
BAIL D’HABITATION     Référence locataire :  
Locaux vides      Référence lot :  
Régi par la loi N° 89-462 du 6 Juillet 1989  
Modifiée par la loi N° 94-624du 21 Juillet 1994 
(ou tout autre texte fixant les modalités des baux d’habitation) 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 
 

M. Chaudet Philippe demeurant à Villeurbanne 425 Cours Emile Zola 69100 dénommé aux présentes 
le « BAILLEUR », tél : +33 (0)6.78.93.90.45 mail : chaudetgestion@gmail.com 
D’une part, 

ET 
 
M. _______________  demeurant à _______________ dénommé(e) aux présentes le « LOCATAIRE » 
D’autre part, 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 

 
Le BAILLEUR loue les locaux et équipements ci-après désignés au LOCATAIRE qui les accepte aux 
conditions suivantes pour les avoir visités ou bien les connaître: 
 
 

DESIGNATION 
 
Adresse du bien loué :   
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Destination du local donné en location : local à usage exclusif d’habitation                                 
 
Consistance du bien donné en location : 
 Appartement   Maison  
 
Dépendances dont le locataire a la jouissance exclusive : 
 Jardin   Terrasse   Cave n°  Parking n°  Garage n° 
 
Descriptif : 
Hall  Séjour   Salle de bain  Salle d’eau  WC  Ch1 Ch2  Ch3 Rangements 

Nombre de pièces principales :    surface : m² 
Etage :  Lot de copropriété :   tantièmes :  

 

Parties et/ou équipements et/ou fluides communs : 

 

 
  Gardiennage   Ascenseur    Antenne TV     Chauffage collectif 
  Interphone/Digicode  Vide-ordures     Parking    Garage 
  Espace(s) vert(s)    Eau froide  Eau chaude    Electricité 
 

 



FIXATION PAIEMENT ET REVISION DU LOYER  

Le montant du loyer est librement fixé entre les parties.  
Le montant du loyer sera payable au domicile du bailleur ou de la personne qu'il aura mandatée à 
cet effet. Le bailleur transmet au locataire ses références bancaires afin que le règlement soit 
effectué par virement automatique dont la périodicité est fixée plus avant. A défaut de règlement 
par virement bancaire un avis d'échéance est expédié au locataire par le bailleur et les frais exposés 
à cet effet sont en sus du loyer.  
Le loyer sera révisé chaque année à date anniversaire du bail à partir de l’indice légal en vigueur. 
L’indice de base retenu actuellement est l’IRL (indice de révision des loyers) dont la valeur prise pour 
référence est celle de l’année précédente pour le même trimestre que celui au cours duquel le 
présent bail prend effet. Par conséquent la première révision interviendra le jour anniversaire du bail 
suivant l’indice précisé dans les conditions particulières. 
 

CONDITIONS GENERALES 

Durée initiale : Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans sans possibilité aucune pour le 
BAILLEUR de résilier le contrat en cours de location, sauf application de la clause résolutoire (art 10 
de la loi). 
Résiliation, congé : le contrat peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par 
acte d'huissier : 

- Par le locataire : à tout moment en prévenant le bailleur 3 mois à l'avance. Ce délai est 
ramené à un mois pour les locations situées sur les territoires mentionnés au alinéa du I 
de l’article 17 de la loi du 06.07.1989, en cas d’obtention d’un premier emploi, de 
mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, pour 
le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un 
changement de domicile, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de 
l’allocation adulte handicapé, pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement social 
(Art.L.351-2 du CCH). En cas de carence du locataire dans ses obligations de visite, le 
préavis sera prorogé d’un nombre de jours équivalent au nombre de jours de visites au 
cours desquelles celles-ci n’ont pu se dérouler tel que prévu initialement.  

- Par le bailleur : en prévenant le locataire au moins 6 mois avant le terme du contrat. Le 
congé devra être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit 
sur un motif légitime. 

Renouvellement : six mois au moins avant le terme du contrat le bailleur pourra faire une 
proposition de renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier 
soit à effet de proposer un nouveau contrat d'une durée réduite soit à effet de réévaluer le loyer par 
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. 
A défaut de congé ou de renouvellement dans les conditions de forme ci-dessus, le contrat parvenu 
à son terme est reconduit tacitement aux conditions antérieures pour une durée égale à 3 ans. 
A l’expiration du préavis ou du bail, à défaut de libérer les locaux en se maintenant dans les lieux ou 
en y laissant subsister, même partiellement, des effets ou du mobilier de toute nature, le preneur 
devra verser une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer pratiqué. 
 

CHARGES 

En sus du loyer le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires 
conformément à la liste définie par décret en Conseil d'Etat. Ces charges sont dites récupérables et 
sont des sommes accessoires au loyer principal exigibles en contrepartie :  

- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, 
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments 
d'usage de la chose louée.  

Le montant des charges sera fixé chaque année par le bailleur en fonction des dépenses exposées 
l'année précédente ou du budget prévisionnel, le montant de chaque provision étant réajusté en 
conséquence. 



Les taxes d’ordures ménagères lorsqu’elles ne sont pas appelées directement par la commune ou 
la collectivité locale auprès de l’occupant seront appelées séparément des charges chaque années 
et seront à payer dans les délais impartis par le Trésor Public. A défaut les majorations et pénalités 
du Trésor Public seront répercutées. 
 

DEPOT DE GARANTIE 

Le dépôt de garantie est demandé par le bailleur au locataire afin de garantir la bonne exécution de 
ses obligations. Il sera restitué au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la 
restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des 
sommes dûment justifiées dont celui-ci pourrait être tenu responsable aux lieux et place du 
locataire. Ce délai est prorogé jusqu’à la date d’obtention des comptes du syndic de copropriété 
pour les lots dépendants d’un ensemble en copropriété. Ce dépôt ne pourra sous aucun prétexte 
être affecté par le locataire au paiement des derniers mois de loyers.   
 

CAUTIONNEMENT 

Le bailleur peut demander qu'un tiers se porte caution et s'engage à exécuter en cas de défaillance 
du locataire les obligations résultant du contrat de location. Le locataire se porte fort de 
l'engagement de caution du tiers concerné. A défaut de production de l'acte de caution et de la 
signature du bail par la caution, le bail perdra toute valeur du fait de la non-réalisation d'une clause 
expresse faute de quoi le bailleur n'aurait pas consenti à souscrire au présent contrat et par absence 
de l'une des parties signataires. 
 

ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés. A défaut il sera établi par 
huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans les deux cas les frais étant partagés par 
moitié. En l’absence d’état des lieux, ceux-ci seront réputés être en parfait état. Il est rappelé que les 
aménagements réalisés par le locataire durant la durée du bail devront être maintenus dans les lieux 
à son départ, sans indemnité à défaut de remise en état tel qu’à l’initial. A noter qu’aucun 
percement ou aménagement ne pourra être exécuté sans autorisation écrite du bailleur.   
 

OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

1. Délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparations à l'exception de ce qui est 
prévu au chapitre travaux. 
2. Assurer au locataire la jouissance paisible du logement sans préjudice des dispositions de l'article 
1721 du Code Civil. 
3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations autres que 
locatives. 
4. Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu’il en fait la demande. 
 

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat. 
3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont 
il a la jouissance. 
4. Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de ses équipements, les menues 
réparations et l'ensemble des réparations locatives. 
5. Souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée pour faire entretenir au moins 
une fois par an les équipements individuels. 
6. Ne pas transformer les locaux loués et les équipements. 
7. Laisser exécuter dans les lieux loués tous travaux d'amélioration ou de maintien en l'état. 
8. Respecter le règlement intérieur de l'immeuble affiché dans les parties communes. 



9. S'assurer auprès d'une compagnie notoirement solvable contre les risques locatifs dont il doit 
répondre en sa qualité de locataire : incendie, dégâts des eaux. En justifier au bailleur à tout 
moment. A défaut le bail pourra être résilié par application de la clause résolutoire. 
10. Occuper personnellement les lieux loués. Ne pas céder le contrat ni sous louer. 
11. Laisser visiter en vue de la vente ou de la location les lieux loués deux heures par jour pendant 
les jours ouvrables. L'horaire sera défini par accord entre les parties. A défaut les visites auront lieu 
entre 17 heures et 19 heures. 
 

CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSES PENALES 

Le présent contrat sera résilié de plein droit et immédiatement sans qu'il soit besoin de faire 
ordonner cette résolution en justice : - deux mois après un commandement de payer demeuré 
infructueux  

* à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges 
* à défaut de satisfaire aux obligations expresses du bail. 

- un mois après un commandement resté infructueux à 
défaut d'assurance contre les risques locatifs. 

Majorations de retard :  
- les frais de rappel ou de relance écrite, verbale suite à visite sur place ou téléphonique seront 
établis sur la base forfaitaire de 10% de l'échéance non honorée à son terme prévu dans le contrat. 
Les relances ou rappels ne pourront intervenir avant 5 jours suivants le terme contractuel. 
   - les honoraires relatifs aux commandements seront à la charge du locataire. 
 

SOLIDARAITE INDIVISIBILITE ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat il y aura solidarité et 
indivisibilité entre le locataire et ses héritiers ou ses représentants légaux. Les parties signataires 
font élection de domicile : le bailleur en sa demeure, le locataire dans les lieux loués. 
 

 
Outre les conditions générales, le présent contrat de location est consenti et accepté aux prix, 

charges et conditions particulières suivantes : 
 
Date de prise d’effet du bail :  
Indice de révision :  
Allocations logement les prestations d’allocations logement auxquelles le preneur peut 

prétendre du fait du bail feront l’objet de versements directs au 
profit du bailleur. Le preneur donne mandat au bailleur à cet effet 
pour le substituer dans toutes formalités y concourant. 

Termes de paiements     Mensuels d’avance    
Echéance :     1er  jour du terme    
Majoration d’échéance conventionnelle :  
Au-delà du 10ième jour de retard une majoration forfaitaire de 12 euros sera comptabilisée en 
couverture des frais d’enregistrement différé sans préjudice pour les clauses pénales.  
Règlement au crédit du compte :  Banque CIC Ouest 
 Code banque : 30047      Code guichet : 14214      Compte numéro : 00020495001     clé : 05 

 
Dépôt de garantie   1 mois de loyer en principal soit       euros 
Montants des paiements  
Loyer :             .00 € (………………. )    
Provision pour charges :           .00 € (…………………..)   
Total :                                                                  .00 € (……………………..) 
 

 



 
GARANTIE D’EXECUTION DU BAIL 

 
Prévention des impayés : au cas où une échéance locative resterait impayée, un plan d’apurement 
est d’ores et déjà convenu pour en échelonner le règlement en trois mensualités suivant le mois de 
l’échéance impayée par prélèvement bancaire (autorisation de prélèvement annexée au bail). Cette 
faculté d’échelonnement pourra être exercée une seule fois pendant toute la durée du bail et vaudra 
renonciation à toute autre demande de délai de paiement en cas d’assignation. Tous frais y afférent 
restant à la charge du locataire.       
 
Intervention du garant : en garantie de l’exécution des obligations du locataire le garant s’associe 
dans le cadre de ses engagements en vertu du présent bail. Le garant intervient en tant que caution 
solidaire des obligations du locataire.  Au titre de son intervention dans la conclusion des présentes il 
déclare avoir une parfaite connaissance de l’étendue et de la portée de ses engagements. 
 
Caution solidaire : le soussigné ou toute autre personne souscrivant un acte de caution annexé. 
 
 

 
 
A                               , le                      20 
 
 
Le(s) LOCATAIRE(S) Le(s) BAILLEUR(S) ou son MANDATAIRE 
 
(Faire précéder chaque signature de la  (Faire précéder chaque signature de la 
Mention manuscrite « lu et approuvé  Mention manuscrite « lu et approuvé 
Bon pour accord »)    Bon pour accord ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le(s) GARANT(S) 
"Lu et approuvé, reconnais avoir reçu 
un exemplaire du présent bail pour lequel 
je me porte caution par acte séparé et  annexé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE AU BAIL PRINCIPAL 
 

LISTE DES REPARATIONS ET TRAVAUX D'ENTRETIEN ATTRIBUES 
AU LOCATAIRE 

 
ENTRETIEN ET REPARATIONS LOCATIVES 
Décret n°87-712 du 26 Août 1987 
 
Art. 1er- sont des réparations locatives les travaux d'entretien 
courant et de menues réparations, y compris les remplacements 
d'éléments assimilables auxdites réparations consécutifs à 
l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. 
 
Ont notamment le caractère de réparations locatives les 
réparations énumérées ci-après : 
* concernant les parties extérieures dont le locataire à l'usage 
exclusif, 
a) entretien du jardin : 
- nettoyage des allées, désherbage, taille et élagage des arbres 
et arbustes ; 
- remplacement des arbustes; 
- réparations et remplacement des installations mobiles 
d'arrosage. 
 
b) conduits : 
- dégorgement des conduits. 
* concernant les ouvertures intérieures et extérieures, 
- graissage des gonds et charnières ; 
- remplacement des boulons, poignées, crémones et 
espagnolettes ; 
- remplacement des vitres détériorées ; 
- réfection des mastics ; 
* concernant les parties intérieures, 
a) plafonds, murs intérieurs et cloisons : 
- maintien en état de propreté ; 
- menus raccords de peintures et tapisseries ; 
- rebouchage des trous ; 
b) revêtements de sols ou muraux, 
- remplacement des faïences ; 
- remplacement de lames de parquets ; 
- entretien de la vitrification ; 
- pose de raccords de moquette ou autres revêtements de sol 
en cas de tâches ou de trous ; 
c) menuiseries et placards, 
- remplacement des tablettes et tringles ; 
- réparation des dispositifs de fermeture ; 
* concernant les installations de plomberie, 
- dégorgement des canalisations d'eau ; 
- remplacement des joints et colliers ; 
- remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des 
chasses d'eau ; 
- remplacement des flexibles de douches ; 
- nettoyage des dépôts de calcaire ; 
* concernant les installations électriques, 
- remplacement des interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
ampoules ; 

- réparation ou remplacement des éléments de protection 
(baguettes, gaines...) 

 

INTERVENTION DU BAILLEUR PAR SUBSTITUTION AU 
LOCATAIRE 

 
Lorsque le bailleur doit se substituer au locataire pour exécuter 
ou faire exécuter des réparations locatives, l’enregistrement des 
baux, la constitution et le suivi de dossier social etc.. ou tout 
autre action ne relevant pas directement des obligations du 
bailleur : 
* le preneur acquittera les frais exposés par le bailleur pour son 
intervention d’après la grille ci-dessous acceptée à titre 
conventionnel par les deux parties :  
 
 
 

 

Interventions bailleur Montants 

Frais de rédaction de bail 1/2 loyer mini 180 € 

Constitution ou suivi dossier social 80 € 

Etat des lieux (part locataire) 75 € 

Ouverture de compteurs 65 € 

Courrier frais d’envoi 5 € 

Lettre recommandée 12 € 

Frais encaissement différé 12 € 

Intérêts majorations de retard 10% 

Frais de rappel 10% 

Gestion contentieuse 110 € 

Transmission de dossier à huissier 75 € 

Indemnité résiliation anticipée 290 € 

Fermeture des compteurs 65 € 

Forfait remise en état 65 € 

Forfait nettoyage 45 € 

Evacuation déchetterie 80 € 

Intervention sur site 57€ / l'heure 

Recherche de fournitures 57€ / l'heure 

 
 

LISTE DES CHARGES LOCATIVES 

 
CHARGES RECUPERABLES 
Décret n°87-713 du 26 Août 1987. 
 
Liste des charges récupérables auprès du locataire dans le cadre 
des appels de provision à chaque terme de loyer et des 
régularisations 
annuelles. 
 
Services communs ou fournitures privatives concernées : 
* Ascenseurs, 
- énergie ;- entretien ;- réparations ; 
* Eau, 
- eau chaude ou eau froide distribuée à l'ensemble des 
occupants et répartie selon le nombre de lots concernés ou 
d'après les sous comptages en place dans chaque lot. 
- toutes dépenses afférentes à l'entretien des canalisations, 
filtres, vannes et régulateurs ; 
* Chauffage, 
- dépenses d'alimentation en combustible ou énergie ; 
- exploitation et entretien courant des chaudières, conduits, et 
organes des appareils de chauffage ; 
- maintenance, contrôle et opérations de nettoyage ; 
* Electricité, 
- éclairage et alimentation en électricité des parties communes ; 
- location d'appareils de comptage, abonnements, redevances, 
taxes et droits ; 
- contrôle, maintenance et menues réparations des installations 
électriques d'usage commun ; 
- fourniture d'électricité nécessaire à la ventilation mécanique. 
* Hygiène, 
- dépenses liées à l'entretien des parties communes ; 
- toutes opérations de désinfection ou d'élimination de nuisibles 
; 
- entretien, location ou réparation des containers ou poubelles 
de conditionnement d'ordures ; 
- entretien et vidange des fosses d'aisance ; 
- visites périodiques et ramonage des conduits. 
* Impôts et taxes, 
- droit de bail ; 
- taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagère



 


