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PREMIERE EXPEDITION

PROGES VERBAL
DE GONSTAT

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
ET LE QUATORZE JANVIER

socIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RtvES DE PARIS, société
coo ve de caution mutuelle à capital variable regie par les artides
L5r5-4 et $,ivanB du code monétaire et financier et I'ensemble des telftes
relatifs au cautionnernent mutuel et aux étaUissements de crétlit, inscrite
par la Banque F&lérale des Bêrques Populaires sous le no s. 581 et agrÉée
collecü nt par le comlté des étaHaesements de crÉdit (Décret du 23 juin
1993) PARIS 429 903 362, dont le siege sociat est sis Immeuue sirius
76lt$ Ëvenrre de Fra ?5204 PARIS GDE( 13.

cette quallbé audit siege.

Ayant pour avocat Maître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d'Oise,
demeurant 29 rue Pierre Butin à PONTOISE (95300) - Tél + 33 01 34 20 15 62 - Fax + 33 01 34 20 15 60,
lequel est constitué et occupera sur les poursuites d'expropriation devant le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PONTOISE et ses suites,

AGISSANT EN VERTU :

D'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 17 décembre 2018.

LEOT]EL EN APPLICATION DE LA LOI M'AUTORISE A L'EFtrET DE :

Procéder à la description des droits et biens immobilier, décrits comme suit :

'VIMUNE 
DE MOISSELTES ET PAR. DffENSION BAILLET EN FRANCE (VAL

DCIISE)

biens et drcrits immo,biliers dépendant d'un ensemHe immotilier
dénommé « Le Gæ de la Renardière » sis rue de Parls et rue Guy Vennat
sur la co{nmune de Moiselles et par extetrsion zur la commune de Baillet
en France, cadastré sur la cotnmune de Mqsselles section AA nunÉros I
lizudit « 75 rue de Paris » pour 2 a I câ, 154 lieudit « 75 rue de Paris ,

r I â 82 ca et 156 lieudit « rue Guy Vennat » pour 30 a 79 ca, et sur la
c une de Baillet de France section AB numéros 73 lieudit « Les
Renarditères » pour 27 ca,75 lieudit « Che de Baillet a Moisselles » pour 1 a
53 ca, 77 lieudit « les Renardières » pour 2 a 56 ca et 79 lieudit « I Che de
Baillet a Moisselles » pour 1 a 35 ca, ayant fait l'objet d'un rÈglement de
copropriété côntenant état descriptif de dMsion publié le 20 décembre 2011
volume 20lf P numéro 7l8y'', portant zur les lots suivanB sis 2 rue Guy
Vennat :
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PREMIERE EXPEDITION

ôppa ent no2001 cqrprenant entrée, sejotrr-cuisiræ, deux
eharfl , salle d'eau, rrrc, balcon, ainsi que les 116/10.fiXËrnes de la
propri du sol et des parties communes çnerales ;

. II{UMERO QIJATRE-VINGI QJATORZE (94) : dans le bâtiment U,

, ôu niv€au entresol, escalier P2, un emplacernent de parking dwile
numéro 52, ainsi que les l4l10.0ffiÈmes de la propriété du sd et des
pa communes genérales.

Ltrdlts biens appartenant à Madame Karmdle Falcia BIYOT-NZOUMBA
suivant acte en date du 21 septembre 2013 publié le 10 octobre 2013
volume 2013 P numéro 4364.

Je, François LIEURADE huissier de justice associé de la SELARL François LIEURADE
titulaire d'un office d'huissier de justice

95200 SARCELLES 18 rue Parmentier, soussigné,

Déférant à cette réquisition, je me suis transporté 2 rue Guy Vennat à MOISSELLES (Val d'Oise), Bâtiment
B,rez de chaussée, porte 2001,

Où étant ce jour sur place à 16 heures, assisté de Monsieur Antoine MICHALSKI, semrrier, et de deux
témoins majeurs requis, Monsieur t oi'c BOULIN et Madame Marion LE CAMUS, j'ai constaté ce qui suit :

CONSTATATIONS

Au moment où j'allais faire procéder à l'ouverture forcée des lieux, Monsieur Thieny RICHARD-HILAIRE
se présente à nous.

Après lui avoir indiqué I'objet de ma mission, il me déclare ne voir aucune objection à son bon déroulement
et me précise occuper les lieux avec sa compagne et leur enfant depuis le 4 octobre 2018, en vertu d'un bail
sous seings privés dont copie est annexée au présent acte, moyennant un loyer mensuel Hors Charges de 700
€.

Les lieux consistent en :

- un appartement n'2001 aû rez de chaussée, (lot I l),
- et un emplacement de parking double à l'entresol n"62 (lot94);

L'immeuble, construit en 2013, présente des façades en bon état. L'ensemble des menuiseries extérieures
des portes et fenêtres sont en bon état.

[æs espaces verts et les parties dont l'accès est commun, halls et escaliers sont en bon état.
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Le Syndic de la copropiété est le suivant :

Actipole Gestion
92 Route de Domontg5460 Ézanville

Tel : 01 34 53 53 53

Les lieux sont distribués comme suit :

- Une entrée:

La porte d'entrée qui permet d'y accéder est en bon état.

Le revêtement du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend :

o Un placard de rangement ;

o Un interphone.

La salle de séjour/coin cuisine en porte droite dans l'entrée :

La porte qui permet d'y accéder est en bon état.

[æ revêtement plastique du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.
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En partie cuisine, le carrelage est en bon état

L'équipement comprend :

o Une baie vitrée à double vitrage PVC ouvrant sur un balcon ;
o Une fenêtre à double vitrage PVC;
o Un évier en inox et placards de rangement ;

- Une 1è'" chambre attenante:

La porte qui permet d'y accéder est en bon état.

Le revêtement plastique du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.
Constat du 14 Janvier 20lg
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PREMIERE EXPEDITION

L'équipement comprend :

o Une fenêtre à double vitrage PVC;

Une 2è-t chambre en porte face dans l'entrée :

La porte qui permet d'y accéder est en bon état.

Le revêtement plastique du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend :

o Une fenêtre à double vitrage PVC;

La salle de bains en 2è-t portc gauche dans l'entrée:

La porte qui permet d'y accéder est en parfait état.

Le carrelage du sol, les fai'ences murales, les peintures des murs et du plafond sont en bon
état.

L'fuuipement comprend :

. Une douche complète.
, Un lavabo;
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- Les WC en 1è" porte gauche dans I'entrée:

La porte qui permet d'y accéder est en parfait état.

Le carrelage du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend :

. Un bloc WC ;
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L'ensemble de l'appartement est chauffé par un chauffage collectif.

Un métrage des lieux est effectué sous mon contrôle par la société CERTIMMO.

EN FOI DE QUOI, T'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE
CONSTAT POUR SERWR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

z
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Objet:

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Madame BrYo r-NzoLMBA Karmer le Farcia ft armelle@msn. c o

demeurart 8 allée de la libcrt é 95570 Bouffémont

Ci-apres dénommé(s) « le bailteur »

D'UNE PART,

Monsieur RICHARD-HfLAIRE Thierry

demeurant 20 place des droits de l' homme 95570 B'.TFFEM.NT

&.

Madame MARR Hay a (a].er ruit ir-.lg._s_l!:_r i L c o m )

der,euranr 10 rue Jean Jacques Rousseau 7g 130 LES MITREAUX

Ci-aprà dénomme(s) « le locataire >>

D'AUTRE PART,

BAIL Â USAGE D'HABITATTOI{

ù4

;"

Il aété convenu et arrëtnce qui suit :

r-c baillew loue, dans rcs conditions prévues par la loi du 6 juilret l9g9 et parprkatt c,ontrat, au rocataire q; i i;; ;"epre, les làcaux ci_après dési gnés.



D6*ignation ct consi*tance des locsux loués :

l,a surfacc louéc comprcnd 2, ruc Guy Vennat 95570 Moisselles, Appartement 2001,
Situé au ItDÇ, I}âtimcnt A, Escalicr A dans Ia résidence « Clos de la Renardü. Type d'habitat : eollcctif

. Réglme jurldique de I'immeuble : Copropnété

. Périodc de constru clion z 20t 3

. Surf{cc habitahlc t 56 n2

' Nomllrc dc pièccs principales : 3 piècos comprcnant cntréc, séjour-cuisine,
rlcux (2) chambrcs, sallr: d'cau, w.o, balcon, sanilaircs, cui,yine équipée;

. Modnllté dc production dc chauffage : Colloctif

. Modnlité dc produelion d'cau chautlc sanitairc : (lollcctil'

' l)ésignntion dcs locaux ct éqrripemcnls rcccssoires dc I'immeuble à usnge
;lrivu(if «lu locatnirc : 2 placcs parking cxtéricur

' I,osnrrx, ;lartics, ôquipr:mcnts ct acccssoircs dc t'immcublc r\ usage
commun : (iuru4,,c à vllo, (t.\,(:enscur, lot:ul poulx:llc

' liquipcmcnt d'accès âttx tr:chnologics rlc I'information et dc lrr
totnmulticatiott : ltitccordcntcnt:i intornct via fïbrc ou AI)St, possihlr:

l-c locattirc déclarc biclt conttaîtrc los lioux loués potrr lcs 1v9ir vus ct visitds. Il
déclurc égalcrnorrt cluo lc haillctrr lui t rcntis lors tle la signlturo clu prersc.t c()^t,..rl un
étst dcs licux étlbli dans lcs conrlitions dér'irrics ci-dr.:ssous.

l,c l<rcatuirc cléclarc quc lc brrillctrr lLti t conrnrurritltré, lors rlc ll si1;nirturc tlri;lr-ds1;nl
contntt, lcs cxtrai[s tlu rcglctnorrt do copropriJtri conccrrrarrt lu tlcstirratirn rlc
l'irunrcublc, la jouissancc cl l'usagc dcs partils privativcs ct çonlnruncs ot précisiurt t,qtroto-part aÊlércntc itu lot lotté tlans chrcrrno rlos clrtégorics rlc churgr:s.

Artirle t : tiTn'l' t)Es t,ilrlUX

un éttt dcs licux scrs établi contnrrlict<lircrnclrt crrtrc los pnrtics uu rr*rrlrcnt tlt: lu
tênru krrs rlo ln mstitution rlc collcs-ci, À

élnl sorl itrrbli pur huissior {ç,.itrsticc ri
issicr uviscrrt lcs par-ti** 

^t,, 
,,.,.,i,,s scpt

rlcnrturrlc tl':rvis rlc réecplion. [.r:s lilis
partie s.

/ru'l'L

I I



Un cxcmplairc dc l'état tlcs licux cst joirrt ri I'cxcrrr;rlrrire rlrr ;rréscrrI cerrlr;ri «lc lrurili,rr
qui cst rcmis à chaquc pnrtic.

Article 2 : DESTINATION

Les locaux loués sont clestinés ù l'hubitntion tlu locntuirc. 't'outc lctivité crrrrrrnÇrciirlc
et/ou professionnel y est intcrdit, sous réscrvc nccur«l préalublc tlu

Article 3 : OCCUPATION & JOUISSANCE

Le bailteur s'engage à :

1. Déliwer au locataire les locaux en bon état d'usagc ct dc ré
équipements mentionnés au contrat en bon état dc foictionncmcnt.

2- Assurer au locatairc la jouissance paisible dcs locaux loués
responsabilité ne pourra pas êhc rechcrchec en raison rles voics dc fàit
locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du locatairc.

3. Entretenir les locaux en état de scrvir à I'usage prévu ct y fairc toutcs
nécessaires auhes que locativcs.

4. Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors quc ceux-ci ne
constituent pas une tansformation de la chose l6uéc.

5. Remethe gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en fait la demande.

6. Déliwer un reçu dans tous les cas où Ie locataire effectue un paiement partiel.

Le locataire s'engage à :

l. Payer le loyer et les charges recupérables
mensuel est de droit s'il en fait la demanàe.

2' user PATSIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la rlestination
à respccter les stipulations prévues à cct
e et par le règlemcnt de copropriété, dont

gngage égalcment à respecter toutes lcs

copropriétaires. n jouissance, par |asscmblé.c généralc des

enant pcndant la durée du contrat dans lcs
qu,il ne prouve qu,clles ont eu lieu par
ou pff lc fait d'un tiers qu,il n,a pas

aux terrnes convenus. Le paiement

T &t,
n.û
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4. ltt*tt{tç ù gn +:litfifi$ l'4'türriltç:tt ttturittJ ûrt kt?';rrr:ril. rÿ1 4(lrltliilrwtû+, rttçailitttt//)1, a)
t:tnltnt[ el l*t lttç]îtt,tifi f\pu'nlirtia ittt]rrt tqtfi l'clt:l:1111)t; tlq'.', rl4iarhlirttl:; ltl;i111y17+,,,-.:attt '..1

Ull*ig ç;tttü rÿtttt*itmrt{;f,ÿ 11t111 ltltriÉ, nn}l'atVtt, vit,r'. t,; 1.(tttt.lt})t.ltt)y, (.it?, ltfi»i\ r11 lr11r;.,;

fil,J,{:l.,l{r,

5, I"J* pnn ci:ûrt: lc t,Ittilf til ilL fuis,ttl fi irt, rti :;rtttt'.'lr ttt:t l,: lt 1r,;t[ , ,.ilu| h'/r:c !",tl,t rd t:r,:ril. 4nt

h4till4illr, ! qtnprit ttfir lr yir, iltt htycr, l',t),;i1,'. tfu; r7;,:;i1!i1tn ,!u t,ttnl,rh.!, priru;ipa.l, lu
ltçtli,*.|$)filyi1t; tttt lrlltîtn 4; pll71xlt1h d'atu;rttt tlrtitl t l',;ttr,rttlr,; drt ltl»|fu;ttr, nr 4'aucttn
I.il r t: d' r t:t: t ryt n I i ot t.

(r. l,nixrrc:r q/,(utlt,r du* 1.r,,,, lt,:uz lrili;t, l,:,, lrattttz. rl'xy11/)it11xlir111 rk:,; yiarljt;'-,
Cirltltiltlnrjlr (f lt ilçt; pwliu,; 1tI tvitlivr;r; tltt tni;rrtr: trttut,1tl,l,;, tin,.t tlt)t, lt,,., l.tlt,t;tr))1
ttÉt:er;irrirch rrt nttlilrlicil t:rt tlal cl h l't;tiltcti,.;tt tttttnthl rlr-',lry,;1117 lrlt1[r,,lr;,, rJi.,yyit,ilittttr,
tlcn tlç;ttxi€::fiç 1.rl lrcilçtti:tr$ aliti:it,; dr: I'irtliclq !'17.4 rht (.,trfu: t;ryt! /;lzri. altytlt<;altlo.; a
rj(:ri IrilvrrU)1,

'1, No pit; lrfiru{ttnr;r lr:r; lrÿ;ittt:1 ttl. /:tyttly:trt,rtl., l,,rt/;.. ..ttrt,, l'it/;r-rird û:rjt r)1
piltpriÉ|il;re, lt',tyu:l l)(ilfirtt ttliltrtkttttct t,t)l iil,()(tr(l t:l l'r;r/-,r;1l.ttttt t)r::i l-r;t,lilrt ,. I'nyj:. ry;.

ii lit t;rtrvcillur:c d'tln irchill:tlt tlc r,urr clfisiz, dtrri l,;',lttittt,r;rtr(t,,,.cr(tti. yt;.t_y1;, ytltr lt:
lcx.:ttlitirc, l|,n çi*i lu rnésttrütii;i,ittttit.: ft,tr lc lttr,;il:ttr,: rit: (.(l.v: t)1,1,.t,,?tl,irilt, ft: ltai!lt:ur
11()wra c/.i1te:r lfi rt;rfiil;e crt (,tttl tlt:t,, liL:ttx ttu tÿ:.., /--r1t11y1t;y11t;ytl,, au d,':pzlt. rlu ltx:irlnire: rtrl
ç()nf:L:fvt;l lt:t; )ritn:+lit,'mblitttt; ult't:t.)tt/:r_;:;. t,itrt', t1ur., lr. lry;i1l;111t; f)t)t.,./) rr?;latrr;r tfitr:
irrtlcnrrri:;t lkm putr tç:', lrai\ cny,i4i(:,.

§i les lrtnsl'rrtniil.içnr tqltré,ez rrn:lltnl. cn yttril lt: ltttn f rtnr,t,irrtnt:rrtvri rlt;,; (y1411iy1t)r1ütL\
q! lu s(,curiti <lu kx:iil, lc baillqtr fnurrt, c/.it,,t:t., lrlt !rtt,, dl lry:at:tirç.. la r,:ni,,x
inntédittu elcu lieut cn l'(LtÉ.

!J. S'itrsurcr cottlrc lar, rir;qu::; ktaljl,., ùnt. il dtstj rt[trttdrt: ,:rt ,,t rtrttalit,(: dt: ltx;;11i1jyç, ,
irtccndia, d(,tÿtt das ciutx, at ut ju:.l,ili<:r at ltailk:rr it lit ru:t(ti!;r; <lt.,,, t)lci, c1 lui
tritnsrnulfurnl l'aLtatiLtti<tn hniuç pinr :.()n it\lit)rcut ()t) :,()ît ru;pr(.,ç11a1yfi.. ll rltyr,' çrr
jut t,itier niru*i chulrc ann(c, i la <iqnnrtilu du bitircrtr.

i:s rl'unt cnlrqtri:;c ,;;t(riiili.,(c (rn cn
n itlittufÇ lu piùcnrcrû1 ;trxtr taic çrl-rcU:nir

<lividw)s (çlnulf'ay.c, 1a,17.1...) t!. cn ju,J.iltcr

tr!),:,l,iffy:.1,? frolr:?ri,y p'!, lu buillcur dvsr rûpttrurions rtry,c:ntr:s ct qui nc pcuvcnt.

l:::.,.!tl!ÿ:c:;.jwqu'it ta rtn'd,, i,rnt o't' oi' t'iirrii,I",'i,i,,',|,i,i,i,,'inlii,ïii i'tïri"',t- liii",'r',,tit:l:,.".*.:).-..ri,,:i:,cp*ui,Â,"i;;;:r"i,o),r"'ii"ii,,,',|.r.r, *vé rr:pïr.ütrtns ilurctrt plus dc 4ll ittur:;, lu loycr, i l, das

i!::y:::.y]!.d,i:,iryé:, ;;;;;iii,^'a, rcmpx uL ttu ti, parlia ctc ti, chtxc t tçlocatairc *ura été privé.

"-r [" \, fl t+
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I I. ltttirrrttet lrllil,lttrti;lir:rrl.iltl ir, trttillr,ttt ,1,, lrrtil titri,rltr" r.l rlr,,,, ,li.lttlitltrttr,ti:
ïrfftlttisgrtt il;tlts Ir.S li,r111 [,1111r,1. lil(ttttt. lrll tt'l.,lr rr!artli'. rltt ttl rlrrtrlrlir,.ttl/]t,l,.itt

I.) I giSSt'f \iSi(r.i l,.r lrr,tt\ lrrltrrrr- r,ll \.lll, rlr, lr.ttt vr.illr.rrrl rli. l,,rrr ltt tli,ttt ,1, rt,, ,rr,,it, ,

l1$t'.ii'}ltr'. ilr]r'hùi\ rhr lr,lrnr'ul .:ililt1 lt"; ir!1!tq li\tirlir

Li' ;\r.1[Itrlti]r litlltr,s [,§ {'rtttlt ilrilllrlltr t,l irrrr.rr lrri itrr rirrrlirrrrl l,i.,tr;t,tt,i. llr,rnt t,!
(ttittrttltrttr:tlt I;l til\(: rl'lrrtltit:rlirrrr) rlrr l1,l1tr\tr,tl «. r;rrr lrt lrrrrllqlrr ut'; \.,r) Ititt; yttlirtlî/ ',

t\ §\litlf. l ç'Ir]tttl:tirt'rlr.r't;1. ;r\.iil1( lrtui rlri|trrtrul!trrllls,sll. irt,llrlrr r tln l,tn, rlr.rtl rÿ,'.., ttrr1ii i..,
iii)rll lc lrli [l..rri' lrrr\lr I il al \il l\' (r,1 1 I r:llpll rrilrl I lr.,

tr{' Nt'p$srkinrtittillict'. s:ln§ }i'illrl. {'r)nli!lrllrl r\ [cli olrlrptllirrtrrr, lr iltttli. it,!('tr irilpnth.'/iittl
tr)tris§rt((:ttr lttillcttt'lc.s r111111,,,1c(.ri iustili!tnl (ltl lrrrir.rlr,:rrl dt.,ln luxt, i'ltnlttl:rltrtlt (trttr,ir.,
loSo rfir ('rit).

l5' ilr-'rrtr'tlrt':tll lutillcrrr'. tlt\s sorr rlt!p:rrl, loulcs lr:r; r;lr':r; it)l,, ltt..ituil
('('rl\ n :litrc siI n(\rr\, (- I I c lltl tr. s sc. .

Article { : l)tlRÉLE

Ittt

Lc présent contrut dc location cst conclu pour unc (luréc <lo J ans,
courir lc 04 octobrc 2018. pour sc tcrntincr. lo 03 octobrc Z02l .

Àrticle S : nÉSTT.IATION ANTICIPÉE

qui

Le present contrat de location pourra ôtre résilié par lc locataire à tout moment, L,E
congé delra être notifié au bailleur dans lcs conditions fixécs à l'.atticlr- 7 . Le baillew
poura agir en résiliation anticipée du contrat, par l.d voic jucliciairc, cn c.LS d,e
méconnaissance par le locataire de ses obligations et ce sans qu'il soit nécessaire quî,la
dernande en justice formée à cet cffct soit précédée d'un congé.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement par I'une des parties, le présenr
contrat de location parvenu à son terme est renouvelé tacitement pour une durée au
moins égaleà3ans.

Article 6 : CONGÉ

Lapartie qui ent€nd user de son droit de résilier [e présent contrat par anticiparion ou
de celui de refuser son renouvellement est tenue de notifier à I'autre tur congé, par
lettre recommandee avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.

Le délai de préaüs applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locaraire et
* ti{ mois lorsqu'il émane du bai-llcur. Toutefois, en cas de mutation. de perred'emploi ou do nouvel cmploi consécutif à une perte d'ernploi, le locataire peut donnercongé au baillcur avcc un préavis d'un mois. rcàetai est également rfiuit à un mois enfaveur des locataircs âgés de plus dc soixante ans dont l'état de santé justifie un
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que dës bénéficiaires du revenu minimum d,insertion.ur de la reception de la lettre recommandee ou de la

ie ygé ryoIé par te baiileur doiÇ à peine de nullité,
{s ëdæsse ei beréficiaire de la reprise, ainsi que l" li;;

ventc au locatairc ; lc motif
crrîi*Tt- sr Ie non_rcnouvcllcmcnt du

A,reü*1 : LeyE,P*

1* pttzant cxnfdt de location cst consen ti et acccpté tycnnant lc loycr mcnsuclGe7{§J r5:l:.:(Æhars taxes c-Lhors chargcs,gui scr:a p^yfiiù vancclc cinquièmc jour rJccha4u* mois, auplus tard.

Artictxt: ni:.VlSlClX

fixé cida;sus scra rcvisé. auromaLiqucmcnt char4uc annéc ,i ra traterc du cetntü, cn fcnctietn dc l'inelicc'dc rél'crence dcs loycrs pr,bl1j par

Artide ÿ t CHA,RGES

au bailleur ct, sur justification, lcs
par l'arLiclc 23 tlc la loi du 6 juillct

c provisions mcnsuell cs payables en
n ayant licu ch,aquc année. Un mois avant

dc ces ch.arges. 
uriqucr au locatairç rc décompræ par nütxe

La provisiqn mçnswllc, 'aujour dc Ia conclusion cju présent contîat, cst fixéc à 50
suros p'æ mrtis,

Article I0:?AIEMEN'f'DU t OYEP.E,[ DOS C}|ARGES

l-e paiement dæ loyers et dcs ch'arges se fera au rlomicilc clu bailleur par vircmcnt
atmmuniclué p'ar lc bxilleur au locatzirc. Le bailleur émettra à cc titre dcs avis
d'érhéancc eüou dcs quittanccs.

si lc locataire çn fait la demandc,lc baillcur rui rcmettra une
détail dcs sommcs vcrsées en distinguant lc loycr ct lcs chargcs.

l,w
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Dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel, lc bailleur sera tenu dc
lui déliwer un rÇçu.

Article 11 : DÉPÔr op GARANTIE & CAUTIONS

Pour garantir I'exécution de ses obligations, le locataire versera la somme de 700
euros, représentant un mois de loyer en principal, 70W, correspondant au dépôt de
garaltie dont le paiement a été opere par voie de compensation avec la prise en ôh*g.
par le locataire des travaux de rénovation de l'appartement, En cas de révision àu
loyer, le depôt de garantie sera modifié de plein droit dans les mêmes proportions.

Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels
devront être régulierement payés aux dates fxées, jusqu'au départ effectif du locataire.

syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée, déduction faite,
cas échéant, des sornmes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont
pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du locataire. En
locataire ne porura imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur
garantie.

ATtiCIC 12 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSES PÉNALES

faiie ordonner cette resolution eu justice : deux mois après un commandement
demeuré infructuerx à défaut de paiement aux termes convsnus de tout ou partie du
loyer et des charges dtmentjustifiees ou en cas de non-versement du dépôt de garantie
évenflrellemeo,t préw au contrat ; un mois après un commandement demer:ré
infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat, le comrnandement de
payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la
signifrcation du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au
paiement des pénalités ou intérêts de retard.

Une fois acquis au bailleur [e bénéfice de la clause résolutoire, le locataire dewa
libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple
ordonnancc de reféré. En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré
comme rég1é qu'aprràs encaissement.

ATtiCIC 13 : SOLIDARITÉ ET II\DIYISIBILITÉ

Pour l'exécution de toutes les obligations traq il y aura
solidarité et indivisibilité enhc les partics [e rerme de "
locataire ". Par ailleurs, le locatairô s'eng bailleur toute
modification de sa situation matrimoniale.
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lls seront acquittés en une scule fois au nromcnt clc la signaturc du coptrat.

Article tS : CAUTION

Il est possiblc clc prévoir quc la signaturc du bail cst sounrisc à la (gunriturc. p,r L:Iocataire, d\me caution ou cl'uttc gniantio à prcnric\rc tlcnrantlc, cguvr.nt un mo,turt àdétermincr.

Fait à Moissellcs
le 04 octobrc 201 ft

Q'- a\ ,'Tf,..\r!q

tI

!" P,l- û-fflÂt/{"

Le bailleur l.c locatairo

[signature dcs parties précédéc dc ra mcntion manuscritc ,, Lu ct appr'uvc ,,1


