le locataire devra souffrir les travaux de mise en 

conformité des lieux loués avec les normes JlÙnirnales 
d 1 habitabilité, sous les réserves édictées par les alinéas 2 et 3 
de l'Article 1724 du Code Civil clans les délais convenue entre 
les parties. 

6) DOMMAGE AUX arENS
Le locataire sera responsable des dégradations, dégâts, 

pertes totales ou partielles survenant dans les biens loués sauf 
cas de force majeure, faute du bailleur et sauf fait émanant d•un 
tiers non introduit par le locataire dans les lieux. 

En tou� état de cause, il devra immédiatement informer le 
bailleur de tous dégâts, dégradations ou accidents de toutes 
sortes survenant dans lee lieux loués. 

ASSURANCE ET CONTRATS D'ABONNEMENT 
l) ASSURANCE DES BIENS
Le locataire déclare avoir assuré son mobilier contre les 

risques d'incendie, d'explosion et dégâts des eaux, 
�t s'être assuré contre tout risque dont il doit répondre en 

sa qualité de locataire. 

Le bailleur déclare de son côté avoir reçu, lors de la 
remise des clefs, une attestation de l'assureur ou de son 
représentant. 

Pendant toute la durée du présent contrat, le locataire 
devra justifier, chaque année, au bail.leur du paiement régulier 
des primes d'assurance et au maintien du contrat d'assurance. 

A défaut de respecter cette obligation, le présent bail sera 
résilié de plein droit un mois après un commandement d'exécuter 
la présente clause demeuré infructueux, commandement délivré sous 
les conditions de fond édictées par la Loi du 6 juillet 1989. 

2) CONTRATS D'ABONNEMENT ET AUTRES
Le locataire supportera et continuera toua les contrats

d'abonnement en eau, gaz, électricité ou chauffage collectif, 
Il supportera tout remplacement de compteur et 

d'installations intérieures y attachées. 

B'rAT DES L:UroX 
1) ETAT DES LIEUX PREALABLE
un état des J.ieux sera contradictoirement entre les parties, 
2) ETAT DES LIEUX LORS DE LA RESTITUTION DES CLEFS
un état des lieux de'Vl:'a être établi lors de la restitution 

des clefe. 
Cet état des lieux sera établi contradictoirement ou à 

défaut par Huissier de Justice, à l'initiative de la partie la 
plus diligente, les parties étant avisées par lui au moins sept 
jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Dans ce dernier cas, les frais seront partagés par 
moitié. 

Toutefois, dans le cas où le locataire quitterait lea biens 
loués sans en avertir préalablement le bailleur, ce dernier fera 
constater l'état des lieux par Huissier de Justice, le locataire 
devant être dûment appelé, et il fera estimer, le cas échéant, le 
coftt des travaux à la charge du preneur par un Homme de l'Art. 

Les fraie d'Huissier et le coüt de l'estimation seront 
sùpportés, à concurrence de moitié, par chacune des parties. 

�007/011 
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te locataire devra laisser visiter les biens loués par le 
bailleur ou par son représentant pendant les jours ouvrables et à 
condition d'avoir été prévenu au moins 8 jours à l'avance, saut 
cas d'urgence. 

2) EN VUE DE LA VBNTE OU DE LA LOCATION
Le bailleur ou son représentant pourra visiter les lieux 

loués en vue de la vente ou d'une nouvelle location, les jours 
ouvrables et durant moins de deux heures par jour. 

TOLERANCE 

Toutes tolérances du bailleur relatives au présent contrat 
n'auront aucun effet novatoire et ne seront génératrices d'aucun 
droit nouveau pour le locataire. 

SOLIDARITE - INDIVrSrBILITB 

�es parties désignées sous le vocable "le locataire" seront 
tenues solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur en 
raison des obligations résultant du présent bail, ce qu'elles 
déclarent accepter expressément en application de l'Article 1202 
du Code Civil. 

En cas de décès du locataire ou d'un des locataires, il y 
aura solidarité entre ses héritiers ou entre le survivant et les 
héritiers du prédécédé. 

En outre, les héritiers supporteront seuls le coût des frais 
de la signification à leur faire en application de l'Article 877 
du Code Ci vil. 

FRAIS 

Les frais des présentes et de l'état des lieux seront 
supportés par Mr et Mme xxx qui s'y obligent. 

SOLiDAP.ITE 

Au cas de pluralité des bailleurs, il y aura solidarité 
entre eux ; de mfune entre le locataire. Dans l'hypothèse du décès 
du "locataire", il y aura solidarité et indivisibilité entre ses 
ayants droit et entre le survivant et les ayants droit du 
prédécédé. 

OONT ACTE EN SEPT PAGES, 

La lecture de cet acte a été donnée aux parties par le 
Notaire soussigné qui les a fait signer. 

LES JOUR, MOIS ET AN CI-DESSUS ENONCES. 
En l'Etude du Notaire soussigné, 
Notaire et cornparants ont signé le même jour cet acte 

comprenant : 
- pages .................. { 7 ) 
- renvoie ....•........... • { 0 ) 
- mots nuls .............. ( iJ ) 
- lignes nulles .•........ ( 1 ) 
- chiffres nuls .......... ( 0 ) 
- blancs bâtonnés ........ ( o ) 
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VENTE : BPS C/xxx ADJUDICATION FIXEE AU

23 SEPTEMBRE 2022 

DIRE D’ADDITION AU CAHIER DES CONDITIONS DE 

LA VENTE 

Au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN, et pardevant 

Nous, Greffier, 

A comparu la S.C.P. VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – 

KNOEPFFLER – HUOT - PIRET - JOUBES, par le ministère de Maître 

Harald KNOEPFFLER, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, 

Associé à ladite SCP, y domicilié, 14 Boulevard Wilson, B.P. 80531 à 

66005 PERPIGNAN CEDEX, et celui de : 

LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Coopérative de Banque 

Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous 

le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est 38 Boulevard 

Clemenceau, 66000 PERPIGNAN, agissant poursuites et diligences de 

son Directeur Général, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,  

Laquelle a dit : 

• A la suite de la réactualisation du procès-verbal descriptif établi le 26

juillet 2022, Maître COPOVI, Huissier de Justice, a été informée de

la location du local commercial situé au rez de chaussée suivant bail

dont une copie est annexée au présent dire, établi le 29 septembre

2020, pour une durée de 6 ans à compter du 1er octobre 2020 et

moyennant un loyer annuel de 1.800 € payable par fraction mensuelle

de 150 €.

• Il convient de préciser que le commandement de payer valant saisie a

été signifié à la partie saisie le 2 mai 2019 et qu’en application de

l’article L.321-4 du CPCE : « Les baux consentis par le débiteur

après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au

créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de

l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen ».

• L’adjudicataire fera son affaire personnelle de cette occupation,

sans recours contre le créancier poursuivant.



En conséquence, le requérant sollicite LA LECTURE DU PRESENT DIRE

AVANT LA MISE EN VENTE DU BIEN SAISI ainsi que son annexion au 

cahier des charges, AFIN QUE L’ADJUDICATAIRE N’EN IGNORE. 

Desquelles comparution et dire, le comparant a demandé acte, qui lui a 

été donné, et a signé après lecture avec Nous, Greffier en Chef. 

FAIT A PERPIGNAN, LE 13.09.2022 

Signé : Maître Harald KNOEPFFLER 
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. , , ·. c.al{ ;i ~x1~ .~nt s;ms aµcune exc;eptiqn ét $ans .qu'il· soit. besoin d~ · plµs. QJhprés: · 
iè 'ifr~~~uf ,çl~è.i.are palfâiternent les connaître pour l.es avoir. visités· avant la .signature 
-s•· · ... ::'· ,, •.. : .• •. . . . . -. .·. .: , . 

es.:-· · .. ~ :·, 
.... . . "' .~ . 

;_:.{tt\~.~-~\· .. ~ .. 

,:'{~'.~~sJi_~À):ION ~~S ~I_ÊU~ 

.'i'<·--,·f·,._,;.\· 
,p;é;_~~t~. l_ocàljon. est consentie à usage exclusjvement professionnel pour .l'exerci_çe par ie 
:~ . .; . . 
· ata,ire'.: 
;. • ·; · .· · , ,r"'l .r:l -rl,,... r V.' 10 \' )-r'R, '<1.bJ;;,/~· l\..l, ) ·-·>n . ct· 1· .. ·'t' .,._ d ~'-i, ,Î \' lrj ï {;_, v< 1~ 11 i<,,/il 1 1·1 \2)\ ),,.,. . ~-.,,.,. e_ a pro ess1vn e ........ :..,J..,,-. ••• r:-.:. ............. l,v/.•• ...... ¾. .. •••· .. ~) ... , ... ... v•1·1, ......... .! ..... ,.,.\.,. . .,.,.,.. .•. 

0 · ·• dé tolitt1 a litre profession ou ôe tout autre usage. 

·::ind_isÙnçtement des professions de ., ...................................................................................... -. ........... . 

. i!! • de tOute ~çtivité professionnelle à t> exclusion de celles de .................................................... ~ ....... ,. 

Ill. l)UREE DU BAl!. 

·1e-prés~nt:ball est cond.u pour une ·durée de six années (art. 36
1 

de ,l_a loi 1l"S9-4ô2 çlu 6 jLJillét 19$9) 
. · I 1 ( 1, · 

er'lti.ères et consécuti.ves,· à compter du ... ,-r.! ... 0.:::.1.):1.1.:?.~.:~ ..... ~:; .. ,-;L:;-... C ............ avec la oossiellité de 

. ~ésiH;tiO~ à tout m9ment de la part du preneur, Sëillf à notifier par lettre rècomrna,~dé~ avec accusé 

de réceptiôn ou P.ar hui~sie, un p_réavis de 6 mois. 

Le baiileur .p~ut ,librement, et sans avoir à fournir de motif, notifier son intention de ne pas 

renouvi;;ler le i:iai! en donnant congé au preneur pour le terrne das six années moyennant un préavis 
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$. irn��t_s QU ta�es loê;:it\ves r�cypérablé_s, · tèilés ,_que_ dêfil}ie.s· aiJi :
�- • • . • �.. • • • I 
. ·• \

:" 
.:· ·�: 

'.�;:��-�iil �i!r.l�·:�reneur du loy�r-ou de; ch;�éS I' e����Q,I;: �és fr�ir
, . ,.J èng�ger:po;u·r obteni� le recouvrement des som0:.ës correspondantes 

, .. ,.,,, --�_è_ôt)Q1Jr levr intégralité ces frais comprenant nç,tamment céux_ consécutifs
i'v�ritîiiîs d:un ·huissier . .... ,,: .. , .. " :-·- ·;,-;;:, . ... _,·;)·:, ·: . · 

. . 
-�nt· P.QUJ'rci .�r� modifié par décision au· bailleur notifiée au locataire ùn mols 2Vç!nt

.'r·.·,,·· \>:.·: ... :-i·-i. . . . · · . 

'�-���,"·1e· .iotaiain/
0

èn fi:!it la demânde, le bailleur est tenu de lui remettre une qumance 
. � r A: • • • • 

.i,�itêtn"Èm( s(?us:réseryeë:fes droits de quittance. Dans le cas où le loçataire effectue un_ paiement 
rtî�t;îë bail!�ut est tenu de lul délivrer un reçu. 

·-.t�,��i�:nte b� le réçu ��nt le,détail de:s somme:; versées par le locataire, distinguant le ·1oyer, le
-:�::aroit'de bail et les ·autres.thàrges et mentionnent l'imputation que le locataire a déçlaré àonnar au 

. . ... � ' J , 
• 

:. __ :� 'palen:i,ent eff�ctllé ..

;•·;,_-; -�n-, c·�s de ·déàès du locatai're, il y aura solidàrité et 'indivisibilité entre to\Js ses héritiers e�
.. _',, '�é��é�èntants toromè aus$i entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés po�,r lê! paiament
•· ,/· ·de� loyê.i-s ?t accessoires ainsi que pour l'exécution, en général, du prés�nt contrëit, et les frais de la

· · · si�nifié<1tlon_ prescrite p_ar l'article 877 du Code Civil seront ·à la charge �xdu_sive de ceux à CJUi eile
sera faite ..

IU:VISlüN DU L9.1!fü 

le idyer ci-des�us fixé fèr"a l'objet, au terme d� chaque année d11 coritrat et sans qu'auc.une 
· -notificatiôn ·préâlable spît ·;1éc�ss/;ire, d'une révision aufomatlqoe st�lot) la variation de l'i i'1dice

· ·'. ·nation-al mesurant le coût dè la construction, publié Pilr l'LN.S.E.E., OL! de tou'.: <1L1tre indice qui
.. pourrait Jui être substitué. En effet, !es partin, décident de recourir à J'automïJticité de la mise en 
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o·�r ·1a p(�rrtlérè f�ls 1l·e. .
.,. · •· ' 1

• ' \ •.!•' - •. ' + . 
' • • - _,., • • •  

l��iJ� ;rolt =�•� ��il, plu� 1� �;�x�. additiônnelle
. 
;i fiÎe �st d�e ria: ;i::'·

. . . es ·;t les !mpôts ��- �a;es locatîv�s récupérables, t�Ues que déf[�les ��--: '-.., · 
. .-�-:· ..:'.: ... ,,�i�-j-.:_1·!(�Lr. •. '}' . • · ' �. 

_àr:�gr§pb'e1Z:c1-'µprgs. ·. _ ·. · • · · 
. • 

:�
--

�
•. _r ·:.�• _f,:\ .. :;> �> ·- �· , • • • • •• -. 

• 

-� -c�rd1Fn��p_ale.�ent niên;t� P.<\rtiel .p�r !� prënéur du loyer ou des thç1rges l'ensemblë dès frais· 
qe· îe '.'haflJèûr's:erà --ameoé-à ehgâger p,our obtenîr 1e recouvrement des sommes corresponâârites 

s;ra à i; �hii� cltj pret)�4r :pou� leor intégralité ces frais comprenant notamment ceux conséçutff; .,:-:, 

_. �ux àive_rs� i�térvenJiofls d'un hui,ssier .

.. Le 11eu de :paîeajént pourra être modifié par décision du bailleur notifiée ,iu l9cataïre un mois aV?f1t 
l'�lihéanc�:, 

--:;, � l'orsque le locâtâire en fait la demande, !e !:)ailleu, est tenu de lui r1:1mettre une quittance 
· · .:-. 7. · gratuitement, sou$ rés�rye des cjroits cle quittance. Dans le cas où le locataire effectue un p,;i�meat 

· ,/:. · • ·.. partiel, le bailleur e�t tenu de lui délivrer un re.çu. ' ... --�i. 
··?'i �:· .... ,. La quittance ou le téçu portent le détail des sommes versées par le locataire, distinguant I� loyer, le 

droit de bail et his autres charges et mentionnent l'imputation que le locataire a déclaré donner au 

··· .paiernei1t eîfecttJ,é. :--. 

En cas de décès du locat.aire, il y ;:;ura solidarité et îndivisibilîté entre tol1s ses héritiers et 

- ' représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés pour le paiem::>nt 
des loyers. et accessoir�s _ ainsi que pour l'exécution, en général, du présent contrat, et les frais de la 

,. signification prescrite par l'article 877 clu Code Civil seront à la charge exdmiv� de c�ux à qui e!I� 
sera faite. 

Vi. 

le loyer ci-d�ssus fixé fara l'objet, a11 terme c!e chaqlle ;;11,néc clll conêr�t et sans qu',�l1cune 
notificcition préalable soit nécessaire, d'une révision automatiqu<! s11lon la variati1)n cfo l'indi;c 
n.itionàl roes11rant 11: coC!t de la com!ruction, publié p<1r l'I.N,S.E.E., ou d� 'tout autre i11dic? C\\IÎ 
pourr.:lt lui être st!bstitw�. En effat, les parties décident de rewurir � l'�l!tomaticité de !a mise en 
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ET·PRESTATlô~S-~ECUPERABLES ··. 

-~ . 
,' :::, ~ . .: - ...... 

• • -i •• ·._;/1, • -· . - .; 
- cupérables, sommes· accessoires au loyer principal .et donc payables en ·sus, son 

,, I" l '.:. J :,. :• ,\ :.• ~ ~- • • • 

ur justification, en contrepartie, 'de conve.ntion expresse dës parties : . . 
-;,..;. ·-.::t, l..f;. <: 1 ,._ ' 

s~~.;;ites r:endy~_ iiés à l'.u;age ge~ différents éléments de la chosè louée, · • 

ês:.:déie.risès .lentretÎen'è:ourarit (co~ciergerie~ femrne de menage, préposé au s~rvice des:. 

J:!Qll~elfês) et les Înehiiès réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. 

d_Lt droit_ de _l?aH ,et. imP.ôts ou tc1xes locatives qui· correspondent à des services dont le 

~-·lô~taire pr6fite dir,ectèment. 

1i'_est form~Îlem~nt ·c~nvenu _que les charges récupérables seront payables a,1 .bailleur, en même 
· t~!11PS que le · 1oyef, ·· p~r provision mensuèlle ou trimestrielle de •.... .J...c-:, ......... euros, avec 

régula_risati<;m annvelle lots çle l'établissement définitif des comptes. Cette provision sera révisabfe 

chaque année en fonction de l'évolution du coût de ces charges par rapport à celui de l'année 

précéd_ènte: 

VIII. DEPOT PE GARANTIE 

Le preneur a versé au bailleur, qui le reconnaît, à la signature du présent, la somme de .. L.:i .. ~L. 

~u;os ;iprésentant trofs mols de loyer,· affectés expressément à garantir l'exécution des charge_s et 

opligati9ns qui lui incombent en vertu du présent bail. 

c~ dép~t de garanti<! ne pourra, sous aucun prétexte, être affecté au paiement des derniers mois de 

loyer lorsque la location prendra fin et ces loyers ainsi que les charges, devront toujours être 

acquittés régulièrement aux échéances convenues. 

Le dépôt sera restitué en fin de jouissance, sans intérêt, deux mois après complet déménagement et 

remise· de toutes les clés; déduction faite de toutes les sommes dont le preneur µourrnit être 

débiteur ou dont le bailleur pourrait être rendu responsable pour lui. 

A défaut de restitution dans le délai ci-dessus, le solde du dépôt de garantie rest,mt dû au locataire 

après ard!té des comptes, produira Intérêt au taux légal au profit dudit locataire. 
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