
S.CP.

Jean-Yves BOU U 
Joan .. Charf es MONGl U 

Fran· SERT 
SSIERS Dt JUS I ICE ASSC 

20 rue lntap,o 
" .,, " ' 

L'AN DEUX MlLLE DlX-SEPT 

ET LE VINGT TROIS MARS 

ET LE DlX HUIT AVRlL 

A LA REQUETE DE 1 

la Société BANQUE CJC SUD OUEST, S.A. au capital de 155.300.000,00 €, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le 1mméro 456 204 809, dout le 
Jiège social est 20 Quai des Clwrtro11s à BORDEAUX (33058), agissant 
poimmites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 

audit siège. 

1'\tous, Jean-YV+3S BOUJU, Hu1ss1er da Just1l:t1 as1>oc1e o• 
,a Société Titulairo de l'Olti e d Huissier do Just1c1 
1.Y. flOUJU, J.C i1· or� OU,,. r. �.l::.iSERT, dont lo 111èy-.
dOt à PAU, 20, rue Ldtaµie, souss1gn6,

Procédant en vertu: 

- D'un acte reçu par Maître Bernard CASTA Y, Notaire associé de ta 
Société Civile Professionnelle <� François LOUSTALET, Bernard 
CASTA Y, Jean-Michel LATOUR, société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée, notaires associés», titulaire d'un oEfi ce notarial 
dont le siège est à PAU (Pyrénées Atlantiques), 18 rue Alexander 
Taylor, le 9 septembre 201 l contenant:

• Un prêt n° 10057 19475 000665820 07par lailANQUE CICSUD 
OUEST SA à Monsieur xxx de la sonune de 172.800,00 € 
remboursable en 300 mois, au tau,'< d'intérêt fixe de 4,40 % l'an la 
dernière échéance devant intervenir le 5 juillet 2036 avec affectation 
hypothécaire

• Un prêt n° 10057 J 9475 000665820 08 par la BANQUE CfC SUD 
OUEST SA à Monsieur xxx de la somme de 17.200,00 € 
remboursable en 144 mois au taux d'intérêt fixe de 0,00 % l'an, la 
dernière échéance devant intervenir le 6 juillet 2023 avec affectation 
hypotJ1écaire

- De l'arlicle L 322-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution.
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Nous sommes p1·ésenté le 23 mars 2017 à J 6 heures 00, 6 rue René Marie 
Castaing (28 avenue Honoré Baradat) au 9 et IOème éta.ge, appartement 
numéro 40 à PAU (64000), parcelle cadastrée dite ville, section CR numéro 
6, pow· une contenance de 15 a 09 ca, à l'effet de procéder à l'état descriptif 
des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur xxx, à défaut par le 
débiteur de satisfaù-e à Lrn commandement de payer valant saisie signifié 6 
mars 2017. 

Et là étant, nous avons procédé comme suit: 

L'appartement est un duplex, on y rentre par le dixième étage. Au dixième 
étage, une chambre, une salle de bains et au neuvième étage une cuisine, w, 
séjour salon, deux chambres, une salle de bains et des WC. 

ILOTNUMER0217: APPARTEMENT DUPLEX! 

tNjUVIEME ET AGij 

DEGAGEMENT 

Sol : parquet, danliers bâtons rompus. 

Murs: plâtre tapissé. 

Plafond : plâtre peint. 

SEJOUR SALON 

Sol : parquet, à l'identique. 

Mw-s: plâtre ou plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. 

Cette pièce donne plein Sud sur un balcon avec vue intégrale sur la chaine des 
Pyrénées. 

CUISINE 

Sol : carrelage. 

Murs : plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. 
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La cuisine est équipée d\m plan de travail avec un évier uu bac acrylique, des 
meubles bas el hauts laqués bordeaux. 

DEGAGEMENT 

Sol : parquet, damiers_ bâtons rompus. 

Murs : plâtre tapissé ou plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. 

CHAMBRE 1 EXPOSITION NORD COTE CUISINE 

Sol: à l'identique. 

Murs : en toi.le de verre peinte. 

Plafond : plâtre peint. 

Un placard : deux vantaux coulissants. 

Cette pièce est exposée côté Nord par une vitre fixe deux vantaux pivotant, 
menuise:rje bois, simple vitrage, vitrage armé brouillé en paiiie basse. 

CHAMBRE 2 EXPOSITION NORD COTE EST 

Sol: parquet à l'identique. 

Murs : plâtre peint 

Plafond : plâtre peint. 

Cette pièce est exposée côté Nord par une baie fixe et deux vantaux 
pivotants, menuiserie bois, simple vitrage. 

Pas de placard. 

SALLE DE BAINS 

Sol : carrelage. 

Murs : faïence jusqu'au plafond. 

Plafond : plâtre peint. 
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Une baig11oire. 

Un meuble vasque. 

Un placard : deux portes couLissàntes. 

Sol: carrelage. 

Mms : plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. 

DEGAGEMENT NUlT 

Sol : parquet. 

Murs : plâtre peint. 

Plafond : plâtre peint. 

Un placard : portes coulissantes. 

On accède au dixième étage par un escalier intérieur, marches et 
contTemarches en bois naturel lasuré verni. Les murs sont en papier peint. 

[>IXIEME ETAGÎzj 

DEGAGEMENT ENTREE SUR PALIER 

Sol : parquet> damier bâtons rompus. 

Murs : tapissés. 

Plafond : plâtre. 

Deux placards. 

CHAMBRE 

Sol : parquet. 

Mw-s : plâtre peint. 
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Plafond : plâtre tapissé. 

Cette pièce est exposée côté Nmd par une fenêtre partie fixe et deux vantaux 
pivotru1ts, menuiserie bois lasurée, simple vitrage. 

SALLE D'EAU 

Sol : cauelage. 

Mms: pour prutie en plâtre peint, pour autre partie en carrelage jusqu'au 
plafond. 

Pla fond : plâtre peint. 

Un receveur de douche surélevé : avec cloisonnement en verre. 

Cabine de douche : avec une porte pivotante. 

La pièce est éclairée par tme fenêtre une partie fixe et w1 vantail pivotant, 
menuiserie bois, simple vitrage. La partie basse est en vitrage brouil.lé armé. 

Absence de VMC dans la cuisine, le WC et les pièces d'eau. 

Cet appartement est chauffé par un chauffage au gaz collectif. Des radiateurs 
se trouvent dans les difiëret1tes pièces. 

Cet appartement est loué à la société LCK 64, pour un loyer mensuel de 
700 € ayrull pris effet le 1�r mars 2015 pour une durée de trois ans. Les lieux 
sont occupés par Madame xxx et son compagnon, Monsieur xxx

Le bail en date du 18 février 2015 nous a été communiqué par La gérante 
de La s'ociéLé, .Madame xxxx(selon copie jointe). 

Il est géré par l'agence ORPI SUD OUEST 64 IMMO, 69 rue du 14 juillet à 
PAU. 

Le syndic de l'immeuble est le cabinet GABAJG, 12 rue Henri Faisans à 
PAU. 
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Cofit acte 

Prestation 114 
Temps de réf I heure 
Art A 444-18/444-29 

ILOT NUMERO 40 : CA VEI 

Nous sommes retourné sur place le 18 avril. 2017 à 10 heures 40 où là étant 
j'ai rencontré la fiUe d'uue copropriétaire qui nous a permis d'accéder aux 
caves. 

La cave numérotée 40 est un cmnpa.rtiment fermé par une porte eu bois 
ajourée d'environ 1,50 x 1,80. Madame xxx nous a déclaré ne 
pas louer cette cave. Depuis l'extérieur, nous constatons que celle-ci est vide 
de meubles meublants. 

Nous n'avons pu obtenir les plans du sous-sol par Je notaire détenteur des 
minutes du règlement de copropriété, Maître Etienne MICHELEZ situé à 
PARTS. La cave numéro 40 a été située à partir de la lecture d'une copie du 
règlement de copropriété. 

2 r,llers-retow-s, temps passé sur place, rédaction et mpprochement photos, 
recherches, démarches auprès des locataires récalcitm11ts, contact avec lem 
conseiller iuridique et démarches auprès de l'agence gérant l'apparteme,it, 
auprès de Ir, chambre des Notaires de PARIS el auprès du Notaire dépositaire 
de règlement de copropriété: 4 lt 30 

Et de ce qui précède nous avons dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit, à l'expédition duquel nous avons annexé 
17 photographies des lieux. 

Coût: 931.46 Euros 

7 demi-heures supplémentaires 
Frais Déplacement 

220.94 

525.00 

7.67 
10.20 

763.81 
152.76 

Article 18 
Photos 
1-1.T.

TVA 20,00% 
Taxe Forfaitaire 
Article20 
TTC 

14.89 
931.46 

ACTE COMPRIS DANS L ETAI DEPUSE AU
jUREAU DE l'ENREGiSTPf ;,f \\11 Qf P4� 

�(P.-A.) pour le mois de 0-..r n· t "1'i 1 
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Bail 1989 - Usage exclusif d'habitation 
Usage exclusif d'habitation principale 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

LE BAILLEUR: 

Monsieur x

Ci-après dénommé "le bailleur", 

LE MANDATAIRE: 

En présence et avec le concours de l'agence ORPI Sud 64 Immobilier' , ci-après désignée « !'Agence », SARL 
(Société A Responsabilité Limitée) au capital de 7.500,00 € euros, dont le siège social est situé 69 rue du 14 juillet 
64000 Pau , RCS 449819176, titulaire de la carte professionnelle TG n. 1121 délivrée par Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques , garantie par Galian sous le n. 41808 pour un montant de T /G 120.000,00 E euros, régulièrement 
représentée par 

LE LOCATAIRE: 

SARL x. 

Adresse du siège social 

Ci-après dénommée "le locataire", 

D'AUTRE PART, 

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

Le bailleur (oue tes locaux non meublés et équipements ci-après désignés à usage exclusif d'habitation principale, 
au locataire qui, après les avoir visité et constaté leur bon état, les accepte aux conditions générales et 
particulières suivantes: 

1. Conditions générales de la location :

A - Durée du contrat (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 10 et 11) 

le contrat de location est conclu pour la durée prévue par les conditions particulières du présent contrat. 

Si le bailleur est une personne physique ainsi qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés 
jusqu'au quatrième degré inclus, le contrat est conclu pour une durée au moins égale à trois ans, six ans si le bailleur 
est une personne morale. 

Les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans, mais d'au moim un an, lorsqu'un 
évènement précis, et qui doit être mentionné dans le contrat de location, justifie que le bailleur personne physique, 
associé d'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré indus ou 
membre d'une indivision, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelle..� ou familiales, 
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B - Résiliation - Congé (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 12 et 15) 

1/ Congé donné par le locataire: 

Le locataire peut résilier le contrat de location â tout moment par un congé notifié par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en mains propres contre récépissé ou 
émargement, en respectant un délai de préavis de trois mols. 

Toutefois, le délai de préavis est réduit à un mois, sous réserve de justifier au moment de l'envoi de la lettre de 

congé: 

• dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, définies â
l'article 17 -1 al. 1 de la loi du 6 juillet 1989,

• en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d'emploi,

• en faveur des locataires dont l'état de santé, constaté par un certificat médical.justifie un changement de

domicile,

• en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé,

• pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement ouvrant droit à l'Allocation Personnalisée au Logement.

2/ Congé donné par le bailleur: 

Le bailleur peut résilier le contrat de location à son terme en notifiant un congé par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. 

Le congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et 
sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. 

En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'â compter du terme du premier 
renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'a compter du terme du bail en cours 
ou, si le terme du ball intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. 

C - Renouvellement du contrat (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 10): 

1/ Demande de renouvellement du contrat : 

Six mois au moins avant le terme du contrat, le bailleur peut présenter au locataire une offre de renouvellement, 
par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, à l'effet de réévaluer le montant du loyer, 
pour le cas où il serait manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire un nouveau 
loyer fixé par référence aux loyers habituellement constates dans le voisinage pour des logements comparables, 
dans les conditions définies à l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989. 

Dans tous les cas, le locataire ne pourra se prévaloir de la tacite reconduction de son bail si au terme du 
contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location. 

2/ Reconduction tacite du contrat : 

A défaut de renouvellement ou de congé motivé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la 
loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement, aux mèmes conditions, 
pour une durée de trois ans si le bailleur est une personne physique ou une société civile dite familiale, et de six ans 

si le bailleur est une personne morale. 

3/ Conventionnement des logements avec l'ANAH: 

Le contrat peut être renouvelé avant son expiration dès lors que le bailleur a signé une çonvention avec travaux 
. ' ' 
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avec ('Agence nationale de l'habitat, sous réserve que les ressources du locataire soient conformes aux plafonds 

fixés par la convention susvisée, et après accord exprès des parties au conlrat. Dans les Lrois mois de cet accord, une 

offre de renouvellement, signifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, doit être 
présentée, mentionnant le loyer fixé conformément aux règles applicables au conventionnement des logements 

avec l'ANAH. 

D - Charges (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 23): 

En sus du loyer mensuel, le locataire doit rembourser au bailleur sa quote-part dans les charges récupérables, dont 

la Liste est fixée par le décret n. 87-713 du 26 août 1987. tn cas de nouvelles dispositions réglementaires fixanl la 
liste des charges récupérables applicables aux contrats de bail en cours, qui s'imposeraient aux parties, celles-ci 
s'appliqueront de plein droit. En cas d'abrogation pure et simple de la réglementation actLJelle, sans que de 
nouvelles dispositions supplémentaires soient prévues pour l'avenir, la liste des charges telles que fixées par le 

Décret n.87-713 aura pour l'avenir un caractère conventionnel. 

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie: 

• des services rendus liés à l'usage des différenls éléments de la chose louée,

• des dépenses d'entretien courant et des menues réparalions sur les éléments d'usage commun de la chose
louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un

contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L 125-2-2 du Code de la 
construction et de l'habitation, qui coricernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et 

la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les 
interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en
fonctionnement normal des appareils,

• des impositions qui correspondenl à des services dont le locataire profite directement.

Les charges locatives, qui sont réglées en même temps que le loyer principal, donnent lieu au versement de 
provisions mensuelles ou trimestrielles et font l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette 
régularisation, le bailleur en communique au locataire un décompte par nature de charges ainsi que, dans les 

immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et le cas échéant, une note d'information sur les 
modalités de calcul des charges de chaurfage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs Durant six mois à 
compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la 
disposition des locataires. 

E - Dépôt de garantie (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 22) :

Il est prévu un dépôt de garantie pour garantir l'exécution par le locataire de ses obligations. 

Le montant du dépôt de garantie, qui est versé lors de la signature du contrat de location, ne peut être supérieur à 
un mols de loyer en principal et figure aux conditions particulières du contrat de location 

Il ne peul, sous aucun prétexte, être affecté par le locataire au paiement de ses loyers. 

Il ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire, et ne peut faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du 
contrat de location, éventuellement renouvelé. 

Il est restitué au locataire dans un dëlai maximal de deux mois a compter de la remise en mains propres ou par 

lettre recommandée avec accusé de réception des clés, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas 
échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes, dûment justifiées, dont celui-cl pourrait être tenu 
pour responsable, aux lieu et place du locataire. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors 

de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. 
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Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des 
lieux de sortie est conforme â l'état des lieux d'entrée, déduclion faite, le cas échéant, des sommes restant dues au 

bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient 

dûment justifiées. 

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède â un arrêté des comptes 
provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne poL1vant excéder 20 % du montant 
du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution 
du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait 
être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de 
l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des 

comptes. 

À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme 
égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette 
majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de 
transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. 

De convention expresse, lorsque le dépôt de garantie est versé par le fonds de solidarité pour le logement, ou par 
un quelconque tiers, le locataire n'est pas recevable â en demander la restitution, sauf disposition impérative de la 
loi. 

F - Cautionnement (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 22-1) 

Aucun cautionnement ne peut être demandé si le bailleur a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie 
garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Dans 
les autres cas, le bailleur peut demander qu'un tiers se porte caution pour tes sommes dont le locataire serait 
débiteur dans lé cadre du contrat de location conclu. 

A peine de nullité du cautionnement, les formalités suivantes doivent être accomplies: 

1/ Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. 
2/ La personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature sur l'acte de caution: 

• de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au
contrat de location,

• de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la 
nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte,

• de la reproduction manuscrite de l'alinéa 4 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Lorsque le cautionnement ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est 
stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. la résiliation prend effet au terme du contrat de 
location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit 
notification de la résiliation. 

Lorsque le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre du présent contrat de 
location est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la 
nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire rnétropolitain. 
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G - Etat des lieux (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-2) 

Un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de 
la restitution des clé.s. Il est établi contradictoirement el amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par 
elles et joint au contrat de location. 

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, 
par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en 
Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption 
établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à 
l'établissement de l'état des lieux. 

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de dix jours 
à compter de son établissement Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission 
départementale de conciliation territorialement compétente. 

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par 
l'état des éléments de chauffage. 

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour 
chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective 
avec un comptage individuel. 

H - Obligations du bailleur (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-3, 6 et 21): 

Le bai!leur est tenu des obligations principales suivantes : 

1/ Remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter 
atteinte à la séCLJrfté physique ou à la santé et doté des éléments le rendant confornie à l'usage d'habitation, 
conformément aux normes du décret n. 2002-120 du 30 janvier 2002. 

2/ Délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au 
contrat de location en bon état de fonctionnement, hormis les travaux faisant l'objet de la clause expresse de 
travaux, si celle-ci est prévue aux conditions particulières du contrat de location. 

3/ Assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du 
Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des 
lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse de travaux, si celle-cl est prévue aux conditions particulières du 
contrat de location. 

4/ Entretenir te.s locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que 
locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués. 

5/ Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une 
transformation de la chose louée. 

6/ Transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en rait la demande. La quittance porte le détail des 
sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis 
d'échéance ou de la quittance rie peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur 
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peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. 

7 / Fournir un dossier de diagnostic technique, annexé au contrat de localion lors de sa signature ou de son 
renouvellement, comprenant: 

• le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 734-1 du code de la construction et de
l'habitatior1. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le
diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative,

• le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 el L 1334-7 du code de la sanlé
publique,

• l'état des risques naturels, miniers et technologiques dans les zones mentionnées au Ide l'article L. 125-5
du code de l'environnement. Lorsque l'immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une
indemnité en application de l'article L.125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le bailleur de 
l'immeuble informe par écrit le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire
de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé.

Le propriétaire déclare au locataire n'avoir aucune connaissance d'une indemnisation au titre d'un sinistre de la part 
d'une compagnie d'assurance à l'occasion d'une catastrophe naturelle ou technologique ayant afrecté l'immeuble 
loué. 

8/ Informer le locataire des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication, 
L'information, annexée au contrat de location, comprend: 

• a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne;
• b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de

télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accés aux services nationaux en clair
de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de
services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1
de la loin. 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;

• c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de
services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au
deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loin. 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Le locataire ne peut
se prévaloir à l'encontre dLI bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.

9/ Communiquer au locataire, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, les extraits du règlement 
de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, 
précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. 

10/ S'agissant d'un logement situé dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er 
juillet 1997, informer le locataire de l'existence et des modalités de consultations du dossier technique amiante sur 
les parties privatives qu'il occupe. 
Le locataire peut demander à consulter le« dossier amiante parties privatives l> auprès du propriétaire . 
Le dossier technique amiante relatif parties communes de l'immeuble est consultable auprès du propriétaire. 

1 - Obligations du locataire (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 7 et 8) : 

Le locataire est tenu des obligations principales suivantes; 

1/ Verser au bailleur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, le dépôt de garantie lors de la signature du 
contrat de location. 

2/ Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit s'il en fait la 
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demande. 

3/ User paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. 

4/ Répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du co.ntrat dans les locaux dont il a la 

jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou 

par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement 

5/ Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues 
réparations ainsi que l'ensemble des réparalions locatives définies par le décret n. 87-712 du 26 aoOt 1987, sauf si 
elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

6/ Permettre l'accès élLIX lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties 

communes ou des parties privatives du mèrne immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à 
l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la pertorrnance énergétique à réaliser dans ces 
locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations de délivrance d'un logement décent et doté des 

éléments le rendant conforme â l'usage d'habitation. 

les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la 
loi n. 67-561 du 72 juillet 7967 relative à l'amélioration de l'habitàt. Avant le début des travaux, le locataire est 

informé paî le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est 

remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent 
être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un 

local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne 

respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de 
rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction 

ou l'interruption des travaux entrepris. 

7 / Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, le 
bailleur pourra exiger du locataire, lors de son départ. des lieux, leur remise en état ou conserver �es transformations 

effectuées sans que lé locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. le bailleur aura toutefois la 

faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent 
en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. 

8/ S'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et en justifier lors de la remise 

des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au 
bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut, le bailleur pourra demander la 
résiliation du contrat de location, un mois après délivrance d'un commandement demeuré infructueux. 

9/ Ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, saL1f avec l'accord écrit et préalable du bailleur, y 
compris sur le prix du loyer. le prix du loyer au mètre carré de surface habitable ne peut excéder celui payé par le 
locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en 

cours. En cas de cessation du contrat principal. le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du 

bailleur ni d'aucun titre d'occupation. 

10/ Habiter personnellement les lieux à titre de résidence principale, sans que puisse être remis en cause son droit 

d'héberger ses proches. 

11/ Laisser visiter les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables, en vue de la vente ou de la 
location de celui-ci. l'hôraire de visite sera défini par accord entre les parties. A défaut d'accord, les visites auront 

lieu entre 16 heures et 18 heures. 

12/ S'assurer que le bailleur, et le cas échéant son mandataire, sont informés de l'éxistence de son conjoint ou de 
son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. 



13/ Eviter tout bruil de natL1re à gêner les autres habitants de l'immeuble. Il ne devra conserver dans les lieux loués 
aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres 

occupants de l'immeuble. le locataire ne pourra en outre détenir de chien de 1ère catégorie dans le logement. 

14/ Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre ou dégradations se produisant dans les lieux loués, même 

s'il n'en résulte aucun dommage apparent. 

15/ Ne pouvoir faire au bailleur aucune réclamation pour l'interruption dans le service des eaux, gaz et électricité 

provenant du fait de l'installation, 

16/ le locataire devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumées des lieux loués aussi souvent qu'il en sera 

nécessaire conformément à la législation en vigueur et au moins une fois par an et en fin de location. Il devra 

justifier du ramonage effectué par un professionnel. 

17 / Le locataire ne pourra en aucun cas, même avec l'autorisation du maire dans les conditions de l'article L631-7-2 
du Code de la Construction et de ['Habitation. exercer une activité commerciale ou professionnelle dans tout ou 

partie des locallx loués. 

J - Clause résolutoire (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 4, 7g et 24): 

Le présent contrat de location sera résilié de plein droit: 

• deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement
aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de

garantie prévu au contrat Si par suite d'une modification de la législation en vigueur, les délais prévus
ci-dessus, sont ramenés à titre supplétif ou impératif, à une durée inférieure et peuvent s'appliquer au
contrat en cours, les dispositions nouvelles s'appliqueront de plein droil au présent contrat de bail,

• un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les

risques locatifs.

• dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée cons Late le non respecl par le locataire de
son obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage.

Une fois le bénéfice de la clause résolutoire acquise au bailleur, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. 
Si le locataire refuse de quitter tes lieux, il s'expose à ce qu'une ordonnance de référé soit prise pour l'y éontraindre, 

au besoin avec l'assistance de la force publique. 

K - Solidarité et indivisibilité : 

Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 
14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent 

contrat. 

Les cotitulaires soussignés, désignés sous le vocable << Le locataire », reconnaissent expressément qu'ils se sont 
engagés solidairement et que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette 

cotitularité solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulement d'entre eux. 

Si un cotitulaire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et 
accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, 
et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de 

remise en état. 
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La présente clause est une condition substantielle du contrat. 

En cas de colocation, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui 
prennent fin a la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A 
défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date 
d'effet du congé. 

l'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de 
bail d'une colocation identifie nécessairnment, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à 
l'engagement de la caution. 

L - Election de domicile : 

Pour l'exécution du présent contrat de location, les parlies signataires, font élection de domicile, le bailleur en son 
domicile, le locataire dans tes lieux loués. 

M - Frais et honoraires (L. n. 89-462, 6 juill. 1989, art. 5) 

la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou â la négociation 
d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à 
l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1. 

les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un 
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces 
prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de 
surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions 
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. 

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lie.ux sont partagés entre le ball leur et le preneur. 
le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au 
bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par 
voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à 
compter de ta réalisation de la prestation. 

Plafonds par mètre carré de surface habitable à la charge du preneur: 

Honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail: 

- Zone très tendue (z.one A bis): 12 € TTC
- Zone tendue: 10 € TTC
- Zone libre: 8 � TTC

Honoraires de réalisation de l'état des lieux: 3 € TTC 

Il. Conditions particulières du contrat de location: 

Désignation des locaux et équipements: 

Le présent bail concerne: un appa,tement. 

les locaux sont situés à l'adresse suivante: Résidence Manoir 
28 avenue Honorê Baradat 
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64000 Pau 

La surface habitable des locaux est de 114 mètres carrés. 

Ils sont loués pour un usage exclusif d'habitation principale. 

CONSISTANCE DES LOCAUX: 

Appartement au 70ème étage composé d'une entrée avec placard, une chambre avec salle d'eau, un séjour salon 

donnant sur balcon, une cuisine séparée, meublée et équipée, 2 chambres, une salle de bains, un WC 

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES A USAGE PRIVATIF DU LOCATAIRE 

Une cave: 

ELEMENTS D'EQUIPEMENT COLLECTIFS 

- Chauffage collectif.

- Ascenseur.

- Gardien.

Durée de la location : 

Durée initiale de la location: 

Le présent bail est conclu pour une durée de trois années entières et consécutives. Il prendra effet le 1er mars 2015 

pour se terminer le 28 février 2018 . 

Renouvellement du bail : 

A l'expiration du bail, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure de renouvellement, dans les conditions et délais 

prévus au C des conditions générales. 

A défaut, le bail se renouvellera par tacite reconduction. 

Loyer - Charges - Dépôt de garantie - Honoraires : 

MONTANT DU LOYER: 

Le montant du loyer mensuel initial est fixé à la somme de six cent vingt euros ( 620 ). 

REVISION DU LOYER 

Le montant dLJ loyer sera révisé chaque année, le 1er mars, en fonction de la variation de l'indice de référence des 

loyers publié par l'INSEE. 

L'indice de référence est l'indice du 4 trimestre 2014 donl la valeur s'établit à 125.29. 

CHARGES MENSUELLES: 

Le montant de la provision initiale pour charges est fixé à la somme de quatre vingt euros ( 80 ). 

DETAIL DES CHARGES RECUPERABLES: chauffage collectif 

1';1,1 1 1 1" 

P. lll l 'lfJ!.l - 1,1';11, .6 exrlu�1• d hill 11!;1th n
tior:in n p OC'!11r.1i,,;i ,1110,oil� 



entretien des parties communes 

gardien 

eau froide 

La provision pour chatges pourra être réajustée à l'occasion de la régularisation annuelle, en fonction des dépenses 

réelles. 

TERME DE PAIEMENT: 

Cette somme sera payable en totalité et d'avance le 5 de chaque mois, entre les mains ORPI SUD 64 

Le locataire accepte expressément la transmission dématcrialisée de la quittance à l'adresse mail suivante 
a.hunault@homeisconnected.com , ou toute autre adresse qu'il souhaitera y substituer.

DEPÔT DE GARANTIE: 

En vue de garantir l'exécution de ses obligations, le locataire verse ce jour la somme de six cent vingt euros ( 620 ) 
entre les mains ORPI SUD 64 qui lui en donne quittance. 

HONORAIRES: 

Le montant des honoraires d'entremise et de négociation à la charge du bailleur est de quarante euros ( 40 €). 

Le montant des honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail, d'un montant total de huit 
cent quatorze euros ( 814 €) est partagé entre le locataire et le propriétaire, à hauteur de trois cent cinquante huit 
euros ( 358 €) pour le locataire el quatre cent cinquante six euros ( 456 €) pour le propriétaire. 

Le montant des honoraires de réalisation de l'état des lieux d'un montant total de slx cent quatre vingt quatre ( 684 
€) est partage entre le locataire et le propriétaire, à hauteur de 342 € pour le locataire et de 342 € pour le 
propriétaire. 

Soit un montant total de sept cent euros ( 700 €) pour le locataire et de huit cent trente huit ( 838 €) pour le 
propriétaire 

Informations relatives au logement loué: 

INFORMATION RELATIVE AU MONTANT DU LOYER DU PRECEDENT LOCATAIRE: 

Le logement faisant l'objet d'une première location, le bailleur est dispensé de cette obligation d'information. 

INFORMATION SUR LES TRAVAUX REALISES DANS LE LOGEMENT DEPUIS LA FIN DU DERNIER CONTRAT DE 
LOCATION OU DEPUIS LE DERNIER RENOUVELLEMENT DU BAIL: 

S'agissant d'une première location, le bailleur est dispensé de cette obligation d'information. 

DOCUMENTS ANNEXES: 

Sont annexés au présent contrat· 

- l'état des lieux établi contradictoirement le.

• la liste des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat.



- la liste des charges récupérables définies par décret en Con5eil d'ElaL

- le dossier de diagnostic technique visé au 7, H des présentes.

CLES REMISES 

Il est remis au locataire O clefs. 

CLAUSES PARTICULIERES: 

Les clés seront remises aux locataires le jour de l'état des lieux d'entrée sous échange de l'attestation d'assurance .. 

INFORMATIQUE ET LIBERTE: 

les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement 
informatique nécessaire à l'exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à 

la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification 
et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les parties peuvent s'adresser à 
!'Agence. 

SIGNATURES DES PARTIES: 

Fait â Pau 

le 18 février 2075 

en 2 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune des parties, qui le reconnaît. 

Mot(s) rayé(s) nul(s): ____ _ 
Chiffre(s) rayé(s) nul(s) : ____ _ 

ligne(s) rayée(s) nulle(s) : ____ _ 

Renvoi(s) : _____ _ 

POUR LE BAILLEUR 

"Lu et approuvé" 
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1>.C.�. 

Jean-Yves BOUJU

J itn�Cha 1 .� ,qoNGOUh

Fran\,; .. n 3SERT

➔UISSIERS OE JUSTICE ASSOCTI.

20, , ue Latopîa 
� nnn ,,,n, 

L'AN DEUX MILLE DlX-SEPT 

ET LE YlNGT TROlS MARS 

ET LE DIX-HUIT AVRIL 

A LA REQUETE DE 1 

La Société BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. <m capital de 155.300.000,00 €, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le 
siège social est 20 Quai des Clwrtrons à BORDEAUX (33058), agissant 

poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 

qualité audit siège. 

1 Qui nous a dit et exposée 1

Qu 'elle se propose de réafüer aux enchères publiques à l'audience des 
Criées du Tribunal de Grande lnsrancé de PAU, les biens immobiliers 
situés à PAU (64000), 6 rue René Marie Castaing, le Manuir, au <Jme et 

J(/111e étage, appartenant à Monsieur xxx, à d�fàut par le débiteur de 
sati.�faire à un commandement de payer valanl saisie signifié le 6 mars 20 
J 7.

Qu'en application du Décret numéro 97.532 du 23 mai 1997, il nous 
requiert de relever les mesures du Local concerné. 

Déférant à cette réquisition 

Nous, Jean-fve:. BOUJU, l l,w;s1er de Justice associé c;, 
o Sor.,�te T11ula11e d l'v11 · d Hu,�,:, cr da Justic.
J.Y. BOUJU, J.C. ,., .. 11. ,lJL;r. 1. üvüSEHT, dont le oi�
est ts PAU, 7.0, rua Lataµifl, soussigné 

Nous sommes présenté le 23 mars 2017 à 16 heures 00, 6 rue René 
Castaing, Le Manoir, au 9omc et l oemc étage à PAU (64000) et là étant nous 
avons procédé au métrage comme sui.l: 

l'Ub!t: 113 



!NIVEAU NEUVIEME ETAGEi 

SEJOUR SALON 

46,08 m1

DEGAGEMENT! 

8,37 ffl
2 

CUISINE 

7,JS m2

CHAMBRE 1 (COTE cmsINE) EXPOSITION NORD 

12,22 m1

CHAMBRE 2 EXPOSITION NORD 

11,88 ffi
1

1,19 m 2

SALLE DE BAINS 

6,68 m1

WjvEAU DIXIEME ETAGE) 

ENTREE 

5,49 m1

CHAMBRE 

13,46 ffl
1 

SALLE D'EAU 

3,36 m1

frotal de la superficie privative du local : 115,88 m2
J 

Pag1.: 213 



POUR INFOR
M

ATION: Non ltabitable 

BALCON 

8,40 01
2 

CAVE N° 40 

2,70 m2

Et de ce qui précède, nous avons dressé le présent procès verbal de constat, 
pour servir et valoir èe que droit. 

-
-----

Coût : 150.00 Euros 

CTE �üMPRI'' l)RN -lf\ 1 J[ PtJSÈ Al 
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