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BAIL DE LOCATION
MAISON 4 RUE RENE COTY
Entre les soussignés :
La Commune de PONTIVY, représentée par Monsieur Jean-Pierre LE ROCH, Maire de
PONTIVY,
Ci-après désigné le « Bailleur »

ET
Monsieur et Madame Patrick BELLEC ,
Ci-après désignés le « Locataire »

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
La ville de PONTIVY met à la disposition de Monsieur et Madame Patrick BELLEC, une maison
située 4 rue René Coty composée de :
– rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour-salon, cuisine, buanderie-garage ;
– étage : trois chambres, salle de bains, WC.
Jardin clos.

ARTICLE 2
Le présent bail est consenti et accepté à compter du 1er janvier 2010, pour expirer le 31 octobre
2011.
Toutefois, le locataire pourra résilier le bail à tout moment, à condition de prévenir le bailleur de
son intention, trois mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le délai est réduit à un mois en cas de mutation ou de perte d'emploi.
A l'expiration du bail, le bailleur pourra s'opposer à son renouvellement en vue de reprendre le bien
loué. Pour ce faire, il devra notifier son intention au locataire six mois au moins à l'avance par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 3
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 647,74 Euros (six cent
quarante sept euros et soixante quatorze centimes). Il sera payable, chaque mois à réception d'un
titre de recette, auprès de la Trésorerie Principale de Pontivy.

Le loyer sera automatiquement révisé chaque année à la date anniversaire de la date d'effet du
présent bail (soit le 1er janvier) en proportion des variations de l'indice de référence des loyers
(IRL) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). La
révision s'effectuera en appliquant au loyer en cours la variation annuelle des indices connue au 1er
janvier de l'année, soit celle du 3ème trimestre.
L'ensemble des charges locatives (fournitures, abonnement et consommation d'eau, gaz, électricité,
téléphone et autres taxes locatives) sera à la charge du locataire.

ARTICLE 4
Le locataire devra souscrire une assurance personnelle contre l'incendie des locaux, les dégâts des
eaux.
Un état des lieux sera établi à la prise de possession du logement.

ARTICLE 5
Le locataire devra maintenir les lieux loués en bon état et assurer toutes les dépenses d'entretien
courant et les menues réparations résultant de la location. Un état des lieux sera également effectué
au départ de l'intéressé. En cas de manquement aux obligations mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le
bailleur se réserve le droit de demander réparation des dommages constatés.

Fait à PONTIVY, le

Signature du bailleur

Signature du locataire

