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INTRODUCTION

Il existe toutes sortes de professionnels intervenant dans le domaine de la gestion du
patrimoine. Lors de ma dernière année d'étude, j'ai découvert différentes professions, dont
celle d'agent immobilier. En effet, le droit immobilier a particulièrement suscité mon
intérêt, c'est pour cela que j'ai choisi d'effectuer mon stage au sein d'une agence
immobilière, afin d'approfondir davantage mes connaissances et de pouvoir confronter la
théorie avec la pratique.

L'agent immobilier est "un mandataire, c'est-à-dire un intermédiaire, chargé, de manière
habituelle, de mettre en relation des personnes pour des opérations portant sur des biens
immobiliers. ll intervient dans le cadre d'un mandat écrit et exerce des activités
d'entremise pour des opérations d'achat, de vente ou de location de biens immobiliers"

1
•

Il est inscrit au RCS (registre du commerce et des sociétés).
La loi HOGUET du 2 janvier 1970 a réglementé la profession. En effet, aux termes de
l'article 1er de la loi, toute personne, physique ou morale, qui, d'une manière habituelle, se
livre ou prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens
d'autrui et relatives à :
- L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
- L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce;
- La cession d'un cheptel mort ou vif;
- La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de
sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou
en propriété ;
- L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un
immeuble ou un fonds de commerce ;
La gestion immobilière ;

J
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- A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à
l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non
bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
- La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par
les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
- L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loin° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
sont soumises à la réglementation prévue par le législateur.
Elle impose notamment que les personnes physiques ou morales soient titulaires d'une
carte professionnelle afin de pouvoir exercer leur profession2 • Autrefois délivrée par la
Préfecture, cette carte professionnelle est maintenant délivrée par les Chambres de
commerce et de l'industrie départementales depuis le 1er juillet 2015, date d'entrée en
vigueur de l'arrêté du 19 juin 2015.
Si l'agent immobilier ne dispose pas de cette carte professionnelle, il risque des sanctions
pénales.

Cette carte professionnelle doit être renouvelée tous les 3 ans par l'agent immobilier et afin
d'obtenir ce renouvellement, celui-ci devra justifier d'une formation professionnelle
continue. Il existe plusieurs catégories de cartes professionnelles en fonction de l'activité
que souhaite exercer l'agent immobilier :
-la carte "transactions sur immeubles et fonds de commerce",
-la carte "gestion immobilière"
-la carte" marchand de listes".

Afin de pouvoir obtenir cette carte professionnelle, l'agent immobilier devra remplir
plusieurs critères nécessaires à l'exercice de la profession :
Aptitude professionnelle : une licence dans les matières juridiques, économiques
ou commerciales ou diplôme équivalent ou un BTS professions immobilières ou un
diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la
construction et à l'habitation.
À défaut, le baccalauréat et trois années d'expérience professionnelle dans

l'immobilier ou, à défaut de diplôme, le demandeur devra justifier d'une expérience
2 Article 3 de la loi HOGUET du 2 janvier l970

3

professionnelle dans l'immobilier de dix ans ou quatre en tant que cadre.
Garantie financière : l'agent immobilier a l'obligation de justifier d'une garantie
financière minimum de 110 000€ auprès d'une banque ou d'une compagnie
d'assurance sauf pour les agents immobiliers déclarant sur l'honneur ne recevoir
aucun fonds, effet ou valeur de leurs clients exceptés leurs honoraires. Ces derniers
seront détenteurs d'une carte professionnelle comportant une mention particulière
"absence de garantie financière".
Assurance en responsabilité civile professionnelle
Absence de condamnation pénale
Inscription au RCS 3

Afin de pouvoir renouveler leur carte professionnelle, les agents immobiliers doivent
justifier d'une formation continue obligatoire, c'est-à-dire 42 heures de formation sur 3 ans
ou bien 14 heures de formation par an4 •

Sur l'ensemble de contrats et documents de l'agent immobilier, le numéro et le lieu de
délivrance de la carte professionnelle, le nom et l'adresse de l'entreprise et l'activité
exercée ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme garant ou l'absence de garantie doivent
être mentionnés.
La loi Hamon du 17 mars 2014 a ajouté des obligations aux agents immobiliers et leur
impose de communiquer au consommateur un document pré-contractuel indiquant son
identité, ses coordonnées, ainsi que les caractéristiques du service devant être rendu au
client et son prix.
De plus, depuis un arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par
les professionnels intervenant dans une transaction immobilière, les annonces
immobilières doivent préciser qui, de l'acquéreur ou du vendeur, doit régler le montant des
honoraires que percevra l'agent immobilier.
Concernant le service location, doivent apparaître plusieurs mentions : le montant du loyer
charges comprises, les modalités de décompte des charges locatives, la surface du bien5•

3
4
5
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L'agent immobilier est un mandataire, c'est-à-dire un intermédiaire. Aux termes de l'article
1984 du Code civil, "le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat

ne se forme que par l'acceptation du mandataire". Il peut être donné par acte authentique
ou par acte sous seing privé, même par lettre 6 • L'article 1987 précise que le mandat "est ou

spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les
affaires du mandant".

En fonction du service qu'il doit rendre à son client, l'agent immobilier doit disposer d'un
mandat et il en existe différentes sortes: si le service demandé concerne la gestion d'un
bien, il s'agira d'un mandat de gestion; si le client demande à l'agent immobilier de vendre
le bien, il s'agira d'un mandat de vente, s'il s'agit d'un futur acquéreur, celui-ci peut signer
avec l'agent immobilier un mandat de recherche d'un bien. Il existe également des mandats
de location sans gestion.
Sans mandat écrit signé avec son client, l'agent immobilier ne peut agir.

Le mandat doit être emegistré et préciser les conditions dans lesquelles l'agent immobilier
doit agir, sa durée, les actions autorisées par le mandant, ainsi que le montant des
honoraires.
Il faut savoir que le mandat doit être limité dans le temps et que, s'il comporte une clause
de reconduction tacite, l'agent immobilier devra informer son mandant par écrit trois mois
au plus tôt et au plus tard un mois avant le délai de préavis de la possibilité de ne pas
reconduire le mandat. Si l'agent immobilier ne réalise pas cette obligation, le mandant aura
alors la possibilité de résilier le contrat à tout moment.
Il peut s'agir d'un mandat simple, permettant au vendeur de confier la vente de son bien à
plusieurs agences immobilières tout en gardant la possibilité pour lui de vendre lui-même
le bien avec des personnes non présentées par l'intermédiaire des agents immobiliers.
Le mandat peut être exclusif, c'est-à-dire que le vendeur confie l'exclusivité de la
négociation de son bien à un seul agent immobilier. Dans ce cas, le vendeur perdra sa
capacité de vendre le bien seul. S'il souhaite pouvoir conserver celle-ci, il peut signer un
mandat semi-exclusif, qui sera alors un mixte du mandat simple et du mandat exclusif.
Si l'agent immobilier commet une faute dans l'exécution de son mandat, sa responsabilité
6

Article 1985 du Code civil
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contractuelle peut être engagée.
L'agent immobilier a, du fait de sa qualité de professionnel, une obligation de résultat
concernant la rédaction des actes et, en dehors ce cadre, une obligation de moyens où il
devra prouver, en cas de litige, qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires dans le
but d'exécuter ses obligations.
Du fait de son statut de professionnel, il est tenu à une obligation de conseil à l'égard de
son client.

L'agent immobilier peut également voir sa responsabilité délictuelle engagée s'il commet
une faute préjudiciable au cocontractant de son client.
Enfin, l'agent immobilier peut être sanctionné pénalement s'il commet des infractions telles
que le détournement de fonds, publicité mensongère, absence de carte professionnelle,
faux et usage de faux ...
Il existe depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté un organe de
régulation des professionnels soumis à la loi Hoguet : le Conseil National de la Transaction
et de la Gestion Immobilières. Il s'agit d'une autorité publique possédant des fonctions de
déontologie, de conseil, de contrôle et de discipline. 7
Les agents immobiliers ont différentes obligations imposées par le Code de déontologie
des agents immobiliers. En effet, celui-ci leur impose des obligations de probité, de
moralité et de loyauté8•

Les agents immobiliers sont rémunérés par des honoraires, également appelés
"commissions", qui sont fixés par les parties. Le montant TTC de la rémunération de
l'agent immobilier doit être affiché à l'entrée de l'agence de manière visible et lisible par la
clientèle. Depuis le 1er avril 2017, les honoraires doivent être également publiés sur le site
internet de l'agent immobilier (Arrêté ECFC1638733A du 10 janvier 2017 art 2) 9 • Les
honoraires correspondent le plus souvent en pratique à un pourcentage du prix de vente.
Il faut également savoir que, depuis cette même date, l'ensemble des annonces de vente
doit mentionner si le montant des honoraires est à la charge de l'acheteur ou du vendeur.
L'agent immobilier percevra ses honoraires une fois la vente effectivement conclue. Afin
de pouvoir y prétendre, l'agent immobilier devra, en cas de litige, prouver que son
7
8
9
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intervention a été déterminante dans la réalisation de la vente, et cela, conformément à un
mandat de vente antérieur à l'offre d'achat. Par exemple, l'agent immobilier n'aura pas agi
d'une manière déterminante dans la vente lorsqu'un locataire use de son droit de
préemption pour acquérir un bien. L'agent immobilier perçoit en pratique ses honoraires au
moment de la signature de l'acte authentique de vente chez le notaire. Il faut savoir
qu'aucun acompte ne peut être perçu par celui-ci lors de la signature d'une promesse de
vente, celle-ci étant insuffisante pour permettre à l'agent immobilier de réclamer une
rémunération.Cependant, à partir du moment où l'acte authentique de vente est signé, la
commission devra être payée à l'agent immobilier et ce même en l'absence d'exécution du
contrat de vente.

La question qui se pose alors est de savoir quelles sont les différentes missions de l'agent
immobilier ?

L'agence Eden Sud a été créée en 1965 à Puget sur Argens au 132 rue du Général de
Gaulle. Constituée sous forme de E.U.R.L, elle propose deux services à sa clientèle: la
transaction et la location/gérance. Patrice Cano est le gérant de l'agence et travaille avec
plusieurs collaboratrices. La partie vente comporte une responsable commerciale, la partie
location est sous la responsabilité de deux collaboratrices, l'une d'entre elles est la
responsable commerciale du service location et la seconde est responsable de la gestion
locative et de la comptabilité.
Lors de mon stage, j'ai pu découvrir les différents services du monde de l'immobilier: la
partie transaction et la partie locative. J'ai apprécié participer à la rédaction des baux, des
mandats et des compromis et de pouvoir assister aux états des lieux d'entrée, aux visites.
Malheureusement, je n'ai pas pu découvrir davantage le monde du syndic de copropriété,
l'agence n'étant pas dotée de ce service.

Dans une première partie, je présenterai les différentes missions que l'on m'a confiées lors
de ces deux mois de stage. Dans un second temps, nous envisagerons en détail les
différents volets de l'immobilier, à savoir la transaction et la location.

7

PARTIE I : LES DIFFERENTES MISSIONS CONFIEES LORS DU
STAGE

Ces deux mois de stage m'ont permis de découvrir la profession d'agent immobilier. C'est
une profession dynamique, avec différents aspects. Plusieurs qualités sont requises pour
exercer ce métier : il faut en effet être doté d'une aptitude à la communication, à la
négociation et être réactif. Afin de pouvoir être le plus opérationnel possible, l'agent
immobilier doit disposer de connaissances solides sur la législation en vigueur, les
nouvelles réglementations concernant l'environnement, la fiscalité ...
La profession d'agent immobilier est une profession dynamique, imposant de solides
connaissances juridiques, commerciales et techniques. De plus, être agent immobilier
implique un côté administratif rigoureux, afin de bien préparer les différents contrats
(mandat, compromis et bail) et autres documents indispensables pour que le mandataire
puisse remplir sa mission. Une variété de biens et de missions peuvent être confiées à un
agent immobilier.

Dès mon arrivée, de nombreuses missions m'ont été confiées. L'agence étant à taille
humaine, mon maître de stage ainsi que les trois collaboratrices travaillant au sein de
l'agence ont été à mon écoute et m'ont confié différentes missions, qui m'ont permis de
consolider mes connaissances juridiques et de découvrir davantage cette profession.

Tout d'abord, des rmss10ns dites "classiques", c'est-à-dire accueillir physiquement et
téléphoniquement les clients, rechercher les réponses à leurs questionnements afin de les
renseigner au mieux, la prise de coordonnées pour pouvoir jouer mon rôle d'intermédiaire
dans le but d'aboutir à une prise de rendez-vous pour signer un mandat, pour visiter un
bien, et cetera. Ce stage m'a permis d'outrepasser ma timidité et d'établir contact avec la
clientèle de l'agence afin de pouvoir répondre à leurs questions lorsque je le pouvais et
dans le cas contraire, de les orienter vers le service adéquat afin qu'elle puisse trouver des
réponses à leurs interrogations.
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Ensuite, mon maître de stage ainsi que ses différentes collaboratrices m'ont confié la
rédaction de différents contrats de mandat. Ainsi, cela m'a permis de voir la présentation
d'un contrat de mandat et d'y confronter mes connaissances juridiques. J'ai pu ainsi rédiger
des mandats de recherche de locataire concernant des biens ayant diverses destinations
(usage commercial, usage d'habitation), des mandats de vente non exclusifs ainsi que des
mandats de gestion.

J'ai également eu l'occasion de rédiger différents compromis de vente, qui m'ont confortée
dans cette idée de rigueur que nécessite la rédaction d'un tel contrat du fait de l'importance
des enjeux en présence. En effet, une attention toute particulière est portée sur l'exactitude
des états civils des parties, ainsi que la désignation du bien, qui doit être précise et
complète. En effet, doivent être mentionnés : l'adresse du bien objet de la vente, le
cadastre, la contenance, les différentes quotes-parts représentées si nous sommes en
présence d'un bien situé au sein d'une copropriété, la superficie et des différentes autres
caractéristiques du bien vendu (cuisine, salle de bain ou d'eau, etc).
Le prix et la rémunération du mandataire doivent figurer à la fois en toutes lettres et en
chiffres, en précisant de manière distincte la rémunération que percevra l'agent immobilier
et le solde net qui restera au vendeur.

J'ai ensuite, dans le cadre de mon stage, constituer des dossiers de demande de locataire.
En effet, l'agence recense les demandes de différents candidats locataires.
Afin de pouvoir constituer le dossier de candidature, le candidat remplit tout d'abord une
fiche locataire où il renseigne différents renseignements : nom, prénom, date de naissance,
nom du conjoint le cas échéant ainsi que la situation de famille, adresse actuelle,
profession, revenus, situation locative, caution solidaire.
Avec cette fiche, différentes pièces serviront à compléter le dossier. L'agence demande la
fourniture du dernier avis d'imposition, une photocopie de la carte d'identité du candidat, le
cas échéant, une copie de son contrat de travail, ses dernières quittances de loyer, ses 3
derniers bulletins de salaire. Le salaire perçu par le candidat doit représenter dans l'idéal au
moins 3 fois le montant du loyer demandé.
Si le candidat travaille à son compte, les 3 derniers bilans de son activité seront demandés.
Si celui-ci est hébergé à titre gratuit, il faudra un document signé par la personne
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hébergeant le candidat ainsi que sa pièce d'identité.
Si le candidat dispose d'un garant, celui-ci devra remplir une fiche "cautionnaire". La
caution devra également fournir une copie d'une pièce d'identité, son contrat de travail, ses
3 dernières fiches de paye, son avis d'imposition.
Si le propriétaire souhaite disposer de la garantie des loyers impayés, le dossier sera
communiqué à une société d'assurance. L'agence remplira à cet effet une demande de
validation de solvabilité afin que l'assurance donne une réponse positive ou négative en
fonction des renseignements donnés.
Si le dossier est validé, alors l'agence prendra contact avec le candidat locataire afin de lui
indiquer que son dossier a été accepté et pour prendre rendez-vous avec lui afin de signer
le bail et de procéder, le cas échéant de l'état des lieux d'entrée.
Le dossier de candidature validé, j'ai pu rédiger différents baux. Il a été très intéressant de
voir les caractéristiques des différents types de baux.
La rédaction des baux est également très rigoureuse. Il faut s'attacher à ne pas faire
d'erreurs concernant les différents états civils des parties en présence, la destination du
bien (usage professionnel, usage d'habitation ou usage commercial), la prise d'effet et la
durée du bail, le montant des loyers, du dépôt de garantie et des charges ainsi que sur la
désignation du bien. De plus, il faut être vigilant sur la rédaction des clauses, par exemple,
si le bien dispose d'un système de climatisation, une clause est insérée afin d'obliger le
locataire à faire contrôler annuellement le climatiseur.

Enfin, le locataire doit avoir en sa possession différents diagnostics obligatoires : l'état des
risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT), le diagnostic de Performance
Énergétique, le diagnostic de constat de Risque d'Exposition au Plomb (si concerné) et le
diagnostic électricité (si concerné), qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les
installations électriques de plus de 15 ans.
Est également jointe au bail une notice d'information relative aux droits et obligations
des locataires et des bailleurs reprenant l'arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la
notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence
principale.

J'ai également assisté à différentes visites effectuées sur le terrain. Par exemple, la visite
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d'un terrain mis à la vente, où j'ai pu prendre connaissance des informations qui sont
demandées par les clients. Ces derniers tiennent compte afm de faire leur choix du lieu de
situation, de la proximité du lieu avec les commerces, les écoles, des nuisances visuelles et
sonores, telles la proximité du bien avec une autoroute ou ligne de chemin de fer, ou
encore la présence d'un vis à vis. De plus, ils se renseignent sur le raccordement au tout-àl'égout, qui permet la récupération et le traitement des eaux usées, sur la possibilité ou non
de construire une piscine sur le terrain, ainsi que la zone dans laquelle se situe le bien.

L'agence immobilière effectue également des estimations des biens afm de pouvoir ensuite
fixer d'un prix pour la mise en vente. L'agent immobilier se rend sur les lieux et pose
plusieurs questions sur le bien et ses équipements, prend des photos afin d'établir un avis
qui donnera une fourchette de prix correspondant à la valeur du bien au propriétaire.

L'agent immobilier se rend également sur les lieux afin d'établir les états des lieux d'entrée
et de sortie. L'état des lieux est un document décrivant l'état dans lequel se situe le bien et
permettant au propriétaire et au locataire de comparer l'état du logement au début et à la fin
de la location. Il est joint au contrat de bail et cela permet au propriétaire, par
l'intermédiaire de l'agent immobilier, et au locataire de constater ensemble l'état du bien.
Lors de l'état des lieux, l'agent immobilier observe et mentionne pièce par pièce l'état des
différents éléments composant le bien loué : neuf, état d'usage, état de la peinture, présence
de trous, présence de fissures etc. Il est signé par l'agent immobilier et par le locataire. Il
est réalisé contradictoirement.

Enfin, j'ai pu assister la collaboratrice responsable de la gestion locative ; elle m'a confiée
la rédaction les documents concernant la révision des loyers, les déclarations foncières,
ainsi que les quittances de loyer.
J'ai également pu l'assister pour procéder à la révision des différents indices ainsi qu'en
procédant à l'envoi des lettres informant les locataires.
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PARTIE II: LES DIFFERENTES MISSIONS DE L'AGENT
IMMOBILIER

La transaction immobilière et la location gérance sont les deux principales activités des
agents immobiliers. Certaines agences immobilières exercent également une fonction de
syndic de copropriété. Malheureusement, je n'ai pas pu la découvrir, l'agence où
j'effectuais mon stage ne proposant pas cette activité.

Ces deux missions ont pour point commun de débuter par la signature d'un mandat.
Cependant leur but n'est pas le même. En effet, l'achat d'un bien immobilier ou sa mise en
vente n'est pas anodine. Certes, elle permet de constituer un patrimoine ou d'en céder une
partie mais cette action comporte des conséquences fiscales non négligeables : impôt sur la
plus-value, paiement de droits de mutations. Elle permet d'accéder à la propriété, tandis
que la location permet à un propriétaire de passer un contrat avec un locataire : le contrat
de bail. Le locataire n'obtient pas de droits réels sur le bien, mais peut, par le biais de ce
contrat, jouir du bien, tout en respectant les termes du contrat : paiement des loyers,
paiement des charges, respect des obligations imposées au sein du contrat, jouissance
paisible du bien...
Ce n'est pas la même clientèle : les personnes désirant acheter un bien disposent en général
de fonds plus importants que ceux qui souhaitent louer. De plus, dans le cadre d'une
transaction immobilière une condition suspensive est incluse : la condition suspensive
relative à l'obtention d'un financement le cas échéant. Sans celui-ci, l'achat du bien est en
général impossible.
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CHAPITRE I : LA TRANSACTION IMMOBILIERE

Un sondage OpinionWay réalisé pour la banque en ligne Fortuneo en septembre 2017
révèle que devenir propriétaire dans les cinq prochaines années est un rêve pour 25% des
Français. Pourquoi veut-on acquérir un bien immobilier? En général, cet achat est motivé
par des raisons financières, la constitution d'un patrimoine pour l'avenir par exemple, mais
pas seulement. Certaines personnes souhaitent également de cesser de payer un loyer, ont
envie de confort, de davantage de calme, d'avoir un jardin, ou encore d'acheter un bien afin
de le mettre en location pour percevoir des loyers ou bien encore pour pouvoir transmettre
un patrimoine..
D'après le Code civil, la vente est une "convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une
chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé 1110.

Le particulier souhaitant vendre un bien immobilier peut utiliser des outils tels que les
petites annonces de certains journaux ou des sites Internet, tels que Le Bon Coin, Se loger
mais ils peuvent également choisir les services d'un agent immobilier. Celui-ci devra alors
être titulaire d'une carte professionnelle "Transactions sur immeubles et fonds de
commerce". Les agents immobiliers interviennent le plus souvent à la demande du vendeur
mais ils peuvent tout à fait être mandatés par un candidat acquéreur afin qu'ils trouvent un
bien correspondant à leurs attentes et critères.

Section 1 : les phases préliminaires à la vente

A) L'estimation

La mission de l'agent immobilier peut tout d'abord débuter par une mission d'estimation.
En effet, des particuliers peuvent demander à des agents immobiliers d'estimer leur bien
afin de se faire une idée du prix qu'ils pourraient en tirer. L'agent immobilier se rendra
alors sur les lieux et posera différentes questions : année de construction, année d'achat,
JO Article 1582 du Code civil
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zone du bien (bleue, rouge etc), et prendra des photos. L'agent immobilier, avec ces divers
éléments pourra alors communiquer au client l'estimation qu'il a fait de son bien en
rédigeant un document appelé "avis de valeur" (annexe 1).

B) La rédaction d'un mandat de vente

A l'issue de cette relation, le particulier peut décider de mettre son bien à la vente. L'agent
immobilier rédigera un mandat de vente, exclusif ou non exclusif (annexe 2) avec son
client, qui deviendra alors son mandant. Le contrat de mandat précise différentes
informations concernant l'agent immobilier : numéro de carte professionnelle, l'adresse de
l'agence, le numéro de SIRET, la forme sociale et le capital social de celle-ci, ainsi que le
nom et l'adresse de la caisse de garantie financière et le montant des honoraires que
percevra l'agent immobilier à l'issue de sa mission. Le mandat est numéroté et enregistré
dans un registre tenu par l'agence immobilière. Le contrat décrit les missions qui sont
déléguées à l'agent immobilier. Le mandat est obligatoirement limité dans le temps.
Bien que l'article 1985 du Code civil prévoit que le mandat puisse être "donné
verbalement", dans le cadre d'un mandat donné à un tel professionnel, le législateur a

prévu une dérogation au principe de la liberté des formes, cela dans un but de protection
des mandants et de la moralisation de la profession et impose la rédaction d'un écrit.Cela
n'a pas empêché certains professionnels, par le passé, d'invoquer l'existence d'un mandat
verbal passé entre eux et leur mandant, sans succès.

L'ensemble des mandats reçus par un agent immobilier doivent être numérotés et inscrits
au sein d'un registre, ce dernier devant être conservé pendant 10 ans, en application du
décret 72-678 du 20 juillet 1972. Un mandat écrit est indispensable pour l'agent
immobilier car en l'absence de celui-ci l'agent immobilier ne peut percevoir de
commissions. La durée d'un mandat de transactions doit être limitée dans le temps sinon le
contrat de mandat est nul et l'agent immobilier ne pourra alors être rémunéré.
Le mandat précise l'étendue des pouvoirs confiés au mandataire, la durée et la révocation
du mandat ainsi que les obligations incombant au vendeur. En effet, le mandat est un
contrat synallagmatique, le mandataire possède des obligations, par exemple, il devra
"informer le mandant de l'accomplissement du présent mandat dans les 8 jours au plus qui
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suivront la signature de l'acquéreur soit par lettre recommandée avec avis de réception,
soit par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement" mais le vendeur en possède
également, par exemple, dans le cadre d'un mandat de vente sans exclusivité, le vendeur
devra "assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cour du présent mandat,
fournir au mandataire toutes justifications de propriété des biens à vendre ainsi que tous
documents nécessaires au dossier, et lui signaler immédiatement toutes modifications
juridiques ou matérielles pouvant modifier ledit dossier". De plus, si le vendeur ne
respecte pas ses obligations, l'agent immobilier pourra alors se prévaloir de la clause
pénale présente au sein de son contrat et intenter une action en justice contre le vendeur.
En effet, la tentation peut être grande pour un vendeur et un acheteur mis en relation par
l'agent immobilier de se concerter afin de conclure la vente directement entre eux afin
d'éviter d'avoir à rémunérer l'intermédiaire en l'évinçant de la vente. Dans ce cas, le
vendeur engage sa responsabilité contractuelle et l'acheteur sa responsabilité délictuelle et
ce, même si la commission était à la charge du vendeur. Selon le type de mandat signé
avec l'agent immobilier, le vendeur ne peut conclure la vente sans lui et devra donc le
payer. Par exemple, dans le cas d'un mandat exclusif, la vente ne peut se faire sans l'agent
immobilier, même après la fin du mandat conclu avec lui, à partir du moment où c'est cet
agent immobilier qui a fait visiter le bien à l'acquéreur pendant la durée de validité du
contrat de mandat 11 •

Selon qu'il dispose ou non de l'exclusivité, l'agent immobilier pourra alors apposer sur le
bien un panneau indiquant au public qu'il est à vendre et prendra des photos du bien dans
le but de l'afficher sur le site Internet de l'agence.

C) La recherche d'acquéreurs potentiels

Au sein de l'agence immobilière Eden Sud, l'agence travaille à l'aide d'un logiciel appelé
Hektor, fourni par l'entreprise La Boite hnmo, spécialiste de la conception de sites et de
logiciels immobiliers. Hektor permet à l'agence de rédiger une annonce et de la mettre en
ligne auprès du public sur le site internet de l'agence, ainsi que de la partager sur d'autres
sites partenaires, comme Maison et Appartements, Top Annonces et Ubi Flow. Ce logiciel
permet également à l'agence de créer d'un simple clic des affiches pour l'agence.
11

Editions Francis Lefebvre, Guide pratique "Acheter, vendre, louer un bien irnmobilier'',op. cit. p 12.13
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Des acquéreurs potentiels vont alors contacter l'agence afin d'obtenir davantage de
renseignements sur le bien et, si le bien suscite leur intérêt, demanderont un rendez-vous
afin de visiter le bien.

Lors de la visite, les acquéreurs pourront poser des questions sur le bien, et réellement voir
si celui-ci correspond à leurs attentes. A l'issue de la visite du bien, l'agent immobilier peut
demander à l'acquéreur potentiel de signer un bon de visite. Celui-ci pourra servir
d'élément de preuve en cas de litige.
En effet, le bon de visite démontre que l'agent immobilier exécute effectivement les
obligations de son mandat, en faisant visiter le bien du mandant et l'aidera à rendre compte
de sa gestion auprès de ce dernier. Effectivement, le Code civil prévoit que "Tout

mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout
ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été
dû au mandant"12. Ainsi, le mandant ne pourra reprocher à l'agent immobilier de ne pas
accomplir toutes les diligences nécessaires consistant à vendre le bien objet du mandat, le
bon de visite constituant une preuve de la visite effective du bien par l'acquéreur potentiel.
De plus, le bon de visite constitue une protection de l'agent immobilier si le vendeur et
l'acquéreur décident de s'entendre afin d'acquérir le bien en évinçant l'agent immobilier car
il démontre le fait que leur mise en relation s'est faite par l'intermédiaire du mandataire.
Cependant, rien n'empêche l'acquéreur, lorsque la vente du bien est confiée à plusieurs
agences, de se tourner vers un autre agent, c'est le principe de libre concurrence, qui a été
réaffirmé par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation 13 • En
effet, celle-ci a jugé que "n'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement
à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle

offre d'achat aux vendeurs par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également
mandaté par ces derniers". Le plus performant empochera alors des honoraires. Cependant,
la concurrence déloyale est interdite.
Il pèse sur l'agent immobilier une obligation d'information sur l'immeuble vendu. En effet,
celui-ci est tenu d'être de bonne foi et d'informer l'acquéreur de l'ensemble des
caractéristiques de l'immeuble, de sa situation actuelle, de l'existence des servitudes, de
l'inondabilité du terrain et s'il a connaissance de changements imminents à proximité du
12 Article 1993 du Code civil
13 Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 avril 2016 n° 15-14631
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bien comme une construction d'immeuble à proximité, etc.
Les acquéreurs potentiels peuvent négocier le prix du bien et faire une offre. L'offre peut
alors être acceptée ou refusée. Si l'offre est acceptée, les parties peuvent convenir de signer
un avant-contrat, qui constituera le premier acte scellant l'accord des parties sur la vente.
Cet avant-contrat peut se matérialiser sous la forme d'une promesse de vente, une
promesse d'achat ou un compromis de vente (annexe 3). Dans le cadre de notre étude, la
promesse de vente et la promesse d'achat ne seront pas traitées, car le vendeur a pris
contact avec une agence immobilière afin de vendre son bien donc les promesses de vente
et d'achat n'ont pas lieu d'être, à moins que le vendeur ne souhaite plus vendre dans
l'immédiat mais promet à l'acquéreur potentiel qui était intéressé que, s'il souhaite de
nouveau vendre par la suite, l'acquéreur disposera d'une option qu'il pourra lever ou non.

Section 2 : la signature du contrat de vente immobilière

A) L'avant-contrat de vente immobilière

Avant de conclure définitivement une vente notariée, le vendeur et l'acquéreur peuvent
donc signer un avant-contrat afin de concrétiser leur volonté tout en vérifiant la fiabilité du
projet. Ce n'est qu'ensuite qu'ils authentifieront la vente devant le notaire. La signature du
compromis démontre l'échange des consentements des parties : le vendeur souhaite
réellement vendre son bien et l'acheteur souhaite acheter le bien en question au prix
convenu. Bien qu'il s'agisse d'un avant-contrat, il ne faut pas sous-estimer l'engagement
créé par la signature du compromis. En effet, l'article 1583 du Code civil dispose que la
vente "est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à

l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé". Ainsi, la signature d'un compromis de vente ne constitue
pas un acte anodin pour les parties. Le vendeur s'engage à vendre au prix convenu et
l'acquéreur à payer le prix. Pour que le contrat de vente soit valable, les parties doivent
avoir la capacité juridique, le consentement donné par elles ne doit pas avoir été vicié par
le dol, l'erreur ou la violence 14.Les mineurs non émancipés et majeurs incapables ne

14 Article 1130 du Code civil
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peuvent donc pas contracter seuls. Il est interdit aux agents immobiliers d'acquérir dans le
cadre de l'exercice de leur profession les biens qu'ils sont chargés de vendre.
Afin de pouvoir se protéger, les parties peuvent insérer au sein du compromis diverses
conditions suspensives ou résolutoires. Le nouvel article 1304 du Code civil dispose que
"l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La
condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de
! 'obi igation ".

Une condition suspensive constitue donc un événement futur, incertain et indépendant de
la volonté des parties. Elle suspend la naissance du contrat, qui ne sera véritablement
constitué qu'à la réalisation de l'événement futur et incertain. A l'inverse, une condition
résolutoire n'empêche pas la naissance du contrat mais annule celui-ci si l' événement
prévu se réalise.
Dès lors que la condition suspensive se réalise, l'obligation naîtra alors réellement, de fait,
la vente aboutira ; mais si cela n'est pas le cas, l'obligation sera réputée ne jamais avoir
existé et l'avant-contrat sera caduc: il aura été valablement formé, mais l'un de ses
éléments essentiels aura disparu. Seul un événement dont la réalisation est future et
incertaine peut, en principe, être érigé en condition. Par exemple, concernant la condition
suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la mairie peut délivrer ou refuser de
délivrer le permis de construire. Il en est de même pour la condition suspensive de
l'obtention d'un prêt, la banque peut accepter de prêter ou non, cela ne dépend pas de la
volonté des parties. Cependant, il faut savoir que l'alinéa 1 de l'article 1304-3 du Code
civil dispose que que " la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait
intérêt en a empêché l'accomplissement". Cela démontre que le législateur a souhaité

inciter les acquéreurs qui insèrent des conditions suspensives au sein des avant-contrats à
tout mettre en œuvre pour obtenir la réalisation de cette condition, sinon le vendeur serait
éternellement dans l'attente de la réalisation de la condition, certain que l'acquéreur fera
l'ensemble des démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire ou du prêt alors
que ce dernier n'en a nullement l'intention. L'acquéreur ne faisant aucune démarche pourra
se voir sanctionné par la vente forcée, la condition étant réputée accomplie, l'obligation est
née, la vente est donc parfaite.
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Le compromis de vente comporte diverses mentions : l'état civil des parties, l'adresse du
bien vendu, ses équipements et sa superficie, les conditions suspensives et résolutoires, le
recours ou non à un prêt par l'acquéreur, le montant des honoraires de l'agent immobilier
mandaté, la date de livraison du logement ou du terrain, la date de la signature de l'acte
définitif de vente par-devant notaire, les diagnostics obligatoires, l'existence d'hypothèques
ou servitudes.
L'insertion, au sem de l'avant-contrat, du montant de la rémunération de l'agent
immobilier est capitale pour l'intermédiaire. En effet, cette mention est impérative et sans
elle, même en présence de documents prouvant le rôle d'intermédiaire de l'agent, l'agent
immobilier ne peut percevoir de rémunération 15 • Un bon de commission devra être rédigé
(annexe 4). En effet, le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent
immobilier, ainsi que l'indication de la ou les parties qui en ont la charge, doivent être
portés impérativement dans l'engagement des parties. Sans ces mentions, l'agent
immobilier ne peut prétendre à sa rémunération.

Doit être annexé au compromis le dossier de diagnostic technique.
Celui-ci comprend:
-Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) pour les immeubles ou parties
d'immeubles à usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.
-L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de
l'amiante pour tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet
1997.
-L'état relatif à la présence de termites si l'immeuble bâti est sis dans une zone délimitée
par arrêté.
-L'État des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT), si l'immeuble est situé
dans une zone précise faisant l'objet d'un décret.
-Le diagnostic de performance énergétique, qui renseigne sur la quantité d'énergie
consommée par un bâtiment et évalue sa performance énergétique.
-Le diagnostic électricité, obligatoire pour toutes les installations électriques qui ont plus
de 15 ans,
-Le diagnostic gaz, obligatoire pour toutes les installations de gaz qui ont plus de 15 ans,
15

Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 0°14-14304
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-Le diagnostic relatif à l'état de l'installation d'assainissement non collectif, lorsque
l'immeuble n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Il est réalisé par
le Service Public d'Assainissement non Collectif de la commune.
-L'information sur la présence d'un risque de mérules,
-Le diagnostic Radon, si le logement est situé dans une zone dite "à potentiel radon". Ce
diagnostic est réalisé dans le but d'informer de la présence ou non de gaz radioactif'l6.

Pour protéger l'acquéreur, la loi prévoit qu'un acquéreur ayant au préalable signé un avantcontrat dispose d'un délai appelé délai de rétractation, d'une durée de 10 jours à compter de
la remise du compromis en main propre ou de la première présentation de la lettre
recommandée notifiant l'avant-contrat.
Si l'acquéreur veut sortir de son engagement,il devra notifier sa rétractation au vendeur par
lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration du délai de 10 jours.
S'il n y a pas eu d'avant-contrat préalablement à la signature de l'acte notarié de vente,
l'acquéreur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours pour revenir sur son engagement. Il
pourra ainsi se rétracter sans aucun frais et sans avoir à donner de motifs pendant cette
durée. Il devra là encore avertir le vendeur par LRAR

B) La signature du contrat de vente notarié

Après la signature du compromis, trois à quatre mois s'écoulent généralement avant que ne
soit signé l'acte authentique de vente par-devant notaire, afin que les parties rassemblent
les différentes pièces et que les conditions suspensives soient réalisées.
Parfois, l'une des deux parties ne se présente pas pour signer l'acte authentique.
Lorsque le vendeur refuse de signer l'acte authentique, l'acquéreur a la possibilité de
sommer celui-ci de régulariser la vente dans un court délai. En cas d'inertie, le notaire
pourra dresser un procès verbal de carence, qui permettra à l'acquéreur de saisir le tribunal
de grande instance qui prononcera la condamnation du vendeur sous astreinte à signer
l'acte authentique ou le juge constatera la vente.
Lorsque c'est l'acquéreur qui refuse de signer l'acte authentique sans motif valable, le

16 CLERC-FOECHTERLIN Pascale, Gualino, L'essentiel du droit immobilier,op. cit. pp 53-55

20

vendeur peut demander la résolution de la vente, la régularisation de la vente et le
paiement de dommages-intérêts en justice.

La signature de l'acte authentique entraîne le transfert de propriété de l'immeuble, qui se
matérialise par la remise des clés à l'acquéreur. En échange des clés, l'acquéreur paye le
prix du bien, qui est généralement payé comptant.
L'acquéreur devra s'acquitter non seulement du prix du bien, mais également des frais
d'acquisition, également appelés frais de notaire, qui s'ajoutent au prix d'achat. Il s'agit des
droits d'enregistrement, des frais et débours et pour une partie, de la rémunération du
notaire (les émoluments).
Le vendeur devra quant à lui s'acquitter de l'impôt sur la plus-value le cas échéant. En
effet, en cas de plus-value, le vendeur devra payer un impôt. En pratique, c'est le notaire
qui effectuera la déclaration au service de la publicité foncière, qui calculera le montant de
l'impôt et qui procédera au paiement pour le compte du vendeur. Le montant de l'impôt
sera prélevé sur le prix de vente versé par l'acquéreur 17 •
L'acte authentique de vente est enregistré au Service de publicité foncière et publié au
fichier immobilier.
Le notaire remet à l'acquéreur des attestations de propriété. Une copie du titre de propriété
définitif ne lui sera remis que quelques mois plus tard, la minute restant conservée dans
l'étude du notaire. En effet, ce sera une "copie authentique", signée par le notaire, qui sera
retournée à l'acquéreur, revêtue des cachets de l'administration fiscale. Ce document
constitue son titre de propriété 18 •

17 Editions Francis Lefebvre, Guide pratique "Acheter, vendre, louer un bien immobilier'',op. cit p 117
18 https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalit%C3%A9/achat-et-vente-les-o/.C3%A9tapes/les-do/.C3%A91ais-apr°/.C3%A8ssignature
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CHAPITRE II : LA LOCATION

Les propriétaires d'immeubles peuvent décider d'obtenir un complément de revenus en
mettant leurs biens en location. Ainsi, la jouissance du bien mis en location sera accessible
à des personnes appelées locataires. La location peut concerner des immeubles avec

différentes destinations : habitation, commerce ou activité libérale.

Section 1 : Les principaux types de baux

A) Les baux à usage d'habitation

C'est la loi Mermaz du 6 juillet 1989 qui réglemente les locations vides et meublées à
usage d'habitation principale ou mixte. Lorsqu'une location est dite mixte, elle est à la fois
à usage d'habitation et à usage professionnel. L'article 2 précise que l'ensemble de ses
dispositions sont d'ordre public.
Lorsque la loi Mermaz s'applique, la durée du bail varie en fonction de la qualité du
bailleur : s'il s'agit d'une personne physique ou d'une société civile immobilière composée
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le bail aura une durée
minimale de 3 ans ; en revanche, s'il s'agit d'une personne morale, cette durée minimale
sera portée à 6 ans.

Cependant, s'il s'agit d'une location meublée, celle-ci est réglementée par les articles 25-3
et suivants de la loi Mermaz, qui précisent qu'il doit s'agir d'un "logement décent équipé

d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir,
manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante"19 • La durée
minimale de ce contrat est d'un an20 •

19 Article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
20 Article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
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B) Les baux commerciaux

Le bail commercial est un "contrat de location qui permet à un locataire, propriétaire d'un

fonds de commerce, d'exercer son activité commerciale dans les locaux dont est
propriétaire son bailleur"21 •
Son régime juridique est défini aux articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce.
Le contrat de bail ne peut être soumis à la législation des baux commerciaux que s'il porte
sur un immeuble ou sur un local, si l'activité exercée par le locataire est commerciale,
industrielle ou artisanale et que le locataire soit commerçant, propriétaire de son fonds de
commerce et qu'il possède une clientèle personnelle.
Il faut également que le fonds exploité appartienne au locataire et que celui-ci soit
immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers.
La durée du bail commercial est d'une durée minimum de 9 ans 22 •
Au terme de ces 9 années, le locataire peut demander le renouvellement du bail
commercial. Le locataire bénéficie ainsi d'un droit au maintien dans les lieux s'il respecte
ses obligations. Le bailleur est en droit de refuser mais cela l'obligera à verser au locataire
une indemnité d'éviction afin de compenser le préjudice subi par celui-ci, qui sera obligé
de retrouver un nouveau local afin de pouvoir poursuivre son activité.
Le locataire a la possibilité de donner congé à son bailleur tous les 3 ans (période
triennale) et en respectant un préavis de 6 mois.
Le bailleur, lui, en principe, ne peut donner congé qu'à la fin du bail de 9 ans.

La loi Pinel du 18 juin 2014 renforce la protection du locataire. Elle a mis en place un droit
de préemption au locataire, à l'instar du droit de préemption existant pour les baux à usage
d'habitation, si le bailleur décide de vendre son bien pendant la durée du bail.
La loi Pinel a rendu obligatoire l'établissement d'un état des lieux contradictoire à l'entrée
et à la sortie du locataire. En l'absence d'état des lieux, le local commercial sera présumé à
la fois avoir été reçu en bon état mais également avoir été restitué en bon état. Ainsi, le
dépôt de garantie devra être restitué au locataire dans son intégralité.
Cette loi a également abandonné le choix auparavant laissé au locataire de renoncer à sa
faculté de résiliation triennale : désormais, il n'est plus possible pour le locataire de
21 CLERC·FOECHTERUN Pascale, Gualino, L'essentiel du droit immobilier, op. cit p 111
22 Article L-145-4 du Code de commerce
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renoncer à cette faculté de résiliation triennale.

La signature d'un bail commercial peut être attractive pour le locataire s'il souhaite se
maintenir dans les lieux pour une période d'au moins 9 ans. Cependant, les parties peuvent
décider de ne pas bénéficier du régime des baux commerciaux et s'engager pour une
période plus courte en signant un bail d'une durée maximale de 3 ans. A l'échéance du
contrat de bail, le locataire devra donc quitter les lieux ; s'il s'y maintient pendant plus d'un
mois après le terme du contrat et que le bailleur n'a pas manifesté d'opposition à ce
maintien, le bail de courte durée se transformera en bail commercial.

C) Les baux professionnels

Il s'agit d'un bail portant sur des locaux dans lesquels le locataire exerce une activité qui
n'est ni commerciale, artisanale ou industrielle, ni agricole, réglementé par l'article 57A de
la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dite "Méhaignerie". Celui-ci précise que "le contrat

de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une
durée au moins égale à six ans. ll est établi par écrit".
Le bail professionnel va donc essentiellement concerner les activités libérales. Les locaux
seront donc destinés à être le lieu d'exercice de l'activité exclusivement ; si le locataire
compte utiliser le lieu comme logement, il faudra conclure un bail mixte.

Section 2 : Exemple de la location à usage d'habitation

A) L'avant signature du contrat de bail

Le propriétaire souhaitant mettre l'un de ses biens en location peut choisir de passer par le
biais d'une agence immobilière. Le propriétaire commencera par entrer en relation avec
l'agence avec laquelle il discutera du montant du loyer et communiquera différents
renseignements, tels que la surface, le nombre de pièces, si une location meublée est ou
non envisagée, les prestations offertes par le bien etc. Les diagnostics concernant le bien
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seront communiqués par le propriétaire du bien à l'agence immobilière.
Lorsqu'un accord est trouvé, le propriétaire signera avec l'agence immobilière un mandat
de recherche locataire (annexe 5) si le mandant souhaite simplement passer par le biais
d'une agence afin de promouvoir son bien et de trouver un locataire ou un mandat de
gestion (annexe 6) si celui-ci souhaite que l'agence s'occupe à la fois de rechercher un
locataire et de gérer le bien pendant la durée de la location une fois le bien loué. Si le
propriétaire souhaite également que l'agence s'occupe de la gestion de son bien une fois le
bail conclu, le propriétaire signera un mandat de gestion locative.
L'agent immobilier diffusera ensuite l'annonce concernant le bien par le biais de publicités
visibles sur la vitrine de l'agence, diffusera le bien sur le site Internet de l'agence et sur
différents sites partenaires. Sur l'annonce, le montant des honoraires de l'agence à la charge
du candidat locataire doit être indiqué.
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a
plafonné les honoraires de location par un décret du 1er août 2014. Désormais, le
propriétaire bailleur aura à sa charge la totalité des honoraires liés à la mise en location du
bien. Par exception, les honoraires liés à la visite du logement, la rédaction du bail, la
constitution du dossier et l'établissement de l'état des lieux, seront quant à eux partagés
entre le locataire et le propriétaire car ceux-ci présentent une utilité pour les deux parties.
La loi Alur impose que le montant de ces prestations payées par le locataire ne peut
excéder celui qui est payé par le bailleur et doit être inférieur ou égal à un plafond établi
par mètre carré de surface habitable du logement mis en location.
La loi Alur divise le territoire en plusieurs zones :
En zone très tendue, les honoraires demandés ne peuvent excéder 12€/m2 •
En zone tendue, ceux-ci ne peuvent dépasser 10€/mi.
Pour le reste du territoire, ils ne doivent pas être supérieurs à 8€/m2 •
S'agissant de la prestation d'établissement de l'état des lieux d'entrée, un plafonnement
spécifique et unique de 3€/m2 valant pour l'ensemble du territoire est appliqué.
Suite à la mise en publicité du bien, des candidats locataires peuvent se présenter à
l'agence pour demander des renseignements sur le bien. Si le bien semble convenir, un
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rendez-vous est pris afin de visiter le bien. L'agent immobilier se rendra alors sur les lieux
avec le candidat et répondra aux questions des locataires potentiels. Après la visite, l'agent
immobilier devra rendre compte au propriétaire de sa visite.
Si le candidat souhaite louer le bien, il devra donner différents renseignements et
documents à l'agence afin que celle-ci monte un dossier de candidature. Une fiche candidat
locataire (annexe 7) est remplie. Le dossier devra alors être complété avec les pièces
suivantes afin de pouvoir s'assurer de la solvabilité du candidat locataire et ainsi prévenir
les risques d'impayés :
pièce d'identité
3 derniers bulletins de salaire
dernier avis d'imposition
contrat de travail
3 dernières quittances de loyer, justificatif de l'ancien domicile
relevé d'identité bancaire (RIB)

La liste des pièces justificatives pouvant être demandées est fixée par un décret du 5
novembre 2015 23 •
Certains documents ne peuvent être réclamés au candidat locataire, comme une copie de
relevé de compte bancaire, une attestation de bonne tenue du compte bancaire ou postal,
un extrait de casier judiciaire, un contrat de mariage, un dossier médical personnel, une
attestation d'absence de crédit en cours car demander de tels documents constitue une
atteinte à la vie privée.
Si le candidat locataire dispose d'une caution, celle-ci devra remplir une fiche
"cautionnaire" (annexe 8) et fournir également des pièces à l'agent immobilier. Il s'agit des
mêmes pièces que celles demandées pour le candidat locataire.

L'agent immobilier devra ensuite déterminer quel est le candidat locataire présentant le
plus de garanties de paiement du loyer. Cependant, la loi interdit fermement les
discriminations à la location d'un candidat potentiel. En effet, l'alinéa 1 de l'article 1 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "le droit au logement est un droit fondamental;
23

Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et

à sa caution
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il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent". L'article poursuit en énonçant qu'

"aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement pour un motif
discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal". Ainsi tout refus d'un candidat en
raison de ses origines, de son patronyme, de son apparence physique, de son sexe, de sa
situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de ses mœurs, de son orientation
sexuelle, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa grossesse, de son
âge, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 24.
Une caution peut éventuellement être demandée afin de garantir le paiement des loyers au
propriétaire et constituera une garantie supplémentaire pour le bailleur et pour son
mandataire.
Le propriétaire bailleur peut également souscrire une "garantie loyers impayés" (GLI) qui
couvre à la fois les impayés de loyers et charges ainsi que les dégradations du logement
dont le locataire serait responsable. Elle prend également en charge une éventuelle action
en justice contre le locataire. Afin que l'assurance accepte de contracter avec le bailleur
une GLI, celle-ci doit s'assurer de la solvabilité du locataire et étudiera donc les pièces du
dossier.

B) Le contrat de bail

Une fois le candidat choisi, l'agent immobilier s'occupe de rédiger le contrat de bail
(annexe 9). L'article 3 de la loi Mermaz impose que le contrat de bail soit établi "par écrit"
et qu'il respecte un contrat type défini en Conseil d'État. Le contrat de bail doit contenir les
mentions suivantes :
-l'état civil des parties, leurs coordonnées,
-la consistance et la destination du logement,
-la description du logement et de ses équipements,
-la surface habitable du logement,
-la durée du contrat de bail,
24 Article 225-2 du Code pénal
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-la date de prise d'effet du bail,
-le montant du loyer ainsi que le loyer de référence et le loyer de référence majoré,
-le montant et la date de versement du dernier loyer versé par le précédent locataire,
-le montant du dépôt de garantie,
-les honoraires de l'agence immobilière.

Le contrat de bail peut contenir différentes clauses, mais certaines sont interdites par la loi,
comme les clauses interdisant la détention de l'un ou plusieurs animaux domestiques, à
l'exception de certaines catégories d'animaux (ex: chien appartenant à la première
catégorie, les nouveaux animaux de compagnie (NAC), c'est-à-dire les singes, araignées,
serpents ... ) . Sont également interdites les clauses imposant au locataire la compagnie
d'assurance choisie par le bailleur, ou encore celles prévoyant un renouvellement du bail
par tacite reconduction pour une durée inférieure à 3 ans.

Avec le bail, plusieurs annexes doivent être délivrées au locataire lors de la signature de
celui-ci : il s'agit du dossier de diagnostics techniques. Il s'agit de :
-l'état des risques miniers, naturels et technologiques (ERMNT),
-du diagnostic de performance énergétique (DPE),
-du constat de risque d'exposition au plomb,
-le diagnostic amiante,
-le diagnostic gaz,
-le diagnostic électricité.
Doivent également être joints au bail le règlement de copropriété (si le logement est situé
dans une copropriété), la liste des charges récupérables, fixée en annexe du décret n°87713 du 26 août 1987, une notice d'information relative aux droits et obligations
des locataires et des bailleurs reprenant l'arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la
notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence
principale.
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Si une caution a été conclue, une copie de l'acte de cautionnement doit être annexée au
bail.
Le locataire doit remettre à l'agence une copie de l'attestation d'assurance contre les risques
locatifs, qui sera annexée au contrat de bail. C'est une pièce essentielle, sans laquelle la
remise des clés n'est pas possible et qui devra être remise au propriétaire chaque année. Le
défaut d'assurance constitue un motif de résiliation anticipée du contrat de bail.

Un état des lieux d'entrée doit également être dressé et annexé au contrat de bail. En
pratique, celui-ci est réalisé après signature du bail. Ce document constitue une annexe très
importante car il peut entraîner des conséquences juridiques et financières importantes. Il
doit être établi à l'amiable entre le locataire et l'agent immobilier mandaté par le bailleur. Il
s'agit d'un document décrivant l'état du logement et de ses équipements, pièce par pièce.
Un état des lieux de sortie sera dressé à la fin du bail et permettra alors de constater si le
locataire a bien rempli ses obligations d'entretien et de réparations. Le Code civil prévoit
en effet que "s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit
rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé
par vétusté ou force majeure25 " .
Un décret n°2016-382 du 30 mars 2016 fixe les modalités d'établissement de l'état des
lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence
principale. Il précise dans son article 2 que "l'état des lieux décrit le logement et constate
son état de conservation.

n comporte au moins les informations suivantes :

1 ° A l'entrée et à la sortie du logement :
Le type d'état des lieux : d'entrée ou de sortie ;
Sa date d'établissement ;
La localisation du logement ;
Le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du
bailleur ;
Le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des
personnes mandatées pour réaliser l'état des lieux ;
Le cas échéant, les relevés des compteurs individuels de consommation d'eau ou
25 Article 1730 du Code civil
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d'énergie;
Le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d'accès aux locaux à
usage privatif ou commun ;
Pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l'état des
revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des éléments du
logement.

n peut être complété d'observations ou de réserves et illustré d'images ;

La signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l'état des
lieux;

2° A la sortie du logement:
-L'adresse du nouveau domicile ou du lieu d'hébergement du locataire;
-La date de réalisation de l'état des lieux d'entrée ;
-Éventuellement, les évolutions de l'état de chaque pièce et partie du logement
constatées depuis l'établissement de l'état des lieux d'entrée.

L'article 3 du décret du 30 mars 2016 impose que la forme du document permette la
comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie des lieux. Il devra être
remis sur support papier ou électronique à chacune des parties. Lors de la visite de
réalisation de l'état des lieux, l'agent immobilier et le locataire vérifieront l'état du
logement pièce par pièce, équipement par équipement. Les compteurs d'eau, d'électricité et
de gaz seront relevés, des éventuelles réserves seront formulées, les prises et appareils
électriques testés.
Il est important de noter que si le locataire refuse que soit dressé un état des lieux que
l'article 1731 du Code civil prévoit alors que "s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le

preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre
tels, sauf la preuve contraire".

Une fois le bail signé et l'état des lieux dressé, les clés sont remises au locataire, qui est
alors libre de s'installer dans les lieux loués.

Le bailleur a l'obligation de remettre au locataire un logement décent. En effet, celui-ci
doit répondre à des critères de surface et de confort minimum, et ne doit pas porter atteinte
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à la sécurité ou à la santé du locataire. Un décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit les

critères correspondant à la définition d'un logement décent.
Le bailleur a également l'obligation d'assurer à son locataire la jouissance paisible de son
logement, d'entretenir le bien et d'effectuer les réparations nécessaires à son usage autres
que locatives26 •

Le locataire a également des obligations. Il a tout d'abord l'obligation de payer le loyer et
les charges récupérables aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux loués, de
répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les
locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre à sa charge l'entretien courant du
logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, de ne pas
transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, de
permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de
travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux
d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux, de s'assurer contre
les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise
des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant27.

Section 3 : La gestion locative

Si un mandat de gestion locative a été signé par le propriétaire, une fois le contrat de bail
signé, l'agent immobilier s'occupant de la partie gestion locative prendra le relais du
dossier de location. L'agent devra alors être titulaire de la carte professionnelle avec la
mention "gestion immobilière". Il prendra alors en charge la gestion quotidienne du ou des
biens immobiliers du propriétaire pendant toute la durée de la location, en contrepartie
d'honoraires de gestion locative.
L'administrateur de biens sera donc chargé de percevoir les loyers et charges versés par le
26
27

Article 6 de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet l 989 tendant à améliorer les rapports locatifs
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locataire et de délivrer les quittances de loyer à ce dernier. En cas d'impayés, il sera chargé
d'effectuer des relances auprès du locataire et, le cas échéant, de lancer toute procédure
nécessaire contre le locataire afin que celui-ci paie au propriétaire son loyer. Il sera
également tenu de procéder à la révision annuelle du loyer, à la régularisation des charges.
En effet, en cas de provisions sur charges supérieures aux dépenses réelles, le propriétaire
devra alors reverser le trop-perçu au locataire par l'intermédiaire de l'agent immobilier.
Dans le cas inverse, l'agent immobilier chargé de la gestion locative devra demander au
locataire le versement d'un complément. Il devra également effectuer les déclarations
foncières.
Si le mandat de gestion le prévoit, l'agent immobilier aura l'obligation d'assister et de
représenter le mandant dans les assemblées générales de copropriété.
Le locataire établi dans les lieux prendra contact avec lui en cas de problème au sein du
logement afin de signaler par exemple un dommage. L'agent immobilier répondra alors
aux diverses questions du locataire et lui indiquera si le dommage constaté doit être pris en
charge par le locataire ou par le propriétaire. En effet, le mandataire devra faire exécuter
les travaux de réparations et d'entretien non supportés par le locataire, qui s'avéreraient
nécessaires en cours de location et régler les factures. Il devra également faire exécuter
toutes réparations de faible coût et celles plus importantes mais urgentes, en avisant
rapidement le mandant et il a également pour mission de prendre toute mesure
conservatoire.
Il devra également réceptionner les congés donnés par les locataires. Ceux-ci ont la
possibilité de résilier le bail en cours à tout moment. Le locataire devra donner son congé
par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence immobilière, qui se chargera de
prévenir le propriétaire bailleur.
Le locataire devra cependant respecter un délai de préavis qui variera en fonction de la
zone où est située le bien loué ou bien en cas de circonstances particulières, comme par
exemple, l'obtention du premier emploi, de mutation, de l'état de santé du locataire. La loi
Alur du 24 mars 2014 a crée une réduction de la durée initiale de préavis qui était de trois
mois sauf circonstances exceptionnelles. Depuis la loi Alur, si le logement est situé en
zone dite tendue, le délai de préavis est réduit à un mois. Pendant ce délai de préavis, le
locataire sera tenu de payer son loyer et ses charges.
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Avant la loi Macron du 6 août 2015, ce nouveau délai de préavis ne s'appliquait qu'aux
nouveaux contrats ayant été signés après l'entrée en vigueur de la loi Alur. Désormais, ce
délai de préavis est applicable à tous les contrats quelle que soit la date de signature du
contrat de bail.
A l'expiration du délai de préavis, l'agent immobilier se rendra sur les lieux afin de
procéder avec le locataire à l'état des lieux de sortie. L'agent immobilier regardera, pièce
par pièce, équipement par équipement l'état général du logement et comparera l'état du
logement constaté par l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie. Lorsqu'il
apparaît que le bien est rendu en bon état d'entretien et de réparation, le dépôt de garantie
versé lors de la signature du bail devra être restitué au plus tard un mois après la remise
des clés.
Cependant, en cas de différences avec l'état des lieux d'entrée, ce délai est porté à deux
mois. En cas de restitution tardive de dépôt de garantie, des intérêts de retard seront dus au
locataire.
Le dépôt de garantie est une somme destinée à garantir l'exécution des obligations du
locataire. Le montant du dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois de loyer hors
charges et il ne peut être demandé si le loyer est payable d'avance pour une période
supérieure à deux mois 28 • Il a notamment pour objet de garantir au bailleur la remise en
bon état de l'appartement et ne doit pas être utilisé pour rembourser les loyers impayés. Le
dépôt de garantie ne s'impute donc pas sur les loyers à la fin du bail.
Si une retenue de la somme est nécessaire afin de pouvoir effectuer les réparations
locatives non effectuées, l'agent immobilier sera tenu de justifier les raisons qui l'ont
conduit à appliquer cette retenue.

28 Editions Francis Lefebvre, Guide pratique "Acheter, vendre, louer un bien immobilier'',op. cit pl33
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Il

Tel: 04 98 11 35 10 - Fax: 04 94 45 56 45

Monsieur et Madame NOM
Adresse

CP VILLE

Puget sur Argens, le 15/06/18
Monsieur et Madame NOM,
Nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez réservé et de la confiance que vous nous
avez témoignée en nous demandant de réaliser l'estimation de vos biens immobiliers.

DESIGNATION

Une villa sise sur la commune de VILLE (var) adresse, cadastrée sous le numéro XXX de la
section XX:pour une contenance de 1Oares et 77 centiares. Elle se compose : une entrée, séjour,
coin repas, cuisine ouverte, 3 chambres dont une suite parentale avec placard, salle de bains +
douche et double vasque, un bureau, une salle d'eau, w-c avec lave mains, garage, terrasse.
Terrain arboré de 1 077 m2 •
- Valeur estimée du bien entre: 480 000 € et 490 000 €.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, ainsi que pour toute
négociation et vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments les plus distingués
Le Directeur

b : le présent avis de valeur est fait à titre purement informatif et ne saurait en aucun cas être
assimilé à une expertise. De plus son caractère purement ponctuel ne saurait préjuger de
l'évolution du marché ou de celle de l'état des biens.
Agence EDEN SUD immobilier - 132 rue du Général de Gaulle - 83480 PUGET sur ARGENS
S.A.R.L - EDEN SUD au capital de 7500 € - R.C.S Fréjus - 2005 B 324 SIRET 48310872600017
Carte professionnelle TRANSACTION GESTION Immobilière et Commerciale Préfecture du Var N°4889
Garantie 30.490 € sans perception de fonds Le Mans Caution
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MANDAT DE VENTE SANS EXCLUSIVITÉ
Au registre des mandats

Le MANDAT EST OBLIGATOIRE - Décret N° 72.768 du 20/07/1972

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur PRENOMS NOM, né le date et lieu de naissance (code postal), profession
Madame PRENOMS NOM, né le date et lieu de naissance (code postal), profession,
Demeurant et domiciliés à VILLE (83380), ADRESSE
Ci-après dénommé "Le MANDANT" ou" Le VENDEUR " et,

L'agence "EDEN SUD IMMOBILIER", S.a.r.l Eden Sud , 132 rue du Général de Gaulle à Puget sur Argens (Var), inscrite au R.C.S de
FREJUS (Var) sous le N° 2005 B 324 Siret 48310872600017, titulaire de la Carte Professionnelle Transactions Immobilières et
Commerciales délivrée par la Préfecture du Var à TouJon.(N°4889) , Garantie pour un montant de 30.000 € par COVEA Caution par suite de sa
déclaration expresse de ne recevoir aucun fond, effets ou valeur.

Ci-après dénommé " LE MANDATAIRE ".
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Chacun des Vendeurs sus nommés, agissant en qualité de Propriétaire ou d'ayant cause, tant en son nom personnel que conjointement et
solidairement avec toutes personnes ou ayant droit dont au surplus il se porte fort, donne mission et mandat exprès au Mandataire qui accepte,
de vendre les biens et droits immobiliers ci-après désignés .
DÉSIGNATION :
Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier constituant la copropriété XXX sis sur la commune de VILLE (Code postal),
formant le lot numéro "sept" du Lotissement du XXX.X, comprenant

1° Sur une parcelle de terrain en nature de bois et essarts cadastrée sous la section XX et numéro XX du Lieudit XX pour une contenance de 6 ha
04a 70ca.
A savoir:
Lot numéro six (6) une villa de type "MAGNOLIN
Elle se compose : d'un hall d'entrée, cuisine, living room, cellier, dégagement, 2 w-c, 5 chambres, 2 salles de bains et salle d'eau, dressing,
bureau le tout d'une superficie habitable de l 74m2 •
Et la jouissance privative de la parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifiée ladite construction en nature de bois et essarts pour le
surplus d'une superficie de 3.900 mètres carrés.
Les cinquante-cinq millièmes (55/1 .000èmes) des parties communes spéciales au lot "sept" du lotissement du Domaine XXX
Les trente-neuf/ cinq cent quarante troisièmes (399/543èmes) de la propriété du sol dudit lots "sept" du lotissement du Domaine XXX
En outre, le présent mandat est consenti et accepté dans un intérêt commun, aux charges et conditions ci-après
Article 1 - PRIX et RÉMUNÉRATION
Le prix de vente rémunération du mandataire comprise est fixé à

( en Ioules lettres sur la ligne ........ ci dessous
· ·en chiffres

Sent cent soixante-auinze mille euros
La rémunération du mandataire fixé d'un commun accord, sera de
Rem. Nette H.T. :

20 833,33 €

775 000

€

(en toutes lettres sur la ligne ........ ci dessous

+T.V.A20°/e

4166,67

€

25 000

€

Solde restant net au Vendeur : ( en toutes lettres sur la ligne ........ ci dessous )

Sent cent cinmrnnte mille enros

.en chiffres :

750 000 €

La vente ne pourra avoir lieu à un prix inférieur au Prix de Vente ci dessus fixé sauf accord ultérieur écrit entre les parties .

Article 2 - JOUISSANCE
L'entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession réelle le jour de la signature de l'acte authentique, libre de toute réquisition location
ou occupation quelconque, sauf convention contraire des parties.
Article 3 - POUVOIRS
En considération du présent mandat, Je mandant donne tous pouvoirs au mandataire pour , agir en son nom et place et faire tout ce qui est
nécessaire pour entreprendre toutes les démarches et mener à bien la mission qui lui est conférée ce jour, notamment :
Proposer, présenter, visiter et faire visiter les biens à toute personne qu'il jugera utile .
Communiquer le dossier et donner délégation du présent mandat à tout confrère qu'il jugera utile afin de s'en assurer le concours .
Faire toute publicité qu'il jugera utile ( insertions, publications et affichages), ces frais restant à sa charge .
Réclamer et recevoir toutes pièces, titres, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes publiques ou privées et
effectuer toutes démarches administratives ( Certificat d'urbanisme, Permis de Construire. Division parcellaire déclaration d'intention
d'aliéner et autres, exigées par la loi).
- Accepter toute offre, établir tous actes sous seing privé aux prix charges et conditions des présentes, recueillir la signature de l'acquéreur.

-
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Aux effets ci dessus, signer tous documents et déclarations, signer tous actes, substituer et généralement faire le nécessaire.
Article 4 -SÉQUESTRE
Les fonds versés par l'acquéreur pour garantir la vente, devront être remis directement entre les mains du notaire désigné au contrat qui en sera le
séquestre. Ce versement s'imputera sur le prix de vente si elle se réalise.
Article 5 - RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE
La rémunération du mandataire dont le montant est ci indiqué est à la charge exclusive du Vendeur qui s'y oblige. Elle est forfaitaire et
irréductible et payable sur les premiers fonds versés, elle deviendra exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et constatée dans un
seul acte écrit signé par l'acquéreur et le vendeur conformément à l'article 74 du Décret n° 72 - 768 du 20/07/1972.
En cas d'exercice éventuel d'un droit de préemption, le préempteur sera subrogé dans tous les droits et obligations de l'acquéreur.
Article 6 - DURÉE et RÉVOCATION
Le présent mandat est consenti et accepté sans exclusivité pour une période irrévocable de trois mois prenant effet à compter de ce jour.
Sauf
dénonciation, il se renouvellera par tacite reconduction aux mêmes titres et conditions pendant une durée maximale d'une année au terme de
laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinz.e jours, par lettre recommandée avec
avis de réception , y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation .
Article 7 - OBLIGATIONS DU VENDEUR - CLAUSE PÉNALE
Le mandant devra : assurer au mandataire les moyens de visiter pendant le cour du présent mandat, fournir au mandataire toutes justifications
de propriété des biens à vendre ainsi que tous documents nécessaires au dossier, et lui signaler immédiatement toutes modifications juridiques
ou matérielles pouvant modifier ledit dossier.
STIPULATION EXPRESSE - De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n'aurait pas
accepté la présente mission, le mandant :
1·

S'engage, à signer aux prix, charges et conditions des présentes, tout contrat de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt
immobilier Loi N° 79-596 du 13 juillet 1979) avec tout acquéreur présenté par le mandataire.
A informer immédiatement le mandataire, de toute modification du prix, en plus ou en moins, ainsi que de toute modification juridique
ou matérielle concernant le bien.
A sauvegarder dans tous les cas les intérêts du mandataire, notamment si un éventuel acquéreur ayant visité le bien avec le mandataire
se présente directement à lui.

2-

S'interdit, pendant la durée du présent mandat et dans les douze mois suivant son expiration, de négocier le bien directement avec un
acquéreur ayant été présenté par le mandataire ayant visité le bien avec lui.
Dans l'hypothèse ou le mandant signerait une promesse ou un compromis de vente avec un tiers dans les conditions précisées ci
dessus, le mandat ne prendra fin qu'à réception d'un courrier recommandé avec avis de réception indiquant les noms, prénoms, et adresse
des acquéreurs, ainsi que ceux du notaire chargé d'authentifier la vente.

3-

S'oblige en cas de vente réalisée par lui - même dans les douze mois suivant l'expiration du présent mandat, à en informer le mandataire
en lui notifiant par lettre recommandée, les noms, prénoms et adresses des acquéreurs et du notaire chargé d'authentifier la vente.

En cas de non respect des obligations sus énoncées aux alinéas 1 et 2, le mandant s'engage expressément, à verser au mandataire à titre
de clause pénale et de dommages et intérêts, une indemnité forfaitaire et irréductible qu'il accepte entièrement et définitivement, d'un
montant égal à la rémunération stipulée au recto.
Article 8 - DÉCLARATIONS - ACCOMPLISSEMENT du MANDAT
Le mandataire devra informer le mandant de l'accomplissement du présent mandat dans les 8 jours au plus qui suivront la signature de l'acquéreur
soit par lettre recommandée avec avis de réception , soit par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement .
Il ne pourra en aucun cas être considéré comme le gardien juridique du bien à vendre; il appartient en conséquence au mandant, de prendre
toutes dispositions pour assurer la bonne conservation de son bien, et de souscrire toutes assurances nécessaires jusqu'à la signature de l'acte
authentique.
Le mandant déclare expressément, que les biens et droits ci-dessus désignés ne sont grevés d'aucune servitudes, mesures d'expropriations, ou
d'hypothèques, susceptibles de rendre la vente inopérante. Il fera son affaire personnelle de toutes incidences fiscales (TV A, Plus-values et
autres).
Article 9 - ÉLECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION de JURIDICTION
Pour l'application des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives stipulées au recto.
En cas de litige le seul tribunal compétent sera exclusivement celui du mandataire.
Le mandant reconnais avoir pris connaissance des obligations contenues dans l'article 7 ci dessus, et avoir reçu un exemplaire du contrat .
Fait en double exemplaire, dans les locaux du mandataire à Puget sur Argens le
Porter la mention manuscrite
Monsieur

Madame
" Lu et Approuvé Bon pour Mandat "
suivie de la Signature.
Le Mandataire

VENTE D' I MME U B LE S
et de
BIENS IMMOBILIERS
Contrat de Vente
-00000--

ENTRE Les SOUSSIGNÉS:
Monsieur PRENOMS, NOM, date et lieu de naissance, profession, régime matrimonial
Demeurant et domiciliée à VILLE (CODE POSTAL), adresse
Agissant conjointement, solidairement et indivisément entre eux,
De nationalité Française ayant la qualité de résident au sens de la réglementation des changes
actuellement en vigueur

d'une part, ci-après dénommé " Le VENDEUR " et
Monsieur PRENOMS, NOM, date et lieu de naissance, profession, régime matrimonial
Demeurant et domiciliée à VILLE (CODE POSTAL), adresse
De nationalité Française ayant la qualité de résident au sens de la réglementation des changes
actuellement en vigueur
d'autre part, ci après dénommé" L'ACQUÉREUR".

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Le Vendeur susnommé agissant tant en son nom personnel, qu'au nom et pour le compte de tous
autres ayants droits dont il déclare et certifie avoir mandat et pouvoir, pour consentir la présente vente
et dont au surplus il se porte fort, en s'obligeant et en obligeant ses héritiers et ayants droits
solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit
les plus étendues,
Vend à l'Acquéreur qui accepte et s'engage à acquérir, sous réserve des conditions suspensives
éventuelles énoncées aux présentes, les biens et droit immobiliers ci-après désignés
Article 1 - DÉSIGNATION : Une maison à usage d'habitation, élevée d'un simple rez de chaussée,
édifiée sur une parcelle de terrain sise sur la commune de VILLE (département) adresse cadastrée
sous le numéro XXX de la section XX pour une contenance de 387m2. Elle se compose : une entrée,
séjour, cuisine indépendante, véranda, 3 chambres, dont une aménagée en petit salon, cuisine, salle de
bains, w-c, garage.
Tel que le dit immeuble existe par sa nature, par sa destination ou par l'objet auquel il s'applique, avec
toutes ses aisances et dépendances, servitudes et mitoyennetés, tous immeubles par destination, et tous
effets mobiliers que le propriétaire a attaché à l'immeuble à perpétuelle demeure au sens des articles
517 à 525 du code civil, qui en dépendent et les droits de toute nature qui y sont attachés sans aucune
exception ni réserve, y compris l'antenne de télévision si elle est fixée à demeure sur la toiture ou sur
toute autre partie de l'immeuble , d'une manière stable .
Destination de l'immeuble
L'Acquéreur déclare qu'il destine l'immeuble présentement acquis à usage d'habitation.
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Le bien présentement vendu a fait l'objet d un permis de construire en date du 26/08/1969
delivré par la préfecture du var et d un certificat de conformité en date du 18 Mars 1970 delivré
par la meme préfecture (annexés aux présentes).
Article 2 - ÉTABLISSEMENT ET ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le Vendeur déclare expressément être régulièrement propriétaire des biens et droits ci-dessus
désignés. Il s'oblige à en justifier au Notaire rédacteur de l'acte authentique, par la remise des titres
de propriété, ainsi que de tous titres complémentaires, dans les huit jours des présentes.
L'origine de propriété régulière et trentenaire sera établie dans l'acte de réitération des présentes.
Article 3 - PROPRIÉTÉ ET JOUISSANCE
L'Acquéreur sera propriétaire des dits biens et droits, à compter du jour de la signature de l'acte
authentique réitérant la présente vente, ou du dépôt des présentes aux rangs des minutes du notaire ci
désigné, ainsi qu'il l'est dit ci-après. Le transfert de propriété est subordonné au paiement effectif du
solde du prix dans les conditions ci-après fixées, ainsi que de l'ensemble des frais et droits
correspondants.
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle à compter du même jour, étant ici précisé que
cette stipulation n'empêche pas la vente d'être parfaite et les parties définitivement liées dès la
signature des présentes : le prix ci-après ayant été fixé compte tenu d'une telle situation .
A cet effet, le vendeur déclare que les dits biens seront à ce moment libre de toute location ou
occupation quelconque, ainsi que de toute réquisition ou préavis de réquisition.

Article 4 - CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit en
pareille matière et notamment sous celles suivantes à l'exécution desquelles l'acquéreur se soumet et
s'oblige, savoir :

État et contenance :
Il prendra les biens et droits dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir
exercer de recours contre le Vendeur ni demander aucune indemnité ou réduction de prix, notamment
pour raison de mitoyenneté non indiquée, dégradations, défaut d'entretien, vétusté, parasites du bois
ou autres, mauvais état ou vices apparents ou cachés des constructions, solidité du sol ou du sous-sol,
erreur dans la désignation ou dans la contenance sus indiquées, toute différence entre cette contenance
et celle réelle, fut-elle supérieure ou inférieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de
!'Acquéreur. Il est entendu que le vendeur s'interdit de faire aucun tort à l'immeuble d'ici la prise de
possession de !'Acquéreur .
Modifications apportées à l'immeuble
Vendeur et Acquéreur s'interdisent respectivement d 'apporter aucune modification à l'immeuble sus
désigné et d'y entreprendre des travaux quelconques, jusqu'à la prise de possession par l'Acquéreur,
sauf bien entendu, les travaux conservatoires que le Vendeur pourra avoir à effectuer à ses frais .
Abonnements - Contrats - Assurances
Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements, contrats ou
polices d'assurances, s'il en existe ainsi que de tous engagements contractés par le Vendeur
relativement aux biens et droits vendus.
Il fera opérer la mutation à son nom, à compter du jour de l'entrée en jouissance et en acquittera les
charges à partir de cette date.
Situation de l'immeuble au regard de la réglementation
Sur l'amiante.
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2 - L'immeuble objet de la présente vente a fait l'objet d'un pemùs de construire délivré avant le
1/07/97 ainsi que le justifie l'origine de propriété contenue dans l'acte produit par le vendeur, en
conséquence il entre dans le champ d'application du décret N° 96-97 du 7 février 1996 modifié par
le décret numéro 97-855 du 12séptembre 1997 imposant aux propriétaires d'immeubles l'obligation:
- de rechercher dans les délais fixés aux dits décrets, sous peine de sanctions pénale, la présence de
flocage, calorifugeages, ou faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis
(parties communes ou parties privatives) à l'exception des immeubles comportant un seul
logement.
Et de procéder, le cas échéant à un contrôle périodique, à une surveillance par un organisme agréé
ou à des travaux appropriés. L'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers se trouve
donc soumis à la réglementation.
Le diagnostic a été effectué par Monsieur CHAUDRON Fabien, d' AUXILHAB, 1500 route du
Muy, Plan Notre Dame, 83600 BAGNOLS EN FORET, annexé aux présentes.

Sur la lutte contre les termites.
Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2001, la commune ou se situe
l'immeuble est classée dans une zone dans laquelle un état parasitaire de moins de trois mois, doit
être annexé à tout acte authentique de vente d'un immeuble bâti. Les fonctions d'expertise ou de
diagnostic étant exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte
contre les termites, le vendeur devra produire au notaire ledit état parasitaire préalablement à la
signature de l'acte authentique. Dans le cas ou le diagnostic s'avère positif, le vendeur, pour satisfaire
aux obligations que lui imposent l'article 5 de l'arrêté préfectoral, devra en faire immédiatement la
déclaration à la mairie par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge. D'autre part,
les dispositions de l'article 4 dudit arrêté préfectoral stipulant qu'aucune clause d'exonération de la
garantie des vices cachés ne pouvant être stipulée à raison des vices constitués par la présence de
termites, le vendeur eu égard aux dispositions de l'article 1625 du code civil devra, sur injonction de
l' administration, prendre en charge les travaux qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la
décontamination, afin d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de l'immeuble. A défaut,
l'acquéreur pourra alors soit décider de prendre ces travaux à sa charge, soit demander l'annulation
de la vente au titre des conditions suspensives contenues aux présentes.
Le diagnostic a été effectué par Monsieur CHAUDRON Fabien, d' AUXILHAB, 1500 route du Muy,
Plan Notre Dame, 83600 BAGNOLS EN FORET, Annexés aux présentes.

Sur le plomb et la lutte contre le saturnisme.
Le vendeur déclare que l'immeuble vendu a été achevé après le 31 décembre 1947. En conséquence
il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.32-5 du Code de la santé Publique
De ce fait, le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés qui proviendraient de l'accessibilité
au plomb.
Diagnostics de performances énergétiques :
Le vendeur s'engage à fournir un diagnostic informant l'acquéreur sur le degré d'équipement de
l'appartement en vue de l'informer sur les travaux éventuels lui permettant d'améliorer la qualité
d'isolation ou de chauffage ce diagnostic est purement informatif et ne constitue en aucun cas une
condition suspensive de la présente vente ni matière à négocier une quelconque diminution de prix.
Les diagnostics ont été effectués par Monsieur CHAUDRON Fabien, d' AUXILHAB, 1500 route du
Muy, Plan Notre Dame, 83600 BAGNOLS EN FORET, annexé aux présentes

Diagnostics de sécurité électrique : Conformément au décret n° 2008-384 du 22 avril 2008, le
vendeur est tenu de produire un diagnostic pour toute vente à compter du 1er janvier 2009. Un
diagnostic sera effectué par un professionnel a la charge du vendeur. Il est établi à titre informatif et
n'oblige pas le vendeur à effectuer les travaux et ne constitue en aucun cas une condition suspensive
de la présente vente ni matière à négocier une quelconque diminution de prix.
Le diagnostic a été effectué par Monsieur CHAUDRON Fabien, d' AUXILHAB, 1500 route du Muy,
Plan Notre Dame, 83600 BAGNOLS EN FORET. Il comporte une ou des anomalies. Annexé aux
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présentes.
Diagnostics installation gaz: Conformément au décret n° 2008-384 du 22 avril 2008, le vendeur est
tenu de produire un diagnostic pour toute vente à compter du 1er janvier 2009. Un diagnostic sera
effectué par un professionnel a la charge du vendeur. Il est établi à titre informatif et n'oblige pas le
vendeur à effectuer les travaux et ne constitue en aucun cas une condition suspensive de la présente
vente ni matière à négocier une quelconque diminution de prix.

Le diagnostic a été effectué par AEL Diagnostic l'Orée du Parc 15 Allée des Genévriers, 83600
FREJUS.il comporte une ou des anomalies. Annexé aux présentes.
'

État des risques naturels et technologiques: est annexée aux présentes un état des risques sur la
commune de PUGET SUR ARGENS (var) renseignant l'acquéreur sur les éventuel risques natures
(incendie, inondations, risques sismiques ... ) ou technologiques (zones Seveso ... ) : Le document
atteste que le bien vendu ne se situe pas dans une de ces zones à risque.

Les diagnostics ont été effectués par Monsieur CHAUDRON Fabien, d' AUXILHAB, 1500 route du
Muy, Plan Notre Dame, 83600 BAGNOLS EN FORET. Annexés aux présentes
Servitudes
Il souffrira les servitudes passives apparentes et non apparentes, continues ou discontinues, s'il en
existe, sans aucune exception ni réserve, et profitera de celles actives, le tout à ses risques et périls, et
sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en
vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.
Le Vendeur déclare, qu'il n'a constitué sur les biens vendus, aucune servitude, et qu'à sa connaissance
il n'en existe aucune, autres que celles résultant de:

de la situation naturelle des lieux, de son titre de propriété ou d'anciens titres de propriété , des Textes
et Règlement <l'Urbanisme et de lai mise en application du plan d'occupation des sols de la commune
ou est situé le bien, de la loi en vigueur .
Impôts et taxes
Il en acquittera, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impositions, taxes et charges de toutes
natures, auxquelles les biens sont ou seront assujettis, étant précisé que :
* la TAXE FONCIÈRE de l'année en cours sera payée, prorata temporis, par les deux parties savoir:

Par le Vendeur du premier janvier au jour de la date de la signature de l'acte notarié.
Par l'acquéreur du jour de la signature de l'acte notarié à la fin de l'année.
En conséquence, du fait que l'avis d'imposition sera adressé au Vendeur par l'administration
fiscale, l'Acquéreur s'engage à lui rembourser la quote-part mise à sa charge et ce à première
demande sur un simple justificatif photocopié de l'avis d'imposition .

* la TAXE D'HABITATION, appliquée aux locaux à usage d'habitation, sera payée par celle des
parties qui occupe les locaux au premier janvier de la même année.
Conditions suspensives
En outre la présente vente est soumise formellement aux conditions suspensives ci-après réputées de
droit.
Urbanisme
Que la note de renseignements d'urbanisme relative à la mutation d'un immeuble bâti ou non bâti sans
modification de son état ne révèle aucune servitude ou charge quelconque autre que celles mentionnées
aux présentes, rendant l'immeuble impropre à la destination qui lui est ici donnée .
A ce sujet, il est précisé que le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive,
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à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination.
En outre dans la mesure où la parcelle est située en bordure d'une voie communale publique, les
acquéreurs reconnaissent avoir été informés que toute demande de permis de construire octroyée
portera la mention ci-après : "le terrain nécessaire à l'élargissement de la voie publique sera cédé
gratuitement à la collectivité intéressée dans la limite maximum de 10 % de la surface de terrain
nécessaire à la construction.

État Hypothécaire et créances .
Que l'état hypothécaire demandé par le notaire chargé d'instrumenter , ne révèle aucune inscription ou
privilège , lesquelles additionnées au privilège dont dispose le syndic de copropriété s'il en existe et
les autres créanciers privilégiés qui pourront se déclarer , ne constituent pas un montant total supérieur
au prix de vente convenu, ou qui soit de nature à faire échec à l'obtention du crédit dont le montant et
les conditions sont ici mentionnés .
Droit de préemption
Que le droit de préemption autorisé par les dispositions légales , en faveur , des collectivités locales,
organismes administratifs, ou de autres personnes physiques ou morales pouvant s'en prévaloir , ne
soit pas exercé.

A cet effet, les parties reconnaissent avoir été informées, que la présente vente peut être soumise à un
droit de préemption, si le bien est situé , dans un secteur sauvegardé, une zone d'intervention foncière,
un périmètre de restauration immobilière, ou dans une situation de droit ou de fait, dans lesquels la
collectivité locale , l'autorité administrative ou toute personne physique ou morale peut être appelée à
exercer son droit .
Les formalités prescrites par les textes et dispositions légales seront régulièrement accomplies
par le notaire chargé d'instrumenter.

En cas d'exercice du droit de préemption, la présente vente deviendra caduque et l'acquéreur reprendra
sa pleine et entière liberté et récupérera immédiatement et sans aucune formalité la somme remise ce
jour au séquestre sans pouvoir prétendre à une indemnité quelconque .
Le préempteur sera subrogé, dans tous les droits et obligations de l'acquéreur, y compris le paiement
de la commission de négociation , si celle ci est prévue à la charge de l'acquéreur .
Etat Parasitaire
Que l'état parasitaire produit par le vendeur conformément à l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2001
soit négatif, à moins que, révélé positif, les travaux de décontamination soit pris en charge par le
vendeur.
Article 5 - URBANISME

L'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance des mesures et servitudes d'urbanisme, contenues
tant au plan d'aménagement de la commune où se situe l'immeuble (Plan <l'Occupation des Sols ou
Plan <l'Urbanisme approuvé, publié, en cours de modification ou d'élaboration) que dans le règlement
qui régit l'ensemble immobilier, ainsi que de tous textes et règlements en vigueur qui lui seront
applicables à ce jour, pour s'être renseigné spécialement et préalablement à la signature des présentes.
Article 6 - RÉALISATION DE LA VENTE

Dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2.000
Le présent contrat ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par un acquéreur
"non professionnel" la loi S.R.U instaure dans l'article L 271 - 1 nouveau du code de la construction
et de l'habitation instaure un délai de réflexion de 10 Jours ( 10 Jours) à compter du lendemain de la
première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception ( ou par tout autre moyen
représentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise),
lui notifiant le présent acte sous seing privé . La faculté de rétractation est exercée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes.
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Passé ce délai sans que l'acquéreur ai fait connaître clairement son intention d'user de la clause
de rétractation, par lettre recommandée avec avis de réception ( ou par tout autre moyen
représentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de
remise) la présente vente deviendra ferme et définitive dès l'acceptation du Vendeur et la
signature des deux parties, au sens de l'article 1589 du Code Civil, du fait qu'il y a consentement
réciproque sur la chose et sur le prix.
Etant ici précisé que si l'acquéreur entend user de sa faculté de rétractation il devra impérativement
faire parvenir au vendeur ou à son mandataire sa lettre recommandée avant la fin du délai de sept jours
ci dessus imparti.
Réalisation
L'acte authentique sera dressé dès la constatation de la réalisation des conditions suspensives,
et de la purge des droits de préemption (ou des pactes de préférence s'il en existe), par Maître
XXXX, expressément désigné par les contractants pour établir l'acte authentique, agissant avec
le concours de Maître XXX, représentant les vendeurs.
En tout état de cause, la signature de l'acte authentique devra intervenir au plus tard dans le délai de
TROIS mois du jour des présentes : sous réserve de l'obtention par le notaire de toutes les pièces
administratives, titres, et documents nécessaires à la rédaction de l'acte authentique.
A défaut, le délai fixé ci-dessus sera prorogé de plein droit, jusqu'au jour ou le notaire, en possession
de l'ensemble des documents, sera en mesure de recevoir la signature des parties.

Article 7 - PRIX
La présente vente est consentie et acceptée moyennant un prix principal de :

DEUX CENT SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (264 000 €) dont NEUF MILLE EUROS
(9000 €) de commission d'agence à la charge vendeur.
Soit un net vendeur de DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (255 000€), qui sera payé
au comptant le jour de la régularisation de l'acte authentique de vente.

Article 8 - ACOMPTE
Pour satisfaire aux dispositions de l'article L 272 - 2 de la loi N° 2000.- 1208 du 13 décembre 2.000,
la présente vente étant conclue et régularisée par l'intermédiaire !' AGENCE EDEN SUD,
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, l'acquéreur fera un virement
bancaire à valoir sur le prix de vente directement à la comptabilité de Maître:XXX, et à son ordre,
professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés, la
somme de 10 000 € (dix mille euros).
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation dans le délai qui lui est imparti, le notaire dépositaire
des fonds les lui restituera dans un délai de vingt et un jours ( 21 jours) à compter du lendemain de la
date de cette rétraction.
Dans le cas contraire, ce versement s'imputera sur le prix de vente sauf application de l'une des
conditions suspensives indiquées aux présentes . Il restera déposé entre les mains dudit notaire, que
les parties ont choisi d'un commun accord comme séquestre et dépositaire de ce versement.
Quant au solde du prix , l'acquéreur s'oblige expressément à le régler, à la comptabilité du notaire
recueillant la signature des parties au jour de l'acte authentique. Il versera également, moyennant un
paiement comptant, les frais, honoraires et émoluments correspondant à la vente.
Le règlement de ce solde de prix et des frais, dans le délai et conditions fixées ci avant, est une
condition expresse des présentes, faute de quoi elles n'auraient pas été conclues .
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Article 9 - FINANCEMENT DU PRIX
L'acquéreur déclare qu'il paiera la totalité de son prix d'acquisition sans faire appel, même
indirectement, à un prêt régi par la loi du 13 juillet 1979 relative à la Protection des emprunteurs
dans le domaine immobilier.
Il confirme cette déclaration, en apposant de sa main en fin des présentes, la mention voulue par
l'article L.312-17 du Code de la Consommation.
En conséquence, la présente vente n'est pas soumise à la condition suspensive qu'elle impose.
Article 10 - INTERVENTION DE LAGENCE EDEN SUD ET RÉMUNÉRATION
En application de la loi du 02 Janvier 1970 et de son Décret du 20 Juillet 1972, les soussignés
reconnaissent et déclarent que la présente vente n'a pu se réaliser que grâce à l'intervention effective
et au concours de l'agence EDEN SUD ayant son siège social à PUGET SUR ARGENS (Var) 132 rue
du Général de Gaulle, titulaire de la carte professionnelle en cours, délivrée par Monsieur le préfet du
var qui en a été le seul négociateur.
Le mandat conféré à la SARL EDEN SUD se trouve entièrement rempli par le seul fait de la signature
des présentes, constatant l'accord définitif des parties sur la chose et sur le prix, conformément à
l'article 1589 du Code Civil ou par le seul fait de l'exercice du Droit de préemption au profit d'un
substitué bénéficiaire.
En conséquence, les parties soussignées déclarent que sa commission et honoraires lui sont
définitivement acquis et ce d'une manière irrévocable dès la levée de la dernière condition
suspensive. IJs sont payables, au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique, ou si
besoin était sur simple réquisition de l agence Eden Sud. A cet effet, les parties autorisent
formellement tout tiers détenteur, Notaire ou autre Séquestre, et lui donnent ordre irrévocable
d'effectuer le prélèvement sur les premiers fonds versés, et le paiement avant toute autre
affectation ou remboursement quelconque, sur présentation d'une copie des présentes et du bon
de commission correspondant.
Conformément aux termes du mandat de vente consenti et accepté, la rémunération de la SARL
Eden Sud mandataire, est entièrement à la charge du vendeur qui s'y oblige. Le montant
correspondant est indiqué dans le Bon de Commission signé par lui, annexé à la présente vente. En
cas d'exercice du droit de préemption, la commission restera due selon les prévisions du mandat ou
des conditions stipulées aux présentes.

Article 11 - CLAUSE PÉNALE
Pour le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la présente vente par acte authentique,
sauf application de l'une des conditions suspensives, dans les conditions prévues aux présentes et
quelle que soit la cause du retard :

Il demeure expressément convenu entre les parties que :
1° - Si la réalisation de la vente ne pouvait intervenir dans les délais fixés ci avant, par la faute de
l'une des Parties, celle-ci supportera une astreinte de Deux Millièmes (2/1000 ème) du prix de vente
par jour de retard, indépendamment de tous autres dommages et intérêts pouvant être dus à l'autre
partie. Le départ de cette astreinte sera effectif à dater de la mise en demeure d'avoir à réaliser restée
sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi.
2° - Pour le cas ou l'acte de réalisation des présentes, n'aurait pas été dressé par la faute ou du
fait de l' Acquéreur dans le délai ci avant prévu , sauf l'effet de toutes conditions suspensives, il sera
tenu de verser au Vendeur en indemnisation de son préjudice, une indemnité d'immobilisation
forfaitaire correspondant à dix pour cent du prix de vente
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Le vendeur pourra à son choix prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du
contrat. Il serait alors dégagé de plein droit de tous autres engagements pris aux présentes, ces
dernières devenant nulles et non avenues, à moins qu'il ne préfère poursuivre la réalisation de la vente
et réclamer tous dommages et intérêts auxquels il pourrait avoir droit .

La mission de l'agence Eden Sud ayant été effectivement accomplie dès la conclusion de la
présente vente et de la levée des conditions suspensives, sa rémunération intégrale reste exigible
(Art 74 décret N° 72 678 du 20 Juillet 1972. la commission, sera supportée et payée par l'acquéreur
défaillant, à titre d'indemnité forfaitaire, de compensation et de clause pénale.
L'acquéreur sera alors tenu de verser la dite somme dès sa renonciation à défaut, il y sera contraint par
tous les moyens et voies de droit, et en supportera l'intégralité des frais de poursuites et de justice.
3° - Si le vendeur se refusait à passer l'acte dans les délais impartis, malgré la sommation à lui
faite, l'Acquéreur, pourrait l'y contraindre par toutes voies légales en engageant la procédure dans les
trois mois de la sommation restée sans effet, et en effectuant le dépôt des présentes comme il l'est dit
ci-après. Le Vendeur ne pourra en aucun cas invoquer l'article 1590 du code civil en offrant de payer
le double de l'acompte versé.
En tout état de cause il sera tenu de verser a L'agence Eden sud la commission qui lui est due, à défaut
il y sera contraint par tous les moyens et voies légales, et nonobstant le paiement de tous dommages
et intérêts:..il supportera l'intégralité des frais de poursuite et de justice.

4° -Aux effets ci dessus, les parties donnent tous pouvoirs et qualité a L'agence Eden sud
mandataire pour :
- déposer à la demande expresse de l'acquéreur, le présent contrat de vente aux minutes du Notaire ci
désigné, afin d'obtenir la réitération pour la réalisation en la forme authentique, dans les conditions
prévues par l'article 37 du Décret du 04 Janvier 1955, modifié par le Décret n° 59-89 du 07 Janvier
1959 et en vue des formalités de Publicité Foncière.
- demander au notaire séquestre le déblocage de l'acompte dans les conditions ci dessus stipulées, en
cas de renonciation ou de défaillance de l'acquéreur.
Ce pouvoir ne pourra être révoqué que du consentement des deux parties et prendra fin lors de la
rédaction de l'acte authentique.
Elles reconnaissent expressément et irrévocablement, que les mentions manuscrites et les signatures
qui vont suivre, émanent bien d'elles, et elles donnent tous pouvoirs, pour réitérer cette reconnaissance
dans tout acte de dépôt.

5° - Elles donnent également, au notaire détenteur de la somme versée à titre d'acompte,
ordre irrévocable, et sur simple demande de l' agence EDEN SUD investi des pouvoirs qui lui sont
ci dessus conférés, de remettre au Vendeur - hors de la présence de /'Acquéreur et sans son concours
- la somme séquestrée, après avoir distrait - hors de la présence et sans le concours du Vendeur d'une part la partie correspondant à la rémunération de L'agence Eden sud et d'autre part le
paiement des frais avancés pour la demande des pièces et documents nécessaires à
l'établissement de l'acte .
D'ores et déjà, elles renoncent expressément à toute action en garantie contre lui du fait de ce
déblocage, et lui donnent toute décharge de responsabilité à cet effet : le séquestre ayant pour
mission d'appliquer conformément à l'article 1937 du code civil les dispositions contenues dans
le présent contrat, et de remettre le dépôt qui lui a été confié à celui qui est ici indiqué pour le
recevoir, notamment en cas d'application de la clause pénale.
Article 12 - DÉCLARATIONS DIVERSES
Les parties susnommées déclarent expressément :
Qu'elles n'ont pas changé d'état civil depuis leur naissance et que celui mentionné aux présentes est
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bien exact et qu'il en est de même pour les mentions concernant leur situation familiale et leur régime
matrimonial.
Qu'il n'existe de leur chef, aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre
disposition des biens vendus.
Qu'elles ne sont pas et qu'elles n'ont jamais été en état d'interdiction, ni pourvus de Conseil Judiciaire.
Qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de faillite, liquidation de biens, règlement judiciaire ou
cessation de paiement.

Article 13 - FRAIS DROITS ET HONORAIRES
Frais à charge de l'acquéreur.
En plus du prix de vente convenu aux présentes, l'Acquéreur s'oblige à acquitter moyennant un
paiement comptant à la comptabilité du notaire ( ou à la première demande des intéressés) une
provision sur frais comprenant :
1 - les frais divers, taxes, droits, émoluments et honoraires de l'acte authentique, et éventuellement
des présentes, ainsi que ceux qui en seront la suite où la conséquence.
Frais à charge du vendeur.
De son côté le vendeur supportera les frais correspondants aux justificatifs à fournir par le vendeur
pour être en conformité avec la réglementation (superficie des locaux, termites, amiante, plomb, etc
exigés par la loi .. ). Ils seront réglés par lui sur présentation de la facture du professionnel chargé de la
mission ou prélevés par le notaire sur le prix de vente. Ainsi que tous les frais que la législation met
à sa charge.

Article 14 - DÉCLARATIONS FISCALES
L'Acquéreur déclare effectuer la présente acquisition pour un usage d' habitation en tant que particulier.
Il sera donc assujetti au droit d'enregistrement à 4,89 %. Il paiera en sus les frais, droits, taxes et
honoraires prévus à l'article 13 ci dessus.
Le vendeur déclare faire son affaire personnelle de toutes incidences fiscales aux quelles l'immeuble
serait assujetti - taxe à la valeur ajoutée, - plus value etc. ou toutes autres, applicables relativement
aux biens vendus. Il souscrira seul la déclaration correspondante et la déposera dans les délais, auprès
des services des Contributions Directes, dans le secteur du domicile indiqué en-tête des Présentes.
Dans le cas de plus-value il supportera outre les frais ou honoraires correspondants au calcul le
montant des droits qui seront applicables. Ils seront déduits du prix de vente et réglés directement par
le notaire aux services fiscaux conformément à la loi.

Article 15 - ENREGISTREMENT DES PRÉSENTES
Les Parties requièrent l'agence EDEN SUD immobilier de ne pas procéder à l'enregistrement des
Présentes.
Cependant, pour le cas où l'enregistrement deviendrait nécessaire, notamment en cas de défaillance de
l'une des parties, les frais et droits simples en résultant, seront à la charge de !'Acquéreur et
éventuellement les Pénalités et Amendes à la charge de la partie défaillante, même si elles étaient
avancées par l'autre; dans ce dernier cas, ces sommes seraient productives d'intérêts au taux légal
majoré.

Article 16 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des Présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile en leurs demeures
respectives et se soumettent à la juridiction des tribunaux compétents en cas d'inexactitude de cette
affirmation.

Article 17 - AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
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Les soussignés affirment, sous les peines dictées par la Loi, que le présent acte exprime l'intégralité
du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette
affirmation
Fait et passé en autant d'originaux qu'il y a de parties à Puget sur Argens le (DATE)

Le vendeur

Lu et approuvé
Bon pour accord

Documents annexés : diagnostics. Certificat de conformité, permis.

L'acquéreur

Lu et approuvé
Bon pour accord
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BON DE COMMISSION VENDEUR
JE SOUSSIGNE,

*

Madame PRENOMS NOMS , Demeurant et domiciliée à VILLE (Code postal), adresse,
m'engage à Payer , en obligeant solidairement mes ayants droits éventuels a la " SARL
EDEN SUD", ayant son Siège Social à Puget sur Argens (Var), 132 rue du Général de Gaulle,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS (Var) sous le n° 483 108 726,
titulaire de la carte professionnelle "transaction" délivrée par la Préfecture du Var sous le n °
4889
la somme de : NEUF MILLE EUROS (9000 €)
taxe à la valeur ajoutée incluse au taux en vigueur
Cette somme lui est due à Titre de Commission, Frais, Honoraires et Débours du fait que la
mission confiée aux termes du Mandat que je lui ai consenti, est à ce jour, entièrement et
définitivement accomplie par mon acceptation de la vente ferme par acte sous seings privés,
relative aux biens et droits immobiliers ci-après désignés à savoir :

Désignation : Une maison à usage d'habitation, élevée d'un simple rez de chaussée, édifiée
sur une parcelle de terrain sise sur la commune deVILLE (var) Adresse, cadastrée sous le
numéro XXX de la section XX pour une contenance de 387m2. Elle se compose: une entrée,
séjour, cuisine indépendante, véranda, 3 chambres, cuisine, salle de bains, w-c, garage.
Sa rémunération lui sera définitivement et irrévocablement acquise dès la levée de la dernière
condition suspensive (s'il en existe), contenue dans l'acte sus désigné, et ce conformément aux
dispositions de L'article 74 du Décret du 20.07.1972.
Elle est payable, au plus tard, le jour de la signature de l'acte authentique, et pourra être
requise sur simple présentation du présent Bon de Commission, auprès du Séquestre Détenteur
des fonds, à qui nous donnons autorisation et ordre irrévocable, d'effectuer le règlement par
prélèvement sur les premiers fonds versés, avant toute affectation ou remboursement
quelconque. Elle sera due de la même manière, conformément aux dispositions de l'article 11
du contrat de vente, si la vente ne pouvait être réalisée du fait de la défaillance de l'une des
parties.
Fait en double exemplaire à Puget sur Argens le DATE

reproduire ci dessous la mention manuscrite :
" Lu et approuvé bon pour la somme NEUF MILLE euros (9 000 €) à titre de commission
pour l'agence EDEN SUD immobilier ", suivie de sa Signature
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MANDATDERECHERCHEDELOCATAIRE
AVEC OU SANS EXCLUSIVITE N°
Etabli conformément à la LOIN° 70-9du 2 Janvier 1970et du Décret N° 72-678 du 20 Juillet 1972

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Madame

, née le

Demeurant à

à

()

( )
ci-après dénommés "le MANDANT" d ' une part ET,

Le Cabinet« EDEN SUD», 132 Rue Général de Gaulle - 83480 PUGET S/ARGENS, S.A.R.L
« EDEN SUD», S.A.R.L - EDEN SUD au capital de 7500 € - R.C.S Fréjus - 2005 B 324 SIRET 48310872600017 Carte professionnelle TRANSACTION GESTION Immobilière et Commerciale Préfecture du Var N°4889 - Garantie
Transaction 110.000 € sans perception de fonds - Garantie Gestion 240.000 € par SOCAF
ci-après dénommés "le MANDATAIRE" d'autre part

ILA ETE FAIT ET CONVENU CE OUI SUIT:
OBJETS ET CONDITIONS DE LA LOCATION :
Par les présentes, le mandat confère au mandataire, qui l'accepte, AVEC ou SANS EXCLUSIVITE DE
LOUER le(s) bien(s) et droits immobiliers et mobiliers ci-après désignés, dont il atteste être propriétaire
ou usufruitier, aux loyers, charges et conditions suivants :
DESIGNATION: Une maison d'habitation élevée d ' un étage sur rez-de-chaussée.
Rez-de-chaussée : bureau, loggia, cuisine ouvert sur le séjour et balcon.
R-1 : buanderie, salle de bains, 2 chambres dont une avec accès au jardin.
Sise à
( )

Destination des locaux

Régime iudirique du contrat

Durée du contrat de location

Œ1 Usage d'habitation principale

Œ1 Loi du 06.07.1989

Œ13 ans

0..... ............. ............ .... ..

0 .... ..... ......... .... ... ...... .

0

Date de disponibilité ............ : 23 mars 2015
Loyer mensuel .................. : 1.115 .00 €
Charges (provision mensuel) ... : 15.00 €
Périodicité des paiements ...... : Œ1 Mensuel
Dépôt de garantie ............... : 1.115 .00 €

Révisable .. .ANNUELLEMENT
Révisable ... .......... .... . .. ...... .. .. .
0 .......... ..... ... .... . .

REMUNERATION DU MANDATAIRE
Pour les locaux soumis à la loi 89-462 du 6 Juillet 1989, la rémunération du mandataire sera partagée par moitié
entre le bailleur et locataire, conformément à la l'article 5 de la loi.
Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra immédiatement
exigible.
Le Mandataire aura droit aux honoraires suivants, établis selon le tarif de son cabinet et détaillés ci-dessous :

Commission de location

LOCATAIRES

BAILLEUR

678.00EITC

678.00EITC
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CONDITIONS GENERALES DU MANDAT
Pouvoir:
•
En considération du présent mandat, le mandant donne au mandataire qui accepte tous pouvoirs
d'agir en ses lieux et place et entreprendre toutes démarches notamment rédiger et signer tous actes
nécessaires à l'accomplissement des présentes, engagement de location, bail et constat d'état des lieux et
procéder à la remise clés.
•
Réclamer et recevoir toute pièces utiles auprès de toute personne privée ou publique (certificat
d'urbanisme. Permis de construire, descriptifs ..... )
•
Le mandant dispose d'un droit d'accès et de rectification à formuler auprès du mandataire.
Le mandant autorise le mandataire détenteur de la carte "gestion immobilière" à percevoir pour le
compte son compte le premier terme du loyer avec provision pour charges et le dépôt de garantie.
OBLIGATIONS DU MANDANT :

•
•
•
•
•

•

S'engage à produire toute les pièces justificatives de (propriété, plans, factures ... ).
S'oblige à assurer au mandataire le moyen de faire visiter lesdits locaux pendant le présent mandat
à toute personne que le mandataire jugera utile.
S'engage pendant la durée du mandat à accepter tout preneur présenté par le mandataire aux
conditions des présentes;
S'interdit même après l'expiration du mandat de louer sans son concours à un candidat locataire qui
lui aurait été présenté par le mandataire.
En cas de mandat sans exclusivité, le mandant peut louer sans l'intervention du mandataire, mais
s'oblige dans ce cas à en l'en informer AU PREALABLE, verbalement ou par téléphone, en lui indiquant
dans tous les cas le nom du locataire et à confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception, faute
de ce faire, le mandant en supporterait toutes conséquences, notamment dans le cas ou le mandataire aurait
contracté avec un autre locataire.
En cas de mandat avec exclusivité, il s'interdit pendant la durée du mandat de louer directement ou
indirectement les locaux ci-dessus désignés et s'engage à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui
lui seraient adressées personnellement. A défaut de respecter l'une ou l'autre de ces clauses, il s'engage
expressément à verser au mandataire, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à
celui des honoraires que son mandataire aurait perçu en cas de réalisation par ses soins, indépendamment de
toutes indemnités qui pourraient être dues au locataire évincé.

La MISSION et POUVOffi du MANDATAmE :
•
effectuer toute diligence pour réaliser la location, objet des présentes, a rendre compte de ses
diligences à la demande du mandant et au moins en fin de mandat.
Durée:
•
Le mandant donne le présent mandat à compter de ce jour pour une durée de TROIS mois. Sauf
dénonciation à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une période maximale d'une année
au TERME DE LAQUELLE IL PRENDRA AUTOMATIQUE FIN. Etant précisé cependant qu'il pourra être
dénoncé à tout moment avec préavis de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
•
Le mandant dispense le mandataire de l'aviser par lettre recommandée avec avis de réception de
l'accomplissement du présent mandat.
Etant détenteur de la carte "gestion immobilière" dès qu'il sera crédité des sommes versées par le locataire, le
mandataire devra régler celles ci au mandant sous déduction éventuelle de la quote-part des honoraires
incombant à ce dernier.
Fait au Cabinet du Mandataire, en deux exemplaires, dont l'un à été remis au mandant qui le reconnaît, et dont
l'autre est conservé par le mandataire et le restera dans tous les cas par dérogation de l'article 2004 du code civil.

Fait à PUGET SUR ARGENS, le
LE MANDANT
"Bon pour mandat"

LE MANDATAIRE
"mandat accepté"

MANDAT de GESTION LOCATIVE
Établi conformément à la LOIN° 70-9
du 2 Janvier 1970et du Décret N° 72678 du 20 juillet 1972

f 20181
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
MadamePRENOMS NOM née le date et lieu de naissance.
Demeurant à VILLE (code postal), adresse
Agissant en qualité de: Propriétaire ou d'usufruitier légal en vertu des titres qu'il détient.

Ci-après dénommé LE MANDANT, d'une part. Et,
Le Cabinet« EDEN SUD », 132 Rue Général de Gaulle - 83480 PUGET S/ARGENS, S.A.R.L
« EDEN SUD», au capital de 7500 € - R.C.S Fréjus - 2005 B 324 SIRET 48310872600017 Carte professionnelle TRANSACTION GESTION Immobilière et Commerciale Préfecture du
Var N°4889 - Garantie Transaction 110.000 € sans perception de fonds - Garantie Gestion
240.000 € par SOCAF

Ci Après dénommée LE MANDATAIRE, d'autre part.
ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT.
Le Mandant donne par les présentes au mandataire, mandat et mission de :
•

RECHERCHERTOUSLOCATAIRES,LOUER,RENOUVELERouPROCEDER
à TOUTE NOUVELLE LOCATION en cas de vacance, ADMINISTRER et GERER,
le ou les locaux ci-après désignés, aux charges et conditions ordinaires et de droit et
notamment à celles ci-après :

DESIGNATION : Terrasse, entrée avec dressing, cuisine aménagée et équipée, séjour avec
accès grande terrasse couverte, salle de douche, 3 chambres, wc et cave.
Sis à VILLE (CODE POSTAL), Adresse
Usage : Habitation
Le mandant s'oblige à faire connaître par écrit au mandataire s'il existe une limitation à la
fixation du loyer, en particulier en fonction du financement du bien géré. Si les biens ci-dessus
sont vacants lors de la signature des présentes, les conditions de leur location sont affichées en
agence comme le prévoit la loi.
LA MISSION du MANDATAIRE CONSISTE :
• D'une part à la gestion courant du ou des biens, mais en aucun cas elle ne pourra s'apparenter
à la surveillance générale de l'immeuble selon les principes et obligations qui sont dévolus
aux syndics d'immeuble.
• Faire exécuter les baux et mettre fin aux locations
• Faire exécuter les travaux de réparations et d'entretien non supportés par le locataire, qui
s'avèreraient nécessaires en cours de location, régler les factures.
• D'autre part procéder à la recherche des locataires, louer, renouveler les baux, rechercher de
nouveaux locataires et procéder à toute nouvelle location, en cas de vacances du logement,
après en avoir avisé le mandant et ce, selon les conditions générales qui régissent le mandat
donné à l'agent immobilier par la loi du 2 janvier 1970.
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• Rédiger le bai~ dresser l'état des lieux, ou le faire dresser si besoin par acte extra judiciaire.
Étant ici précisé que le présent mandat et les pouvoirs qui sont attribués ne confèrent au
mandataire qu'une obligation de moyen mais pas de résultat.

POUVOIRS du MANDATAIRE :
• Faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles plus importantes mais URGENTES,
en avisant rapidement le mandant, prendre toute mesure conservatoire.
• Recevoir toutes sommes qui sont dues au mandant concernant, les loyers, charges,
prestations, cautionnement, avances sur travaux, et plus généralement tous biens, sommes
ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui
• Payer toutes impositions, contributions et taxes, faire toutes demandes en dégrèvement ou
réduction et présenter à cet effet tous mémoires, requêtes ou pétitions, toucher le montant
de toutes sommes restituées
• A défaut de paiement des loyers ou charges, comme en cas d'autres contestations, exercer les
poursuites qui seront nécessaires, et à cet effet :
- Faire délivrer tous commandements, sommations, injonctions et autres, par acte extra
judiciaire et si
besoin était,
- Assigner et citer devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier
ou requérir jugement, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres et pièces, en
donner ou retirer quittance ou décharge.
Pour y parvenir régler le montant des frais y afférent sur le compte du Mandant ou lui en
réclamer le règlement.
Prestations supplémentaires :
- Faire exécuter tous travaux importants après accord écrit, sauf urgence, du mandant, en
régler les factures
• Représenter le mandant devant les administrations compétentes ;
• Passer toutes conventions avec tous fournisseurs, et notamment souscrire tous abonnements
pour l'électricité, le gaz et l'eau.
• Intervenir auprès des compagnies d'assurances en cas de sinistre.
REDDITION DE COMPTE
Le Mandataire, conformément à l'article 66, alinéa 1, du décret du 20 juillet 1972, rendra compte
de sa gestion au mandant tous les trimestres (au mois une Fois par An).
REMUNERATION DU MANDATAIRE
En rémunération de la mission qui lui est confiée, dans le cadre de la gestion courante, le
mandataire aura droit à une rémunération hors taxes égale à sept, cinquante pour cent
(7 ,50 % ) du loyer brut. Elle est calculée en fonction du tarif en vigueur pratiqué par le cabinet
du mandataire, dont un exemplaire est affiché dans ses locaux et dont le mandant déclare
avoir pris connaissance des avant la signature du présent mandat ou en cas de tarification
conformément à la législation en vigueur. La TVA étant due en sus.
REMUNERATION de COURTAGE REDACTION D'ACTES ETAT des LIEUX

En rémunération de cette prestation le mandataire aura droit à des honoraires de courtage, de
rédaction d'acte pour l'établissement des baux, état des lieux et tous actes écrits relatifs à la
location. La charge de cette rémunération incombera soit au locataire, soit pour moitié au
locataire et moitié au mandant selon la législation en vigueur pratiqués par son cabinet, dont le
mandat reconnaît avoir reçu un exemplaire tel qu'il est affiché dans ses locaux.

DUREE
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Le présent mandat est donné pour une durée de deux années renouvelable ensuite par
tacite reconduction d'année en année. Cette reconduction étant limitée à vingt neuf ans.
Les parties pourront résilier ce mandat en exprimant leur volonté par lettre recommandée
trois mois avant la date anniversaire de la signature des présentes.
S'il accepte la résiliation du mandat en cours d'année, ou de bail, le mandataire aura droit
à une indemnité fixée au montant des honoraires d'une année.

Fait et signé au cabinet du mandataire en deux exemplaires originaux dont un a été remis au
Mandant qui le reconnait.
A Puget sur Argens, le
LeMANDANT
(porter la mention
"lu et approuvé, Bon pour Pouvoir'')

Le Mandataire

Eôen

Suô

132 Rue Général de Gaulle
83480 PUGET S/ARGENS
Tel: 04 98 Il 35 10
Mail: eliane.edensud@grnail.com

www.edensud.com

FICHE CANDIDAT LOCATAIRE
NOM: ..................................................... .

Prénoms: ......................................................... ...... .

Né (e) le ... .. ...... . .......... . ..... à ........................................... Département .. .. .. ..... . .... .... ........ .
CONJOINT:
NOM (J Fille) ............... .............. .. ...... .............. Prénoms ............. .. ................................................ .... .... ..
Né(e) le ........................................... à ............................................. Département . ........................... .
SITUATION de FAMILLE

Célibataire Marié(e)

Séparé Divorcé Veuf(ve) Concubin Pacsé®

Mariés le ........................... ........ .... . à ........................................................................................................
Régime matrimonial .......................................................................................................................... .. ..... .
Divorcé de M ......................................................................... le ............................................ ....... ........... .
Jugement du tribunal de .......................................................................................................................... .
ADRESSE ACTUELLE :

Téléphone ......................................... Bureau ........................................ mail ............................ ........... .
Enfants (s) à charge ..................... .
Prénom . . . .. ...... .. .......... .. ........ ...... ...

né( e) le .................... .....................

Prénom .. ............... ............................. né (e) le ........................ .
Prénom . . . ..... ...................................... né( e) le ......................... .
Autres personnes à charge ..................... Nombre de personnes devant occuper le logement ............ .
SITUATION PROFESSIONNELLE
DEMANDEUR

Profession .................................... .
Date d'entrée dans l'entreprise ....................................... .
Nom et Adresse de l'employeur ................................................................................................................ .

NOM et Adresse de l'employeur précédent si moins de 3 ans dans l'actuel emploi ............................... .

CONJOINT
Profession ............................................................................ .
Date d'entrée dans l'entreprise .............................................. .
Nom et Adresse de l'employeur .............................................................................. .... .

NOM et Adresse de l'employeur précédent si moins de 3 ans dans l'actuel emploi ................................ .

REVENUS
Demandeur

Conjoint

SALAIRE MENSUEL NET

....................... €

....................... €

ALLOCATIONS FAMIL

.......................€

.......................€

AUTRES REVENUS

.......................€

.......................€

:

REVENUS en GLOBAL

· · ···· ··· ····················· ······ €

TOTAL

···························· ·· ···· ·· €

SITUATION LOCATIVE
Nom et adresse de votre propriétaire actuel : ....................................................................................... .

Motif du changement :
Êtes-vous a jour de vos loyers et charges :
Possédez-vous un animal domestique :

D
D

oui
oui

D
D

non

Montant mensuel réglé : ................. €

non

CAUTION SOLIDAIRE : nom et adresse : ...... . ............................................ ................ ................. ..

Montant de ses revenus : •••...••.....•.••.••••••••• €

A fournir : (Demandeur+ Conjoint)
o Contrat de travail ou attestation employeur
o 3 dernières fiches de paie ou retraite ou revenus fonciers
o Khis, bilan, autres justificatifs de revenus, allocations familiales ...
o Dernier avis d'imposition
o Pièce identité
o 3 Dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation
d'hébergement (pièce d'identité+ justificatif)

Eôen

Suè>

132 Rue Général de Gaulle
83480 PUGET S/ARGENS
Tel: 04 98 11 35 l 0
Mail: eliane.edensud@gmail.com

www.edensud.com

FICHE CAUTIONNAIRE
NOM : ................................................. Prénoms: ................................................................................. .
Né le ........................ à .................................... Département .......................................... .
CONJOINT:
NOM (J Fille) ................................................... Prénoms ....................................................................... .
Né(e) le ................................ à ............................................ Département ............................................ .
SITUATION de FAMILLE
Célibataire Marié(e)

Séparé Divorcé Veuf( ve) Concubin Pacsé®

Mariés le . . . ......... .. .. .......... ... .. ..... ...... à ..................................................................................................
Régime matrimonial ............................................................................................................................... .
Divorcé de M ........................................................................ le ............................................................ .
Jugement du tribunal de ........................................................................................................................ .
ADRESSE ACTUELLE :

Dom .............................................. Bureau ............................................. mail ................................ ...... .
Enfants (s) à charge : ......................... .
Prénom ............................................... né(e) le ................ ..................... .
Prénom .. ............................................. né( e) le ...................................... .
Prénom ............................................... né(e) le ...................................... .
Autres personnes à charge .................... Nombre de personnes devant occuper le logement. .............. .

SITUATION PROFESSIONNELLE
DEMANDEUR
Profession ............................................................................. .
Date d'entrée dans l'entreprise ................................................................................................................. .
Nom et Adresse de l'employeur ........................................................ ............ ......... ........................... ........ .

NOM et Adresse de l'employeur précédent si moins de 3 ans dans l'actuel emploi .............................. .

CONJOINT
Profession ............................................................................ .
Date d'entrée dans l'entreprise .............................................. .
Nom et Adresse de l'employeur

NOM et Adresse de l'employeur précédent si moins de 3 ans dans l'actuel emploi ............................... .

REVENUS
Demandeur

Conjoint

SALAIRE MENSUEL NET

....................... €

....................... €

ALLOCATIONS FAMIL

....................... €

....................... €

AUTRES REVENUS

....... .. .............. €

....................... €

:

REVENUS en GLOBAL

......... ... . ... .. ... ... ....... ...... .. €

TOTAL

···························· ··· ········· €

SITUATION LOCATIVE
Nom et adresse de votre propriétaire actuel : ................................. ........ ............ ...... .... ................. .......... .

A fournir : (Demandeur+ Conjoint)
o Contrat de travail ou attestation employeur
o 3 dernières fiches de paie ou retraite ou revenus fonciers
o Khis, bilan, autres justificatifs de revenus, allocations familiales .. .
o Dernier avis d'imposition
o Pièce identité
o 3 Dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation
d'hébergement (pièce d'identité+ justificatif)
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BAIL D'HABITATION
VIDE AL' ANNEE
Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
SCI XXX, représentée par son gérant Monsieur Prénom Nom, né le date et lieu de naissance à
DOUAOUDA (code postal).
Demeurant à Ville (Code postal), adresse.
CI-APRÈS DÉNOMMÉ« LE BAILLEUR» d'une part
- la SARL« EDEN SUD » IMMOBILIER
132 Rue du Général de Gaulle 83480 PUGET SUR ARGENS .......................... .........
MANDATAIRE

LE

ET
Monsieur Prénoms NOM, né le date et lieu de naissance (code postal) et Madame Prénoms Nom, née le
date et lieu de naissance (code postal) pacsés sous le régime légal de la séparation des biens.
Demeurant et domiciliés ensemble à VILLE (code postal), adresse.
Colocataires indivisibles et solidaires.
CAUTIONNAIRES :
Monsieur Prénoms NOM, né le date et lieu de naissance (code postal)
ET Madame Prénoms Nom, née le date et lieu de naissance (code postal)
Demeurant et domiciliés ensemble à VILLE (Code postal), adresse
CI -APRÈS DÉNOMMÉ « LE LOCATAIRE » d'autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT,
Le bailleur louant les locaux et équipements ci-après, désignés, au locataire qui les accepte aux conditions
suivantes.

DÉSIGNATION

ŒJ Appartement

D Maison individuelle

0 ......... .................... ... ...... .

Période de construction [exemples : avant 1949, de 1949 à 1974, de 1915 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005J : de 1975 à t989
Sis à VILLE (Code postal), adresse.

Bâtiment

Etage 1er

Porte Face entrée

Consistance des locaux :Un appartement de type 4, comprenant :
R + 1 : Séjour avec cuisine aménagée et équipée (plaque, four, hotte), chambre, salle de douche et wc.
R + 2 : 2 chambres sous pente, salle de douche avec wc et buanderie.
Concernant les appareils électroménagers mis à la disposition des locataires, en cas de panne, il appartient au locataire
d'en effectuer l'entretien. Si l'appareil s'avère hors d'usage. il ne sera pas remplacé par k propriétaire.

Surface habitable 73,65 m2 (loi Boutin)
Plus cave n° /

Parking n° /

Garage n° /

Chauffage : D collectif Œ1 individuel
Le locataire s'interdit de faire usage d'aucun appareil de chauffage et ne faire installer aucun système de chauffage, sans
avoir fait vérifier, à ses [rais et sous sa responsabilité, la conformité des cheminées avec ks règks de sécurité en la matière,
ainsi que l'installation électrique dans le cas d'usage d'appareils de chauffage électrique. L'usage des poêles à pétrole dit
poêle iaponais est formellement interdit.

Eau : ŒJ collective D individuelle IBJ défalcateur
Équipements communs : IBJ antenne TV - D interphone - D gardien - D ascenseur

DESTINATION
LOCATION VIDE à USAGE de RESIDENCE PRINCIPALE
Le LOCATAIRE s'interdit notamment d'exercer dans les locaux loués toute activité commerciale, industrielle ou artisanale.

PRISE D'EFFET ET DURÉE

XXV
Le présent contrat est consenti pour une durée de 3 ans commençant à courir le 13 juin 2018 pour se terminer
le 12juin2021.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Loyers et charges
Le loyer est payable mensuellement d'avance au domicile du bailleur ou de son mandataire.
(Mode règlement : chèque, espèces ou virement bancaire)
Le PREMIER (1 "') du mois, au plus tard, le CINQ (05) DE CHAQUE MOIS.
Et en tout état de cause, AU PLUS TARD DANS LES CINQ JOURS QUI SUIVRONT CETTE DATE,
sous peine de l'application des dispositions prévues et des clauses pénales qui en résultent.
Il supportera en cas de rappel tous les frais y afférents.
Le montant du loyer initial mensuel et annuel (en toutes lettres).
790 € (sept cent quatre-vingt-dix euros) mensuel et 9 480 € (neuf mille quatre cent quatre-vingt euros)
annuel
Plus les taxes récupérables et une provision sur charges mensuelles initiales et annuel (en toutes lettres)
* 110 € (cent-dix euros) mensuel et I 320 € (mille trois cent vingt euros) annuel à régler directement au
propriétaire
Il est rappelé que la provision sur charges est révisable chaque année en fonction des dépenses réelles.
Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues :
• Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant
maximum d'évolution des loyers à la relocation: D OUI - Œl NON
• Le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté
préfectoral : D OUI - Œl NON
Montant du loyer de référence :
€/m 2
Montant du loyer de référence majoré : ....... €/m2
Montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire: 790€, le Ol/04/2018
* Ces deux mentions ne sont pas à remplir si le logement fait l'objet d'une première location, le logement a
été inoccupé par un locataire depuis plus de dix-huit mois et le logement à fait l'objet, depuis moins de six
mois, de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
Le loyer sera automatiquement révisé à la date anniversaire du bail, sur la base de !'Indice de Révision de
Loyers (IRL, publié par !'INSEE). La révision sera basée sur le dernier indice connu à chaque date
anniversaire.
VALEUR DE L'INDICE : 127.22
DATE DE VALE UR : 1er trimestre 2018
Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est fixé à la somme de 790 € (sept cent quatre-vingt-dix euros) correspondant à un mois
de loyer.

Montant des honoraires de location, partie locataire : 569 €
Clauses particulières

Effectuer par un professionnel un entretien annuel du climatiseur.
En annexe du présent contrat les parties reconnaissent avoir remis ou reçu :

Œl
Œl
Œl
Œl

Etat Des Lieux dressé lors de la remise des clés
contrat de caution solidaire (si concerné)
entretien et réparations locatives et charges récupérables
dossier de diagnostic technique : ERNMT, Diagnostic de Performance Energétique, Constat de Risque
d'Exposition au Plomb (si concerné), diagnostic électrique (si concerné)
Fait à PUGET SUR ARGENS, le

LE BAILLEUR
(Lu et Approuvé, Bon poW" bail)

LE LOCATAIRE
(Lu et approuvé, Bon pour acceptation du présent bail)

LA CAUTION
(Lu et approuvé, Bon poW" acceptation du présent bail)
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