
SCP
Thierry PLOUCHART

Vincent BÀRNIER
Huissiers de Juslice Associés

25, Ruê P.ùl Brùel
95380 LOUVRES
'lel : 0l 14 72 60 60
fax : 0l 34 72 68 l8
( ( P PARIS N'616251 

^"hmàil : clùde.ploùchani..sûnadoo.fi

EXPEDITION

PROCES-VERBAL
DE CONSTAT

DE DESCRIPTION
AVEC METRAGE

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT

LE SEIZE JUIN

A LA DEMANDE DE.

LE CRÉDIT LYONNAIS, Société Anonyme, dont le siège social est 18, Rue
de la République à LYON (69000) et ayant son siège cental à VILLEJUIF
(94), 20, Avenue de Paris, agissant poursuites et diligences de ses rcprésentants

légaux domiciliés en cene qualilé audit siège.

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Paul BUISSON. Avocat, 29,
Rue Pierre Butin à PONTOISE (q5300). ainsi qu'en mon Étude.

Je, Thierrl' PLOUCHART, Huissicr de Justice Associé âu scin de la
Société Civile Professionnelle Thicrry PLOUCHART & Vincent
BARNIER, titulâire d'un Oflice d'Huissiers de Justice près lo Tribunal dc
Crânde Instâncc de Pontoisc, dcmeurânt,25, Rue Docteur Paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

REFf,RENCE f,TUDE
N.50170301

CREDIT LYONNAIS

NDIÀYE Ch€ikh
PVD

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 94, Avenue Maurice Utrillo à MoNTMAGNY (95360),

l'effet de procéder aux constâtations suivantes. étant au péalable précisé :

, Quc sclon actc rcçu lc 5 Septembrc 20ll par Maitrc Karine Dts

KERPOISSON-SUIIUR, Notaire à MONTMORENCY (95), prêts

f'urent conscntis par le CRÉDIT LYONN^IS au prolit dc Monsieur et

Madame Cheikh et Iligué NDIAYE,

> Qu'à lâ garântie de ces prêts. affectation hypothécâire fut consenlie sur
lc bien. dont la Jésignati,,n esl la cuivanlù. soit :

COMMUNE DE MONTMAGNY (VAL.D'OISEI

Un pavillon à usage d'habitâtion sis 94, avenue Maurice Ut llo, cadastré

section AD numéro 172 lieudit « Pinson » pour 3 a 35 ca, et 174 licudit « Che

du Clos Gauche » pour 3 a 5 cq élevé sur cave comprenant au rez-de-
char-rssée: séjour, trois chambres, cuisine, salle de bains et W.C.. au premier
étage : une pièce mansardée.

> Qu'en raison du non-paiement des échéances, la requérante entend
poursuivre la saisie immobilière de ces biens.

i Qu'elle a donc le plus grand intérêt à ce que la description de ces biens,
éditiés ou en cours d'édification, soit ellectuée et qu'clle me requiert
d'y procéder.

Déférant à cette réquisition, j'ai, en veflu des articles R322-l et 1}22-2 dÙ

Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes
en présence de deux témoins majeurs, Messicurs Pascal GOUGEON et
Sébâstien SELLIER, de Monsicur Nicolas MENOUD, Semrrier requis de la
SARL CLÉS EN MAIN, de Madame Sigrid HEIL. Diagnostiqueur du Cabinet
DAPP EXPERT. dont le siègc social est 6. Rue du Gué à MON'IHYON
(77122), ainsi qu'en présence de Madame Chantal SAINT CYR. locataire des
lieux, laquelle convoquée pour le rendez-vous de ce jour par courricr de mon
Etude en date du 6 Juin 2017. soit :
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DÉPARTEMENT DU vAL D,OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON DE DEUI L-LA-BARRE
COMMUNE DE MONTMAGNY (95360)

94, AVENUE MAURICE UTRILLO

I) REZ-I)I.].('H 4T SSEE I)IVISE E\ :

- Entrée se prolongeant par un couloir de distribution dans lequel sc

trouve l'escalier d'accès au premier étage

- Pièce de séjour traversanle

- Cuisine

- I)ébarras aveuglc

- Trois chambres, dont une avec sallc de bains attcnantc équipéc de
W.C., lavabo vasque et baignoire
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- Une salle de bains indépendânte équipée de baignoire, lavabo vasque et
w.c.

II) PREMIER ETAGE SOUS COMBLES. EN COURS
D'AMENACEMENT. DIVISf, f,N :

- Palier de distribution

- Deux chambres sous pans de toiture

- Une pièce de salle de bains en cours de création, avec baignoire et WC

Eau, électricité. chaulfage électrique par convecteurs muraux.

Terrain d'agrément devânt avec barbecue en maçonnerie, ct dépendance
sommaire édifiée en maçonnerie et couverte en tuiles mécaniques, sans
aménagement idtérieur, et lerrain sur I'arrière.

L'ensemble clos sur rue par portail bois et paraissant cadastré Section AD no
172 et 174 pour une contenance totale de 6 ares et 40 centiarcs.
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OCCUPATION DES LIEUX

Location des lieux est concédée en vertu d'un contrat de location sous seings
privés en date à MONTMAGNY du 27 Octobre 2015 âu prolit de Monsieur et

Madame Adly et Chantal SAINT CYR, locâtaires.

Le bail a été contractuellement concédé poul une durée initiale prenant

naissance le 1" Novembre 2015 pour se terminer le 30 Juin20l7. et

moyennant le paiement d'un loyer actuel mensuel de 1.225,00 euros.

ASSURANCE

D'apiès les déclamtions de Madame SAINT CYR, locataire, les lieux seraient
assurés auprès de la Compagnie d'Assurance de la BANQUE POSTALE, sans

autre précision.

(:'r'.q.t »,ENTnorIE:,i El o'lMÉNl(; R i\,t cNT

Entrée, pièce de séjour, cuisine,
chambre 3

Chambre I ct chambre 2

Salle de bains indépendante et salle de
hâins âttenante à lâ chamhre 2

Pcinture sur plafond et mur
Carrelage au sol

Peinturc sur plafond et muIs
Parquet au sol

Peinture au plalbnd
Faitnce murâle
Carrelage au sol

I) REZ-I)I,.CHAUSSf,E :
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IN PREMIT]R ÉTAGE I

Palier Peiûture sur plâlônd et murs
Parquet en cours de posc au sol

Chambres Peinture sur plafond et murs
Parquet au sol

Salle de bains Peiûture au plafbnd
Fa'ience murâle
Sol brut

Le rez-de-chaussée présente un intérieur en état d'usage, avec toutefois des

revêtements de plafonds, murs et sols défraîchis.

L'aménagement du premier étage n'est pas achevé à cejour.

À l'issue de ces constatations, Madame Sigrid HEIL, Diagnostiqucur du
Cabinet DAPP EXPERT, a procédé au mesurage de la superficie des pièces de

ce bien.

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat de

Description pour servir et ÿaloir ce que de droit, auquel se lrouvent annexés un

extrait de plan cadastral, le Certificat dc Superficie dressé par le Cabinet DAPP
EXPERT sur deux pages, unc copie du bail de location qui m'a été remise par

la locataire, el l6 clichés photographiques extérieurs et intérieurs pris par mes

soins lors des présentes constatations.

trois cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes.COUT:

NombE d€ paBcs:6 (+ ùnex6)
TÀ\e Te.orPublio 11,89

COUT
'1,61

220,94
75.00

11,89

"f.Ka
.@
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES L6 pr.^ vieli.é sur d 6n6 o3l !Éé
p.r L 6nrB d6 impôls lorcbl eiEnl :

BÂl'lT ERMONT Vâll€e (h Monimo.eÈ1
421 ru6 Joan RiclÉpin 95125

plg..950lmnrcrdgfi p.lin.n6 gowtr

EXTMIT DU PLAN CAOASTRAL

tot d'adll6 : 26/0:1,2017

Cddo.na€ 6 poiô.d.. : RGF93CC49
@016 MhUa.! <tr IÊffib .t (b

Côt €rt ( d6 ptan vs .sr déttÿÉ p.r :

€dâstê 9ù.rr

N

A

-+ttff(+ + 
-

*

tl
I

+

I
+

J

§ -trrcu Â
;

.12

!\Im



ONTHYOI

APP Expert
ia{nosli(: lmmobilier

{5.78 tax 12

Êrnail I @dapp-êxpert,fr

Certificat de superficie de la partie privative
et de surface habitable

6, rue du G

Tél r 01.60.44

Numéro de dossier : NDIAYE660
Date du repérage , L6l06l20l7

Là pé6ente mlssion consiste à établir lô supeficie de la surfôce privative de§ biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire

iux oisæsttions ae ra roi æur t.1ccès au togement et un urbanisme énové (ALUR) du 24 mars 2014 art 54 II êt v, de la

toi n" s6/ .Oz ou 18 decembre 1996 et du de€ret nô 971532 du 23 mai 1997, en vue de report€r leur sup€rficle dans un

actedeventeàhtervênir,enaUcUncôsellenepéjugeducaractèredêdécenceoUd.habilltédulogement.

Extratt.tG l,^Êtctc 4-t - La superficte de lô parne privatlve d'un lot ou d un€ frâction.de tot, mentionnée à l'ôrticle 46 de

Èîiài,niliràils6s, *tiJiJæ.nci. 0." irancnËo des to.rux €tos er couverrs apès deduction des surfac€s occuÉes

*ir"i--r.i, .rài**, inarct,es et caqes a,esratie., gahes, embràsur* de portes er de fenêtres. It n'est pà§ tenu compte

àes olanchers des partie§ des locaux d'une hèuteur infé.ieure à 1,80 m'

Extrati art.+2 - Les tots ou fràcuons de lots d'une suærflcie inféneure à I mètres carrê ne sont pas pris en compte

pour le calculde la sup€rficie mentionnée à l'article 4-l

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ôu des bâtiûents :
Dépèrtem€nt :.... val-d'oi§.
Adresse r........... 94, 

^vcnuc 
l.{autl.ê t trillo

Commune r.......-95360 ?aOI{Tl',1^GltY
Rétérênces c.dastralês non
communiquéG3

Désignation et sltuation du ou des lot§ de copropriété :

Ce bien n€ tâlt P.5 Pârtle d'une
coProPrlété

Désignation du propriétaire

Désignation du ctient :
l,lom €t prénom : . ltlr.t Hlnê DIaYE
adresse | ............ 94, Av.nue Hautice Uttlllo

95360 I'lollTilAGNY

Donneur d'ordre (sur déclârataon de l'intéressé)

Nom et prénom : scP PLoUCH^RT BARI{IER sI^
Adresse r......... .25 RUE PÂUL BRUEL

95380 LOUVRES

Superficie privative en m2 du lot

surfacê loi Cârrez totale :

surra.ê habitâble totâle :

Surface au soltotâlê

142.64 m2 (cGnt quârântê-dêux mètres cârés soixante-quatre)
142.64 m2 (cent qua.ant€-d€ux mètres carrés soixante-quàtre)
: 20l.9O m1 (dêur c.nt un màres cârrés quatre-vangt-dix)

OAPP I 6ÂUEOUGUE 77122 MOIITHYON I

SAR| au caphal d. 2qDa , Rcs ME{ux - sn.n : 8oIt849897 Code ÂPE : 7120 3
CompiSniè d'astuônce : All,lÂ Z n'5r1712571

r/2

!9/06/2071

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Rai§on sociale et nom de l'entreprise : ......... DAPP

Désignation dê lô compagnie d assurance : ... ALLIANZ
Numéro de porrce et dâte de valrdrté | ......... 54712571/ 14lO1l2Ol7



Certificât de surface nô NDIAYE66o
Loi

Cà]tez

Résultat du repérage

t6/oô12017

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateu' de repérage :

Né'nt

Reorésentant du propnétôrre (àccompaqnàteuO :

Sànt .ccomPtgnât'ur

Tableau récàpitulatif des surfaces de chaque Pièce au sens Loi Càrrez

Superficre pnvaùve en m'1du ot :

Surtâce toi Câ.rê, totale : 142.64 ml (cent quârânte_deux mètres carrés soixânte_quâtr.)
surfa.ê hâbatable totâlê . 142,64 mz (Gent quarantê-dêux mètre§ câr.és soixânte-quatre)

surlâce au soltotâle : 201.90 mr (deux cênt un mètres carrés quâttê-vlngt-dtx)

Fat à MONTMAGNY, le 16/06/2017

Pâr : HEIL Sigrid

P.nr6 d. r'ldtuüH. bltr. vl.rtéé

DÀPP 6 RUTOU 6UE 77122 MONTHYON

saRt au côphal dê 2oo0a Rcs MEAUX , sirên : aoaa49397 codêÀpE I7120 B

cohpàgni€ d â$urance : attraNz n' 5471257r

2/2

t9/06/2077



CONTRAT DE BAIL-
LOCATION NON 

'TEUBLEE
Entre les so..rssignés
Monsieur Cheikh NDIAYE manager chez Hays Life Sciences, demeuEnt au 4 résidence de
Toumebut, 27940 Lê Val d'Hazêy

Né, à savoir :à Dakar 16 26 décembre 1972
de nationalité française, résidant en France

Désignés ci-après, " Lê BAILLEUR "
D'UNE PART

et
Monsieur Adly Sainl Cyr, chauffeur de taxi,
Et Madame Chantal Saint Cyr', employée à la RATP

Nés, à savoir:
Monsieur à Aquin (HAiïl), le 04 mars 1982,
Madame à Le\allois Pên6l (Franc6). le 02 Awil 198'l
Tous les deux de nalionalilé françalse, résidant en France

Mâriés sous le égime de la communauté de biens.

Désignés ci-après, ensomble, ( ler LOCATAIRES » ou " Les PRENEURS "
Et soumis solidairgment snir6 eux à toutes les obligations lêur
incombant 6n v€rtu du pésent contrat.
D'AUTRE PART

BAIL D'HABITATION :

Le bailleur loue aux locataires, quiaccaptent, les locaux dont la désignation suit :

Monùnagny (Val d'Oise): Une maison lndiüdu€lle à usagê d'habitation située à
MONTMAGNY (95360), dont I'adrBSSe postale €st 94 avenue Maurics Utillo, comprenânt
une cuisine, une sall€ à manger-salon, une salle de bains, WC, 3 chambres dont une
parentale et des comblês, Chauffagê él€ckique Garage accolé
Le tout, dénommé dans ce contrat, la « chose louée » ou « le logement » ou « le bien
immobilier ».

I)estination: Le logoment €st dostiné exclusivemenl à l'habitation principale du locataire.
Celui-ci ne pourra donc y exercer aucune actiüté professionn€lle, même liberale pendant
toute Ia durée du contEt

Résimê iuridiouê : Le présent contrat est soumis au ler de la loi numéro 89-462 du 6 juillet
1989 modmée et aux dispositions non contralres des arlicles 17'14 à 1762 du Code civil

Durée lnltiale: Le contrat est conclu pour une durée initiale allant du 01 Novembre ZO1S,
au 30 Juin 2017. La première ds cês dates est la « date d'effet » du bail au sens du présent
contrat.

Renouvellement: à l'elpiration de la duré6 cidessus llxée et à défaut de l.achat du bien
immobilier comme il sera stipulé ot conclu entre l6s d€ux parties ciiessous de , lê contrat ne
pourra être renouvelé sans accord écrit st 6igné.

Offte de renouvellêmenl: aucun renouwllêmênt du contrat n'est prévu en raison
d'une préüsion de vente dudit bien par le ballleur actuel aux futurs locataires au plus lard le
30 Juin 2017.

Renouvellement tacits : Non applicable

Lsltl



Réslliatlon anticioéo :

Résiliaùon par le locataire: le locataire aum la faqllté de résiliêr le conlrat par

anticipation, à tout mom€nt, 6t sous la condition de présenter au bailleur une offre de prêt en

vue de I'achat dudit bien immobilier avant la dato de fin préwe du contrat de location. S'il
use de cette faculté, il sera soulement tenu ds notifier sa déci§ion au bailleur selon les règle§
pévues ci-apràs pour donner congé.

Résiliation par le bailleur : le bailleur, quant à lui, aura faculté ds résilier le contrat par

anticipation.si I'achelour lui conlirme qu'il ne s6ra pas disposé à acheter la mai§on au termo
du contrat.
Conqé :
Cslle des parties qui voudra Ésilier le conlrat dewa donner congé â l'autre parlie dans les
conditions suivantes :

Forme du conoé: toti congé devra êtr€ notifé, soit par lettle recommandé avec
demande d'avis de réception, soil par acte d'huissier

Préaüs :

Le congé donné par le bailleur devra 6tre notirié au locataire au moins un mois
à l'avance.

Le congé donné par l€ locaiairs devra être notifié au bailleur au moins deux
mois à l'avance avant la signature de la vante du bien. Toutefois, et conformément aux
dispositions de l'article'15-l deuxième alinéa de h loi du 6 juillet 1989 susüsée, le locataire,
s'il üent à être muté, à obtênir un premier emploi, à perdre son êmploi, ou à trcuver un

emploi à la suite de la pêrtê de son emploi pouna donner congé au bailleur en observant un
préavis d'un mois seulement. Le délai est égaloment réduit à un moi§ ên faveur de locataires
âgés de plus de soixants ans dont I'acte de santé juslifie un changement de domicile ainsi
que Ies bénéficiaires du revenu minimum d'insortion.

chaqus délai ci{essus fixé constitue le « délai de préaüs » au sens du
présent contrat.

Motifs du congé :

Le congé du ballleur devra éventu€llem€nt être justifié par l'un des motifs exigés par
les dispositions en vigueur au moment où il sera donné.

Le locataire ne dsvra justmer son congé que s'il use du préavis d'un mois ciiêssus
prévu.

Effeb du congé :

En cas de congé nolmé par le bailleur, le locataire ne sera redeÿable, pendant le délai
de préavis, du loyer et des charges que pour le temps où il aura occupé réellement le

logêmenl.
En cas de congé noffé par le locatairê, celui-ci sera rsdêvable du loyer êt des

charges concemant tout lê délai de préaüs sauf si le logement se trouve occupé avant lâ fin
du délai de préavis par un aulre localaire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délaide préavis, le locataire sera déchu de tout titre d'occupation du
logemenl.

Condftlons qénérâles: le présent contrat est consenti et accepté aux condilions générales
sui!"antes, que lês parties s'obligent à exéculer, chacune en cs qui la conceme.

OccuDatlon - Jouisaanc, :

lJseggj le locaiaire us6ra paisiblement du log€ment suivant la destination prévue ci-
dessus. ll s'engage à ne pas modilier cette d€stlnatlon.

Chien danoereux : Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n'70-598
du I juillet 1970 modfié par la loi n'99-5 du 6 janüer 1999, la détention d'un chien
appartenant à la première catfuode msntionnée à I'article L.212]12 du Code rural est
interdite dans les locaux, objet du présent bail.

Visites : le bailleur pourra üsiter le logement loué ou le faire üsiter par toute personne
mandatée par lui, pour la sunæillance et l'entretien de l'immeuble et de toutes les
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installations, une fois par an et toutes les fois que cela sera néc€ssaire. ll pouna également,
ên we de la vente ou de la relocation du logemenl, le faire üsiter chaque .iour ouvrable
pendant deux heures qui seront rixées par lui ên conformité avec les contraintes de la vie
courante du locataire, soit enùe '14 heures êt 16 hêures.

Cession-Souslocation : le locatairo dêw6 occuper le logement par lui-même, sa
famille et les personnes dont il a Ia charg€. En conséquence, il ne pourra pâs céder les droits
qu'il tient du pésent bail ni sous-louer nl méms prêter lout ou partie du logement sans
I'accord écrit du bailleur.

Conffis de foumlture d'6norsie :
Abonnement au foumisseur d'électricité
Le bailleur pose comme condiüon essentielle el déterminante du présent contrat,
I'acceptation par le Locataire de l'obligation de souscrire un @nhat d€ fourniture d'électricité
auprès de la société EDF aux tarifs réglement6s, ce que le locatairo accêpte. Ce dernier
renonce ainsi à la faculté d'opter pour les tarifs de marché offerte par l'article 22J de la loi
n'2000-108 du 10 février 2000 relative à la modemisalion et au développement du service
public de l'électricité.
Pour le cas où le loc€taire ne respecterait pas la présente obligation, il s'engage
expressément à verser au bailleur, à tjtrs de clause pénale, une indemnité forfaitaire, qu,il
accepte entièrement et définitivement, d'un montant de TROIS MILLE EUROS (3000€) et ce,
indépendamment d'éventuels dommages et intérêts que le bailleur æurrait réclamer.

Reseonsabilité - Assurance
Le locataire répondra des dégradations et pertes qui pounaient survenir pendant la durée du
contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont
eu lieu par cas de force majeure, par faute du bailleur ou par le fait d'un tiêrs qu'il n,a pas
introduit dans le logemont.
ll devra, pendant toute la duée du contrât, faire assurer la chose loué€ auprès d'une
compagnie notoirement sohrable et pour un6 somme sumsante contrê les risques dont ildoit
répondre en sa qualilé de locatairê, notammênt contre I'incêndiê, l€s dégâts des êaux, lês
risques locatifs et Ie recours des voisins. ll dewa justifier de cett€ assurance au bailleur,
chaque année, à première demande de celui-ci au moyen d'une att€station de I'assureur ou
de son repésêntant. De la mème manière, il dovra également faire assurer son mobilier.
ll sera seul responsable des dégâts occ€sionnés à l'immeuble, aux occupanls et autres
personnes s'y trouvant, par lui-même, par los pêrsonnes dont il doit répondre ou par les
animaux êt les objets qu'il a sous sa garde.

Enlretion - Réparation :

Le locataire aura à sa charge l'enfetien couranl du logement, les menues répardtions êt
l'ensemble des réparations locatives détinies par le décret numérc 87-7,12 du 26 ao1L lgBT,
sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de
force majeure.
Bailleur : de son côté, le bailleur sera tônu d'€ntretenir le logement en état de servir à l,usage
prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autrês que locatives, nécessaires;u
maintien en état et à l'entretiên normal du logement. A cette lin, le loc€taire s'engage à le
prévonir immédiatement de toute détérioration qu'il constaterait st qui nécessiterait des
réparaüons à la charge du bailleur.
Troubles de jouissanco: le locataire devra souffrir sans indemnité la réalisation par le
bailleur des trayaux d'amélioEüon des parties communes ou des partios privatives de
I'immeuble ainsi quê les travaux nécessaires au maintien de l,état et à l,entretien normal du
logement. Mais, si ces travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à
proportion du temps et de la parlie du logement dont l€ locâtairo aura ééprivé.

Aménaoômgnts - Transtormations :

Cçil



Aménaoements: le locatairê ne pourra réaliser dgs aménagements qui ne constitueront pas
une transformation du logement. Le bailleur ne poura s'opposer à c€s aménagements.
Transformalions : Tout6 transformation nécessitera l'accord écrit du bailleur. A défaut de cet
accord, le bailleur pounïr exiger la remisê en l'état des locaux ou des équipements, au
départ du locataire, ou conserver les transtormations effectuées, sans que le locâtâire puisse
réclâmer une indemnité pour les frais engagés. Le bailleur pouna également exiger, aux frais
du locataire, la remise immédiate d6s li6ux on l'état au cas où les transformations mettraient
en péril le bon fonctionnement des équipemsnts ou la sécurité du local.

Etai des lleux: Les parties conüennent qu'il ne sera pas établi d'état des lieux. En effet le
logement loué a été au préalable accepté tel quel sur la présêntation des diagnostics
effectués par des professionnels pour en témoigner de la décence d'y viwe. Toutelois le
locataire aura trois jours pour signaler au bailleur, par letfe recommandée avec accusé de
réceptlon, tout élément qui serait cont"ire à l'état neuf précisé ci-dessus.

Solldarité -.lndiüsiblllté : en cas de déês du locataire, il y aura solidarilé et indivisibilité
entre tous ses héritiers et représentants comme aussi enlre chacun de ces derniers et tous
autres coobligés, pour le paioment des loyêrs et accessoires ainsi que pour I'exécufion, en
général, du présent conù'at et les i?is de la signification prescrite par l'article 877 du Code
civil seront à la chârge exclusive de ceux à qui ell€ sela faite.

Décancs du loqemont: le locataire reconnalt que les locaux présentement loués sont
conformes aux dispositions de I'article 6 alinéa 1" de la loi n"89-462 du 6 jui et 1989 qui
contraignent le BAILLEUR à remettre un logement décent. ll est rappelé que le logemenl est
à l'état neuf.

Lover et Charoos
LqEIj montanl initial. La présente location €st consentie et accepté€ moyennanl un loyer
mensu€l de MILLE DEUX CENI VINGT CINQ EUROS ('1225eJ, qui sera payabte
mensuellemenl par virement bancaire ou chèque et d'avance le PREMIER de chaque mois.
Le montant du premier loyer qui seni perçu 6n NOVEMBRE 2015 sera calculé au prorata
temporis de I'occupation effectiw du logêment. ll sela détêrminé lorsque la date dientrée
dans les lieux sera connue, au plus tard le 03 NOVEMBRE 2015
Réüsion: Le nouvel indics de référenc€ corespond à la moyenne, sur les douze demiers
mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer. L,indice de référence
des loyers du second trimesfe 2015 est de 125.25 et Ia moyenne d6s douze demiers mois
esl de 125.24. Le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui
suivra la date de révision, sans qu'il soit besoin d'aucune notification préalable.
thaMsl accessoirement au loyer, le locataire remboursera au baillour sa quote-part dans
les charges récupérables fixées par le décret numéro 87-7j3 du 26 août 19g7. Ces charges
soront exigibles surjustmcation en conlrepartie :

Des services rendus liés â l'usagê des différents éléments du logement
Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments

d'usage commun du logêment

Palomgnt du lovea et dos charoes
Quittances et recus : lorsque le locatâire gn fêrâ la demande, 16 baillour sera tenu de lui
remettre une quittance gEtuitement, sous réserve des droits de quittance.

pgp0t-ç!9lAlê!!9j le locataire ne versera aucun dépôt de garantiê, étant consenties entre
les dêux parties que la vents du bien immobllior est lâ finalité ae cette location.
R6sillaql.gn Ce plêln drolt: Le présenl confat sera ésilié immédiatement et de plein droit,
sans qu'il soit besoin de faire ordonner c6fle résolution en juslice :

ZSI



- Deux mois après un commandement d6 payer demeuré infructueux à défaut de paiements
aux termes @nwnus de tout ou partie du loyer el des chaees dûment justiriéss ou en cas
dê non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
- Un mois après un commandement demeuré infructusux à défaut d'assurance contre les
risquss locâtifs.
Si dans ces cas, le LOCATAIRE rofusait dê quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre
d'un€ simple ordonnance de éféré, rendue â titre d'exécution d'aciê.

Le présênt contral sera également immédiatement résilié et de plein droit, sans qu'il soit
besoin de faire ordonner cettê r6solution en justice en cas de non respect de I'obligation
d'user paisiblement du logement ésultanl de troubles de wisinage constatés par une
décision de justico passée en force de chose jugée, sur simple production d'une copje de la
dite décision.

Charqoa do vlllô. do oolico st autrês : le locatair€ devra $tisfaire à toutes les charg€s de
ville, police et autres dont le locatraire sonl ordinairement tenus.

lmpôts el taxer: le locataire acquittera avec exactituds la trxe d'habitation et d'une
manière générale, toutes l€s clntributions lui incombant peGonnellement et dont le bailleur
pounait être responsable à un litre quelconque. ll devra en justifier au baillour à toute
réquisition. ll remboursera au bailleur lo montant dê la taxe sur les ordures ménagères.

Pièces annexes I au présênt bail, le BAILLEUR communique au LOCATAIRE l'état des
risques naturels et technologiques ainsi que le Diagnostic ds performance énergétique

Fait â MONTMAGNY,Ie 27 Oc:/lobrc 2015

Monsieur NDIAYE Cheikh Sadibou

Monsieur SAINT CYR Adil Mme SAINT CYR Chantat
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