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Dossier : SOCIETE GENERALE c/ 



Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 

Place du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

8: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DOUZE AOÛT 

A LA REQUETE DE 

La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital 
de 1 009897 173.75 €, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le n°552120 222, dont le siège social 
est à PARIS (75009) 29, boulevard Haussmann, agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat, la SELARL Céline PUCHEU 
HORT, Avocat au Barreau de TARBES (H-P) demeurant dite ville 2, 
avenue du Régiment de Bigorre. 

EN VERTU: 

1) De la Grosse de l'acte notarié en date du 22 mars 2012 
conclu en l'étude de Maître Céline SEMPE, Notaire associée au sein de 
la SCP PUJOL-CAPDEVIELLE SEMPE dont le siège est à TARBES 
(65000) 1, Place de la Liberté, par lequel la SOCIETE GENERALE a 
consenti un prêt immobilier d'un montant de 90.000€ à Monsieur . Le 
prêt comportant deux phases, la première à taux fixe de 4, 10% sur 84 
mois, suivie d'une seconde à taux variable sur 156 mois. 
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2) Du bordereau portant inscription de privilège de prêteur 
de deniers publié au service de la publicité foncière de Tarbes 1 le 19 
juin 2012, volume 2012V1043 et repris suivant attestation rectificative 
du 7 août 2012 publié le 7 août 2012 volume 2012D6058. 

3) D'un commandement de payer valant saIsIe
immobilière signifié le 23 mai 2019 par acte du ministère de Maître 
Elisabeth FITOUSSI, Huissier de Justice associée à CHARENTON-LE
PONT (94) à Monsieur xxx demeurant 3 rue Paul Gauguin à 
CRETEIL (94000), portant sur des biens dépendant d'un ensemble 
immobilier situé sur la commune de TARBES (65) 4, rue du IV 
Septembre cadastré section BP n°378 d'une contenance de 4ha 38a 
07ca, lots de copropriété n°1053 et 1073. 

4) D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le 
Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande Instance en date du 17 
juillet 2019 me commettant avec pour « mission d'accéder aux locaux 
objets de la saisie de manière à pouvoir rédiger un PV descriptif ainsi 
que de faire établir les différents certificats et diagnostics techniques » 
avec possibilité de me faire assister par force publique et serrurier. 

Ayant relevé que le commandement aux fins de 
saisie-vente faisait apparaitre, dans la désignation des lots saisis, 
un nom de rue erroné, savoir « 4 rue du IV Septembre » alors que 
la désignation cadastrale concordait avec le relevé de propriété qui 

mentionnait « 4 rue Jean Rostand ».

Ayant avisé de cette discordance le cabinet d'avocat en 
charge de la procédure, celui-ci m'ayant indiqué que l'erreur d'adresse 
avait son origine dans la rédaction de l'acte de privilège de prêteur de 
deniers publié à la Conservation des Hypothèques et que cette erreur 
intrinsèque demeurait donc ainsi reportée au service de la publicité 
foncière. 
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Ayant alors pris contact téléphonique avec Monsieur 
xxx celui-ci m'ayant indiqué que l'appartement était confié en gestion 
locative à l'agence immobilière LAFORET de TARBES, 

Ayant ensuite pris contact avec ladite agence immobilière, 
celle-ci m'ayant confirmé être chargée de la gestion locative des biens 
et que ces derniers avaient été donnés à bail aux époux xxx depuis 
plusieurs mois, 

Déférant à la mission qui m'avait été confiée, ayant tenté 
vainement et à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec les 
époux xxx

Et en vertu de l'ordonnance susv1see m'autorisant à 
pénétrer au domicile de ces tiers, j'ai donc requis l'assistance de la 
Force Publique, d'un serrurier, de la société AB DIAGNOSTICS aux fins 
d'établissement des diagnostics immobiliers habituels ainsi que du 
service assainissement de la Mairie de TARBES aux fins 
d'établissement du contrôle de conformité et rendez-vous ayant été 
convenu pour ce jour, 12 juillet 2019 à 15 heures, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour douze août deux mille dix-neuf 
à 15 heures, sur le territoire de la commune de TARBES (HP) 4, rue 
Jean Rostand, dans la résidence en copropriété dénommée Résidence 
Bel Air, à l'entrée 2, bâtiment A, au 5ème étage à droite devant la porte 
de l'appartement formant le lot 1053 de la copropriété, où étant et en 
présence de 

- Monsieur x
- Monsieur x gardien de la paix,
- Monsieur x brigadier,
- Monsieur x serrurier,
- Monsieur xtechnicien d'AB DIAGNOSTICS
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J'ai procédé à la description des lots ci-dessous 
désignés, après que le serrurier ait procédé à l'ouverture de la 
porte, personne n'ayant répondu à mes appels, le logement étant 
trouvé vide de tout meuble et de tout occupant, à l'état de récent 
abandon. 

DESIGNATION 

Sur la commune de TARBES (65), biens dépendant 
d'un ensemble immobilier situé 4, rue Jean Rostand (et non 4, rue 
du IV Septembre comme indiqué dans le commandement valant 
saisie-immobilière pour les raisons ci-dessus évoquées), dans la 
résidence en copropriété dénommée Résidence Bel Air, figurant au 
cadastre sous les références suivantes section BP n°378 pour une 
contenance de 4ha 38a 07ca: 

Lot numéro mille cinquante-trois (1053) 

Lot numéro mille soixante-treize (1073) 
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DESCRIPTION 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

La commune de TARBES, peuplée de plus de 40.000 
habitants est la préfecture du département des Hautes-Pyrénées. Elle 
est au cœur d'une agglomération de 14 communes constituant une aire 
urbaine de plus de 76.000 habitants. 

La ville est située à 160 km de TOULOUSE, 140 km de 
BAYONNE, à moins de 2 heures de l'Océan Atlantique et à 35 min des 
premières stations de sports d'hiver. 

Le bien dont s'agit est situé dans le bâtiment A de la 
grande résidence en copropriété Bel Air, accessible depuis la rue du IV 
Septembre, situé à toute proximité du centre-ville ainsi que de tous ses 
commerces et services. 

Le bâtiment A accueillant ce logement est élevé de 10 
étages sur sous-sol de caves. 

De construction traditionnelle du début des années 1960, 
sa façade est recouverte d'un crépi peint bi ton agrémentée de loggias. 

Le stationnement est libre dans une vaste aire de parking 
à l'avant de la façade Nord du bâtiment. L'accès dans le hall avec 
escalier et cage d'ascenseur est sécurisé par badge et interphone. 
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DESCRIPTION DES LOTS SAISIS 

Il s'agit du lot n°1053 en nature d'appartement de type 
3 traversant Nord-Sud comprenant un hall d'entrée, un dégagement, 
une salle de séjour salon, une loggia, deux chambres, une cuisine, une 
salle de bains, un WC, les 102/10.0QQèmes des parties communes
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spéciales au bâtiment A et les 22/10.0Q4èmes de la propriété du sol et
des parties communes générales de l'ensemble immobilier ainsi que du 
lot n°1073 en nature de cave n°31 située au sous-sol du passage du 
bâtiment A escalier Il, les 1/10.0QQèmes des parties communes spéciales 
au bâtiment A et les 0/10.0Q3èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales de l'ensemble immobilier, selon le règlement de 
copropriété du 30 décembre 1961 par acte au rapport de Maître André 
NAVARRET, Notaire à BERNAC-DEBAT. 

LOT N°1053 APPARTEMENT T3 

Sur le palier du 5ème étage, accessible par ascenseur, 
l'entrée se fait par porte avec judas et deux verrous dans une entrée au 
sol carrelé, murs peints sur toile de verre, plafond lambrissé avec deux 
réservations pour spots, un placard à deux portes coulissantes en miroir 
endommagées (une porte fendue) ainsi qu'un interphone et un tableau 
électrique. Cette entrée dessert: 

- un WC au sol et murs carrelés sur toute hauteur, cuvette avec
réservoir arrière et abattant double, faux plafond lambrissé à un spot. Il
est éclairé par un petit fenestron ouvrant dans un débarras technique
dépendant de l'appartement accueillant une colonne à ordures
condamnée, ce petit local ouvrant également dans la cuisine. Le sol y
est carrelé, les murs et le plafond peints. Il sert également de cagibi à la
cuisine qui est aussi accessible depuis l'entrée.

- une cuisine au sol carrelé, murs peints sur toile de verre et plafond
peint. Cette pièce ouvre au Nord par une fenêtre à trois vantaux vitrées
coulissants en alu à double vitrage avec rideau roulant à manœuvre
manuelle. Il y a un radiateur en allège avec robinet thermostatique ainsi
qu'une chaudière murale ELM LEBLANC. La cuisine est aménagée en L
avec portes et tiroirs en bois sous plan de travail carrelé recevant un
évier à deux bacs avec égouttoir en résine et mitigeur, plaque à quatre
feux gaz ETERNAL sous hotte aspirante BRANDT ainsi qu'un meuble
colonne recevant un four SCHOL TES.
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- côté Sud, par double-porte partiellement vitrée, un grand séjour avec
partie salon au sol carrelé, murs tapissés et peints usagés. Il présente
deux placards encastrés (un à porte pleine, l'autre à porte accordéon)
ainsi qu'un un thermostat et un radiateur dans chaque pièce. Ces deux
pièces communiquant par un large passage l'une avec l'autre ouvrent
par un grand ensemble vitré sur un long balcon / galerie exposé au Sud
sur toute longueur de l'appartement. Cette galerie ferme par quatre
rideaux roulants en alu à manœuvre manuelle sans autre huisserie. Ce
long balcon se poursuit vers l'Ouest à l'avant d'une chambre.

Deux autres chambres ainsi qu'une salle de bains sont 
accessibles depuis le séjour par un petit dégagement distribuant 

- à gauche, c'est-à-dire au Sud, dans une première chambre ouvrant
sur le long balcon galerie par un ensemble vitré à une porte et double
vitrage. Le sol est en plancher flottant, les murs tapissés et le plafond
peint. Il y a un radiateur métal avec robinet thermostatique.

- en face, dans une petite salle de bains aveugle aux sol et murs
carrelés sur toute hauteur, plafond lambrissé à un spot. Elle est équipée
d'une baignoire avec mitigeur, fil douche, pomme de douche et barre
chromée, d'une vasque avec mitigeur sur meuble à deux portes et
miroir, d'un placard encastré et d'un petit radiateur en fonte alu.

- à droite, dans une seconde chambre ouvrant au Nord par une fenêtre
à trois vantaux coulissants en alu blanc et double vitrage avec rideau
roulant en alu à manivelle. Le sol est en plancher flottant, murs tapissés
et plafond peint. Il y a un radiateur avec robinet thermostatique.

LOT N°1073 CAVE 

Elle est située au sous-sol du bâtiment A côté gauche, où 
se trouvent cinq caves. 

Elle porte le n°31 et est à l'état brut. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT L'IMMEUBLE 

OCCUPATION 

L'appartement avec cave est donné en location par bail 
d'habitation sous seing privé en date du 20 janvier 2017 conclu entre la 
SCI xxx

Loyer mensuel hors charges : 390 € 
Provision initiale pour charges : 50 € 
Durée : trois ans 
Prise d'effet au 20 janvier 2018 
Modalités de révision : chaque année le 1er janvier en fonction de la 
variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. 

Contact pris avec l'agence LAFORET concernant la 
discordance entre la date de signature du bail et sa prise d'effet, il m'est 
déclaré que la prise d'effet est au 1er février 2018. 

Une copie de ce bail sera annexée au présent procès-
verbal. 

CHAUFFAGE 

Il est individuel au gaz. 

SYNDIC 

Agence SQUARE HABITAT 117, rue Maréchal Foch à 
TARBES (65000). 
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CHARGES DE COPROPRIETE 

Selon les indications du syndic, elles s'élèvent à 353 € par 
trimestre pour rannée 2019. 

SURFACE LOI CARREZ 

Elle est de 65,45 m2 pour une surface au sol totale de 
74,97 m2 selon mesurages effectués par le cabinet AB DIAGNOSTICS. 

Le plan de répartition des pièces figurant dans le certificat 
de superficie établi par AB DIAGNOSTICS en a été extrait et est ci
dessous reproduit 

SDB 
P1 

Chambre Chambre::. 

Dgt 

Çj 

(u1si1,e 

SeJour 
BalrOI\ 

Entrée 

1w, Cellie, 

Pl 

Salon 

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

L'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement 
public selon déclaration du service concerné à la Mairie de TARBES, le 
rapport étant en cours de rédaction à communiquer séparément. 
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Mes descriptions étant terminées, et après avoir 
photographié ce que je venais de décrire, je me suis retiré et après avoir 
refermé à l'aide des clés que j'ai conservé en ma possession et de ce 
qui précède j'ai rédigé le présent procès-verbal sur onze pages auquel 
j'ai annexé 

- 10 photographies,

- Copie du bail susvisé

Pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT DE L'ACTE 

Emolument (Art R444-3 Code commerce) 220.94 
Emolument complémentaire (Art A444-2 525.00 
Déplacement (Art. A444-48) 7.67 
Total H.T. 753.61 
TVA 20% 150.72 
Taxe forfaitaire 14.89 
Débours ADOUR SERRURES 190.01 
Débours Police 19.80 
TOT AL 1129.03 

-------



ACHAT - V T - OC 10 - GESTIO LOCATIVE 

CO T AT DE LOCATION 

Logement Joué nu à usage de résidence principale 
Référence : G-BOUB-ZNATI - ID : 5a5f71 da75d558cadc73bd22 

Laforêt TARBES 

2 bis avenue Bertrand Barère 

65000 - Tarbes 

0562440700 

tarbes@laforet.com 



CONTRAT TYPE DE LOCATION OU DE 

COLOCATION D'UN LOGEMENT VACANT 

(Conforrne ô l'annexe 7 au décret '7 ° 2015-587 du 29 mai2075) 

DÉSIGNATION DES PA.RTlES 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés 

POUR LE BAILLEUR 

La Société SCI xxx

Représentée par : 

Monsieur xxx

Ci-après "le BAILLEUR", d'une part, 

LE LOCATAIRE 

Monsieur xxxx

Se déclarant mariés ensemble, 

Adresse électronique : xxx

Ci-après "le LOCATAIRE'', d'autre part, 
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Lcforê+ T,L\R3ES :::::-c:orès désignée« J'Agence )>, SARL au ::::op;tc, �e 16000 euros, dont ie siège 
social est siTué 2, :::is ovenue 3emcnd Barère 65000 TA .. R3ES , RCS .:1;-77; 75.10, -ti"'."utoire ce ia ::orte 
tJrcfessior;;�ei!s ... ;-;,:;;�uction st �es�ior :'7 � C:?:650 � 2S; 600C10062? c, :iéiî'--i'tée ;:;or :=ci Tart)es .
assurée en 1,.25J(J:'""',SObiiité civile 0rofessionnelle ;JO( ,A.)( P. .. dor-.T le siè1J& es- sis 3; 3. Ter:as5e :1e 
l'Arche 92727 \1A.0iTERRt CEDEX surie territoire :iationol sous ie n" 29898245G4/C005645 , numéro 
ae TVA FR3947'7- 7540 

Adhérente ce ;c ::::Clisse ae Gcrarnie CEGC dorit e siège es7 s:s ï:: ··t.:e rcoc:-ie T,::-ur K0pkc: B TSP.. 
39999 929: 9 L/' :JEi=Ef'-iSE sous !e ('," 23119TR,A 04 � oour un monter.: :::e ' ; 5000 euros. 

:mr,aTricuiée : ':::)R:AS sous le n° , n" d'immatric_;iOTion ORiAS : '60CLLi..:18 

Représenrée i=ar p,.::::: TT \ER , agissant en sa quaiité de Directeur d oçence ayant tous pouvoirs à 

i '2-ffet des présen,es, 

OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé: 

A_ Consistance du logement 
Adresse du logement : 2 rue Jean Rostand Résidence BEL AIR Entrée 2, 5ème étage porte de 
droite, 65000 TARBES 

Type d'habitat : immeuble collectif 

Régime juridique de l'immeuble : en copropriété 

Période de construction : entre 1949 à 197 4 

Surface habitable : 60 mètres carrés. 

Nombre de pièces principales : 4 

Appartement comprenant une cuisine équipée et aménagée, un séjour double, 2 chambres, 
une salle de bains, un toilette, un cellier, balcon. 

Autres parties du logement: balcon, cellier,cave 

Eléments d'équipements du logement : Cuisine aménagée et équipée ( voir état des lieux 
d'entrée) 

Modalité de production de chauffage : chauffage individuel gaz 

Modalité de production d'eau chaude sanitaire : eau chaude sanitaire individuelle 

Assainissement : raccordement au tout à l'égout 

B. Destination des locaux
Les locaux sont loués pour un usage exclusif d'habitation principale_ 

C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeubl
���,,��-

f
du LOCATAIRE
Une cave : n° 2 

·2 c_
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D. Locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun

:_ immeuble collectif dans lequei se trouvent ies !oc,:iux ioués est équipé

- c (un :ocai pouoelle 

- ::iarK:ng collectif

i= c.,.,u1·.....,0r-1en+ r-i•ac�e' s ,,..,ux +orhno'on"1i:,c- �1� !'in"' ,---,,-r'"\,,-,TJOn· est de la comm 1 ,,...,·1c,....,+·1("'\n ...... 1--1· !"-"'.......,.,.} 1J1·........,. •- u :.._'-J r 1 'd-..;'._jC ii1.,·._.,,1JUi 1 .......,.i • 1 ...,;11 •.,_,.i.._,, 1 

'._es modalités :J'accès aux technoiogies de :'ir1f::,,rr:iation er de ia ::omrnunicatior-: sont les 
suivantes : A.ntenne Tv collective 

D.t._ TE DE PR:SE D'EFFET ET DURÉE DU CONTRAT

�a ,jurée du contrat et sa date de prise d · effet som ainsi définies 

A.. Dore de prise d'effet du contrat 

Le présent bail prendra effet le 20/01/2018 . 

B. Durée du contrat

Le présent bail est conclu pour une durée ae trois années entières et consécutives.

En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit 
tacitement pour une durée de 3 ou 6 ans et dans ies mêmes conditions. 
Le LOCATAIRE peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. 
Le BAILLEUR, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, 
soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, 
soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

CONDITIONS FINANCIÈRES 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes 

A. Loyer

� ... d.u.Joyer ioitioL 

a) Montant du loyer mensuel:

Le montant du loyer mensuel initial est fixé à la somme de trois cent quatre-vingt-dix euros ( 390
€). 

b} Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues:

Sans objet.

c) Informations relatives au loyer du dernier LOCATAIRE:

Sans objet.

2
° 

Modalités de révision : 

a} Date de révision du loyer:

Le montant du loyer sera révisé chaque année, le 1 er janvier , en fonction de la variation de 
l'indice de référence des loyers publié par !'INSEE. -, �---

b) Date ou trimestre de référence de l'IRL: , �
;> .• 

L'indice de référence est l'indice du 4ème trimestre 2017 dont 1 "'� 
·�

\ 
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B. Charges récupérables

Le montant de ia provision initiale pour charges est fixé è ic somme de cinquante euros ( 50 €). 

La pro-;ision oour en orges pourra être réajustée à i' occcsio, ::e :c régL.Jlarisation annuelle. en 
fonc,ion des céoenses réelles. 

C. Contribution oour le partage des économies de charges

O. En cas de colocation, souscription par le BAILLEUR d'une assurance pour le compte
des co,ocataires

Sans objet. 

E . .Modalités de paiement 

L..S ioyer est ocycbie à échoir au plus tard ie 5 de chaque ('(',ois er,T:e :es mains du mandataire 

Loyer mensuel hors complément de loyer éventuel 

Complément de loyer éventuel 

Provisions/forfait de charges 

Contribution pour le partage des économies de charges 

Assurance récupérable pour le compte des colocataires 

TOTAL 

390 € 

€ 

50 € 

€ 

€ 

440 € 

F. Exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un
loyer manifestement sous-évalué

Sans objet. 

TRAVAUX 

Aucuns travaux n'ont été réalisés dans le logement depuis la fin du dernier contrat ou depuis le 
dernier renouvellement du bail. 

GARANTIE 

En vue de garantir l'exécution de ses obligations, le LOCATAIRE s'engage à verser au plus tard 
le 6 février la somme de trois cent quatre vingt dix euros ( €) entre les mains 390 . 
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il est expressémenr stip;__;;é :::�e !es copreneurs e� toutes personnes pouvcrt 38 prévc:loir des 
dispositions de !'article 1 4 c:e ,a loi jLJ 6 juillet 1989 seront tenus soliaairement s, t :r:divisiblemen� 
de l'exécution des oo!igoric,r:s ,:1u préser.r cc)ntrar. 

l..es cofüulaires soussignés, désignés sous le vocable (( Le LOCATAlRE ,), reconnaissenr 
expressément qu'ils se sorit e0gagés solidairement et que !e B,A.ILLEUR n'a accepté de consentir 
ie présent bail qu'en C:)nsicércticr oe cette cmituiarité solidaire et r'aurc:it :::ics conse:1ti ic 
présente ;occ:tion ô :·un se•viemer,t d'entre eux. 

Si un cotituiaire déiivrait congé et quittait les lieux, il resterait en -:-out étc:t je c:ic.;se tenu du 
paiement des loyers et c:ccessoires et. pius généralement, de toutes les obligations du bail en 
cours au :Y1oment de ia délivrance du congé, et de ses suites et notcmrr,ent aes indemnités 
a'occupation et de toutes sommes dues au ritre aes travaux de remise en état. 

La présente clause est une condition substantielle du contrat. 

En cas de colocction, la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée 
caution pour !uî prennent fir: à ic date d'effet du corgé régu!ièremen+ délivré et iorsqu'un 
nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au 
plus tard à l'expiration d\.m 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 nécessairement, sous peine de 
nullité, le colocaraire pour lequel le congé met fin à l'engagement de la caution. 

CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

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.

• 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 constate le non respect
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 les lieux, il s'expose à ce qu'une 
ordonnance de référé soit prise pour l'y contraindre, au besoin avec l'assistance de la force 
publique. 

-------
P,raphes Z, Î 

■



HONORAJRES DE LOCATION 

A. Dispositions applicables

Il est rappelé les dispositions du Ide l'article 5 (l) de ia ici du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3:
<( La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à 
l'entremise ou à le 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 ali:YJéas du présent i. 
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 lieux sont partagés 

entre le BAILLEUR 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 la réalisation de la prestation. ;; 

Le BAILLEUR et le LOCATAIRE conviennent de confier la réalisation de l'état des lieux d'entrée à 
!'Agence Laforêt TARBES qu'ils mandatent expressément à cet effet. 

E.laf.Q.Ods applicables__: 

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de
visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : 8 €/m2 de surface
habitable;
- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de
l'état des lieux d'entrée: 3 €/m2 de surface habitable.

B. Détail et répartition des honoraires

l. Honoraires à la charge du BAILLEUR :

Visite, constitution du dossier, rédaction du bail 

Entremise et de négociation 

Réalisation de l'état des lieux 

312 € TTC 

€TTC 
---- ----- ---

360 € TTC 

TOTAL 672 € TTC 

Les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail sont dus à la 
conclusion du bail. 
Les honoraires de réalisation de l'état des lieux sont dus dès la réalisation de la pr��.fo.UJ 

:Vt 
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2. Honoraires à la charge du LOCATAIRE:

Visi+e. constitution du dossier, rédaction du bcii € TTC 

Réalisatior de l'état des lieux € TTC 

TOTAL 

Les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail sont dus à la 
conclusion du bail. 

Les honoraires de réalisation de l'état des lieux sont dus dès la réalisation de la prestation. 

A.UTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Outre ies obligations mentionnées dans la notice en onnexe, ie LOCATAIRE est obligé de: 
• Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au

contrat, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par
le décret n° 87-712 du 26 août 1987 (disponible sur le site www.iegifrance.gouv.fr), sauf si

elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force
majeure.

• 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'horaire de visite sera défini par accord entre les
parties. A défaut d'accord, les visites auront lieu entre 16 heures et 18 heures.

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

• Eviter des nuisances sonores ou olfactives de nature 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.

• Informer immédiatement le BAILLEUR de tout sinistre ou dégradations se produisant dans
les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

• Ne pouvoir faire au BAILLEUR aucune réclamation pour l'interruption dans le service des
eaux, gaz et électricité provenant du fait de l'installation.

• 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.

• Le LOCATAIRE ne pourra en aucun cas, même avec l'autorisation du maire dans les

conditions de l'article L63 l-7-2 du Code de la Construction et de !'Habitation, exercer une
activité commerciale ou professionnelle, autre que celle expressément autorisée dans le

cadre d'un bail à usage professionnel et d'habitation, dans tout ou partie des locaux

�t , Il s'interdit d'exercer toute activité illicite ou contraire aux bonnes mœurs. 
� if� 

� u LOCATAIRE: 
� 

t déclare au LOCATAIRE n'avoir aucune connaissance d'une indemnisation au 
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echnologique ayant affecté l'immeuble loué. 

Parapnes 
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S · agissar� :! · -·'7 :ogernent situé dons un immeubie colles-if jc,0ï :e ".)ermis de constn_;ire a été 
c:éiivré :Jvc:r7 ·e 1er juillet 1997. informer le LOCè>. ï.A!RE ds "s:<istence et des modalités de 
consultatic,:s C:L: acssier technique amiante sur les parties pr:v::::ti,,es qu'il occupe. 
�e �OCA °'."/'"•·�= .:::s--·� :::ierr,ander à consulter :e ;( dossie0 ::::r-�\c:r�e _:::larties privatives II auprès 
;:xooriétaire 
_e jossier 02c~riaL;e ::::miante :-elatif parties co1'Y',n:0r•es ::e '"--,;--,ei__;bie est consuitabie auprès 
::,v:--c!ic 

AN��EXES 

Sor:t :inr:exéss si jointes c1u 1o résent contrat c�e :cc:cticr. ies piè::ss .3uivantes 

- :c .--,otice .:;'lri,:::,n-nation relative aux droits e-i- obiigctior,s ::es icc::::toires et des bailleurs

- ies extraits ::::0 règ1ement de copropriété c:Jncer,,c:n: 'c .:Jesïinotion de l'immeuble, la
jouissance et :\.,sage des parties privatives et cc;mmunes, e7 précisant :a quote-part afférente
c:u lot loué dans chacune des catégories de charges.

- un jossier ae diagnostic technique comprenant :

- !'état des iiecx d'entrée lorsqu'il aura été établi.

- la liste des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987

- la liste des charges récupérables définies par le décret n° 87-713 du 26 août 1987

Conditions particulières

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les informations à caractère personnel contenues dans les présentes sont nécessaires à 
l'exécution par le mandataire des missions confiées par le BAILLEUR. Elles seront traitées par le 
mandataire à des fins de gestion et d'exécution du présent contrat, de suivi de la relation 
commerciale, et à des fins statistiques. Elles sont également destinées à LAFORET Franchise. 

Sauf opposition de leur part, les parties acceptent de recevoir des actualités et des offres à des 
fins commerciales du rédacteur, de LAFORET FRANCHISE ainsi que d'éventuels partenaires 
commerciaux. Les parties sont informées de la possibilité de mettre fin à toute communication 
à l'occasion de chaque envoi, au moyen de lien figurant dans la communication concernée. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06.01.1978 modifiée, le BAILLEUR et le 
LOCATAIRE disposent d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des 
informations les concernant. Pour toute information, le BAILLEUR et le LOCATAIRE peuvent 
s'adresser au MANDATAIRE dont la dénomination et le siège social figurent en en-tête du bail. 
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DATE ET SIGNATURES 

Mot(s) rayé(s) nul(s) . _____ _ 

Chiffre(s) "ayé(s) nul(s) : _____ _ 

Ligne(s) rayée(s) nulle(s) · _____ _ 

Renvoi(s) : _____ _ 

Fait à Tarbes , le 20/01/2017 en 2 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune 
des parties, qui le reconnaît. 

LE BAILLEUR OU SON MANO A.T AIRE 

"Lu et approuvé" 

� e� Gppro��\...,� 

LE LOCATAIRE 

"Lu et approuvé" 

2-3---
--==;:c.....-----� 

---
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