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ENTRE LES SOUSSIGNES :

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX, Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), personne morale de droit public située 
dans le département des Landes, dont l'adresse est à DAX (40100), 20 avenue de la 
Gare, identifiée au SIREN sous le numéro 244000675.

Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR",.

D'UNE PART
La Société dénommée SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT 

BATISSEUR DE LOGEMENT D'INSERTION NOUVELLE AQUITAINE, Société 
coopérative à forme anonyme à capital variable dont le siège est à BORDEAUX 
(33000), 30 place Pey Berland, identifiée au SIREN sous le numéro 519284475 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

Figurant ci-après sous la dénomination "PRENEUR".

D'AUTRE PART

PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX est représentée 

à l’acte par Madame Elisabeth BONJEAN, Présidente de ladite communauté, en cette 
qualité y demeurant, en vertu de l’autorisation qui lui a donnée aux termes d’une 
délibération prise par le #### de ladite Communauté en sa séance du ### dont une 
ampliation est demeurée annexée aux présentes,

Il est précisé que la dénomination « le Bailleur » s’appliquera tant à la 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX qu’à son représentant.

- La Société dénommée SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT 
BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION SUD OUEST est représentée à l’acte 
par Madame Josette LABEGUERIE, agissant aux présentes en vertu d’une délégation 
de pouvoirs émanant de Monsieur François Xavier LEURET, Président du Directoire 
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de SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT 
D’INSERTION SUD OUEST, en date à BORDEAUX du ###, dont une copie est 
demeurée annexée aux présentes.

Il est précisé que la dénomination « Le Preneur » s’appliquera tant à la SA 
UES SOLIHA BLI SUD OUEST, qu’à son représentant.

LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :

E X P O S E
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX est propriétaire 

d’un ensemble immobilier situé à DAX, 94 avenue St Vincent de Paul, composé au 
rez de chaussée d’un local commercial et des locaux à usage d’habitation.

La société SOLIHA en sa qualité d’organisme ayant pour objet de contribuer 
au logement de personnes défavorisées a souhaité prendre à bail à réhabilitation les 7 
logements de cet ensemble immobilier.

En conséquence Monsieur Guillaume TUQUOI géomètre expert à DAX, rue 
du Tuc d’Eauze, choisi d’un commun accord entre les parties, a établi l’état descriptif 
de division et règlement de copropriété, dont un projet est demeuré ci-annexé.

L’état descriptif de division comprend DEUX lots savoir :
 Un lot A composé du local commercial et du logement habitation y 

attaché 
 Un lot B composé de l’ensemble des locaux qui feront l’objet d’un bail 

à réhabilitation
Il sera donc établi un bail emphytéotique portant sur le lot A, un bail à 

réhabilitation portant sur le lot B, les deux baux ayant une même durée.

CECI EXPOSE, Bailleur et preneur sont par suite convenus de ce qui suit :

BAIL A REHABILITATION  SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
Par les présentes, "Le Bailleur" donne à bail à réhabilitation dans les termes 

des articles L 252-1 à L 252-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, et des 
textes subséquents pouvant être pris en cette matière, 

Au "PRENEUR", qui accepte, sous les conditions suspensives ci-après 
stipulées dans son intérêt 

Dont la désignation suit :

DÉSIGNATION
Dans un ensemble immobilier situé à DAX (LANDES) 40100 94 Avenue Saint 

Vincent de Paul, qui sera soumis au statut de la copropriété, 
Ledit ensemble immobilier cadastré : 

Section N° Lieudit Surface
AI 63 94 av Saint Vincent de Paul 00 ha 04 a 34 ca

Le lot de copropriété ci-dessous désigné :
- Le lot B comprenant 6 logements 

Ainsi que les tantièmes de copropriété attachés à ce lot et qui seront définis et 
calculés conformément à la Loi par le Géomètre expert chargé de rédiger le règlement 
de copropriété.

Tel que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes leurs 
aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, 
sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes.
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Un extrait de plan cadastral est annexé.

EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Béatrice LOUSTALOT notaire à DAX 

le 30 avril 2009, publié au service de la publicité foncière de DAX le 7 mai 2009, 
volume 2009P, numéro 2683.

DUREE
Le présent bail à réhabilitation sera consenti et accepté pour une durée de 

QUARANTE (40) ANS, à compter de la signature de l'acte authentique de bail.
Néanmoins, sa prise d'effet demeurera subordonnée à la conclusion par le 

preneur d'une convention de la nature de celle prévue à l'article L 351-2 du Code de la 
Construction et de l'Habitation dont la date d'expiration devra être identique à celle du 
présent bail. 

En aucun cas, la durée du présent bail à réhabilitation ne pourra faire l'objet 
d'une prorogation par tacite reconduction.

CONDITIONS DU BAIL
Le bail sera consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et 

de droit et sous celles suivantes que les parties s'obligent à exécuter :

ENGAGEMENT DE REALISER DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 252-1 du Code 

de la construction et de l'habitation, le preneur s'engagera à réaliser sur les biens et 
droits immobiliers objet du présent bail les travaux de réhabilitation et d'amélioration 
qui seront ci-après décrits. 

A cet effet, il est arrêté et convenu :

1.- Etat de l'immeuble 
Le preneur prendra les biens et droits immobiliers ci-après désignés  ci-

dessus désignés et présentement loué dans son état actuel, qu'il déclare parfaitement 
connaître, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour quelque cause 
que ce soit, et notamment pour mauvais état du sous-sol, du sol ou des constructions, 
vices de toute nature même cachés, comme aussi sans aucune garantie de quelque 
ordre que ce soit quant à la contenance qui en a été indiquée, à la désignation qui en 
a été faite ci-dessus ou à la consistance de ses divers composants. 

Il est ici précisé que l'état actuel de l'immeuble est constaté dans un document 
dénommé « tableaux des surfaces EL APD », demeurés ci-annexés.

2.- Servitudes
Le preneur fera son affaire personnelle et sans recours contre le bailleur des 

servitudes de toute nature pouvant grever l'immeuble loué, sauf à s'en défendre et à 
profiter de celles actives, s'il en existe. 

A cet égard, le bailleur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas de 
servitudes grevant le bien ci-dessus désigné.

L'exécution des travaux de réhabilitation et d'amélioration ci-après convenus 
ne nécessitant pas la constitution de servitudes ou de droits de mitoyenneté, le 
preneur ne pourra, nonobstant le droit réel immobilier dont il est titulaire, acquérir ou 
consentir  de telles servitudes ou droits de mitoyenneté, à titre actif ou  droits de 
mitoyenneté, à titre actif  ou passif, qu'avec le consentement et l'intervention du 
bailleur à l'acte constitutif.

3 - Urbanisme 
Le preneur fera son affaire personnelle de toutes les servitudes obligations ou 

charges qui peuvent frapper l'immeuble loué par suite des dispositions du plan 
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d’urbanisme de la commune et des prescriptions d'ordre réglementaire applicables 
dans la commune de situation de l'immeuble.

Toutes les autorisations administratives éventuellement nécessaires à 
l’exécution des travaux de réhabilitation et d'amélioration ci-après brièvement décrits 
(permis de construire, déclaration préalable de travaux, déclaration préalable 
d'édification de clôtures le cas échéant) seront demandées par le preneur auquel tous 
pouvoirs sont conférés à cet effet par le bailleur. 

4.- Travaux à exécuter 
Le preneur prend l'engagement de réaliser dans les biens et droits immobiliers 

présentement loués, à ses seuls frais, les travaux de réhabilitation et d’amélioration, le 
tout conformément, à trois études de faisabilité datées du 28 octobre 2016 demeurées 
ci-annexées.

Le Preneur déclare que les travaux entrepris feront l’objet d’une déclaration 
de travaux.

5.- Délai et modalités d'exécution des travaux 
Le preneur s'obligera à commencer les travaux de réhabilitation à compter du 

jour de la signature de l’acte authentique, pour une durée qui ne devra pas excéder 30 
mois en incluant le relogement des occupants.

 Le délai ainsi fixé est basé sur les possibilités normales d'approvisionnement 
et de main-d'œuvre. 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art, aux obligations 
résultant des autorisations administratives et aux dispositions réglementaires, en 
particulier à celles énumérées dans la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la 
sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des 
bâtiments d’habitation existants. 

Ils seront poursuivis de façon continue et sans interruption, sauf cependant 
pour le cas de force majeure ne provenant pas du fait des entrepreneurs qui en seront 
chargés, tels que grèves ou intempéries pouvant nuire à la bonne exécution ou 
compromettre la solidité des ouvrages. En cas de force majeure définie comme il 
précède, l'époque prévue pour l'achèvement sera différée d'un temps égal à celui 
pendant lequel l'événement considéré aura mis obstacle à la poursuite des travaux. 

Il est formellement interdit de louer ou de laisser occuper, même 
partiellement, l'immeuble objet du présent acte avant la constatation dans les 
conditions et suivant les modalités ci-après convenues de l'achèvement des travaux 
de réhabilitation et d'amélioration dont s'agit.

6.- Assurance des travaux de bâtiment
Le preneur sera tenu de souscrire avant le commencement des travaux une 

assurance "Tous risques chantiers" garantissant notamment l'immeuble loué contre 
l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux et les catastrophes naturelles et d'en 
justifier au bailleur par la production d'une attestation délivrée par la Compagnie 
d'assurances concernée. 

Il sera également tenu de souscrire avant l'ouverture du chantier : 
- l'assurance "de responsabilité" prescrite par l'article L 111-28 du Code de la 

Construction et de l'Habitation ; 
- l'assurance "de dommages ouvrages" prescrite par l'article L 111-30 du 

même Code.
- ainsi que de recourir aux services d'un coordonnateur.

7.- Constatation de l'achèvement des travaux. 
Que l'exécution des travaux de  réhabilitation et d'amélioration convenus aient 

donné lieu ou non à une autorisation administrative (permis de construire, déclaration 
préalable de travaux, déclaration préalable d'édification de clôtures), l'obligation de les 
achever qui incombe au preneur comporte, pour ce dernier, celle de constater leur 
achèvement contradictoirement avec le bailleur dans un document écrit, daté et signé 
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par eux constatant l'exécution des ouvrages et l'installation des éléments 
d'équipement qui sont indispensables à leur utilisation, conformément à la destination 
des biens et droits immobiliers objet du présent bail à réhabilitation. 

Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les 
prévisions ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère 
substantiel, ni les malfaçons qui ne rendront pas les ouvrages ou éléments ci-dessus 
visés impropres à leur utilisation. 

A défaut d'accord entre bailleur et preneur pour la constatation de 
l'achèvement, celle-ci pourra être effectuée par une tierce personne choisie 
conjointement par eux, ou, en cas de difficultés sur ce choix, désignée par le 
Président du Tribunal de Grande Instance de DAX sur la seule requête de la partie la 
plus diligente. 

Cette constatation n'emportera pour autant ni reconnaissance de la conformité 
aux prévisions, ni renonciation aux droits du bailleur d'exiger cette conformité. 

8.- Détermination de la conformité des travaux
Pour vérifier la conformité des travaux de réhabilitation et d'amélioration 

convenus avec les devis et plans qui déterminent les conditions techniques dans 
lesquelles ceux-ci doivent être réalisés, le bailleur disposera d'un délai de deux mois à 
compter de la constatation de leur achèvement dans les conditions ci-dessus 
exposées. 

Au cours de ce délai, le bailleur pourra notifier au preneur, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception postal, les défauts de conformité 
qu'il aura constatés. 

Cette notification conservera, au profit du bailleur, tous recours et actions 
contre le preneur ; 

En revanche, une fois expiré le délai ci-dessus prévu, le bailleur ne pourra 
plus élever de nouvelles contestations relatives à la conformité. 

Pour l'application de ces dispositions, le preneur restera, en sa qualité de 
maître de l'ouvrage, seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la 
poursuite des travaux que pour prononcer leur réception provisoire et définitive ; 

9.- Sort des améliorations réalisées
Toutes les améliorations résultant de l'exécution des travaux de réhabilitation 

et d’amélioration réalisés par le preneur durant le cours du présent bail bénéficieront, 
en fin de bail, au bailleur sans que ce dernier puisse être tenu de verser au preneur 
une indemnité de quelque nature et sous quelque forme que ce soit. 

Il en sera ainsi, pour toutes les améliorations même si elles résultent de 
travaux non compris dans ceux prévus au présent contrat. 

ENGAGEMENT DE CONSERVER L'IMMEUBLE EN BON ETAT
D'ENTRETIEN ET DE REPARATION

Le preneur s'engage encore, conformément aux dispositions du premier 
alinéa de l'article L 252-1 du Code de la Construction et de l'habitation à conserver les 
biens et droits immobiliers en bon état d'entretien et de réparation de toute nature

1.- Portée de l'engagement
Le preneur sera tenu de conserver les biens et droits immobiliers réhabilités 

en bon état d'entretien et de réparation de toute nature comme le prévoit l'article L 
252-1 du Code de la Construction et de l'habitation

A cet effet, il sera tenu d'entretenir en bon état la chose louée en 
accomplissant à temps toutes les réparations locatives et d'entretien nécessaires, 
sans aucune exception, y compris les grosses réparations telles qu'elles sont 
énumérées à l'article 606 du Code civil ou définies par l'usage. 

Le preneur devra également maintenir en bon état d'utilisation, de 
fonctionnement et de marche tous les matériels, équipements et aménagements se 
trouvant dans l'ensemble loué et qui sont de ce fait compris dans le présent bail. Il 
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sera tenu de remplacer à l'identique tout élément dont la détérioration dépasserait 
l'usure normale. 

Le preneur aura encore à effectuer, à ses frais, et sous sa responsabilité, tous 
travaux de ravalement prescrits par l'autorité publique aux époques et dans le temps 
impartis. En cas de retard dans l'exécution de ces travaux, il supportera toutes 
amendes et pénalités de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à 
ce sujet. 

2.- Aménagements et transformations
Tous travaux d'aménagement ou de transformation de la part du preneur 

autres que ceux prévus ci-dessus au titre de l'engagement de ce dernier de réaliser 
des travaux d'amélioration, nécessiteront l'accord écrit du bailleur. 

A défaut de cet accord, celui-ci pourra exiger la remise en l'état des locaux ou 
des équipements à la fin du présent bail, ou conserver les aménagements, 
transformations et équipements effectués, sans que le preneur puisse réclamer une 
indemnité pour les frais engagés. 

Le bailleur pourra également exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate 
des lieux en l'état, au cas où les travaux accomplis à ce titre mettraient en péril la 
sécurité des lieux loués ou le bon fonctionnement des équipements qui s'y trouvent.

3.- Responsabilité du preneur
Le preneur répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir 

pendant la durée du contrat dans les locaux qui lui sont loués. 
Il sera seul responsable des dégâts occasionnés à l'immeuble, aux occupants 

et autres personnes pouvant s'y trouver, que ce soit par lui-même ou par les 
personnes dont il doit répondre à quelque titre que ce soit. 

Par suite, c'est à lui qu'il incombe de souscrire toutes assurances nécessaires 
à cet égard et d'agir directement contre les auteurs de dommages sans avoir à 
rechercher préalablement et à inquiéter de ce chef le bailleur. 

4.- Droit de visite du bailleur 
Le bailleur pourra, après l'achèvement des travaux d'amélioration prévus au 

présent bail, visiter les lieux loués ou les faire visiter une fois par an, par toute 
personne mandatée par lui, pour s'assurer de l'exécution des travaux d'entretien des 
les biens et droits immobiliers et de toutes les installations s'y trouvant. 

Ce droit de visite sera étendu en cas de vente et dans les derniers mois du 
présent bail, à chaque jour ouvrable durant deux heures qui seront alors fixées par le 
bailleur entre 14 et 18 Heures. 

5..- Etat des lieux de sortie
Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties en fin de bail 

lors de la restitution des lieux par le preneur au bailleur. 
A défaut d'un tel état des lieux contradictoire par suite de carence de l'une des 

parties ou de désaccord entre elles, l'état des lieux sera établi par huissier de justice à 
l'initiative de la partie la plus diligente, l'autre partie dûment appelée huit jours après 
une mise en demeure restée sans effet. 

AUTRES CHARGES ET CONDITIONS
Outre les charges et conditions résultant des engagements ci-dessus pris par 

le preneur, le présent bail à réhabilitation est consenti et accepté sous celles 
suivantes : 

1.- Contributions, impôts, taxes 
Le preneur acquittera pendant toute la durée du bail, et en sus du prix du bail 

ci-après stipulé, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature 
présents et à venir auxquels les biens et droits immobiliers loués peut et pourra être 
assujetti, même ceux qui, de droit, sont à la charge du bailleur. 
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2.- Assurances
Pendant toute la durée du présent bail, le preneur sera tenu de maintenir  les 

biens et droits immobiliers loués assurés pour les dégâts causés par incendies,  
explosions, foudre, électricité, tempêtes, ouragans, grêle, chutes d'aéronefs, dégâts 
des eaux, grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de 
sabotage, catastrophes naturelles.  Il devra en outre, pendant la même durée, assurer 
sa responsabilité civile de propriétaire. 

Ces assurances seront contractées de manière à permettre, à l'identique, la 
reconstruction des biens et droits immobiliers ou sa remise en état, ou la 
reconstitution des parties détruites. Le preneur justifiera de ces assurances et de 
l'acquit exact des primes à toute demande du bailleur. 

Le bailleur aura toujours le droit de se substituer au preneur pour payer les 
primes des assurances et souscrire des polices d'assurances complémentaires si le 
preneur ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par la présente clause. 
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, le preneur devra rembourser au bailleur le 
montant des primes ainsi que les frais entraînés par la souscription des nouvelles 
polices d'assurances, s'il y a lieu. 

En cas de sinistre, l'indemnité versée sera employée à la reconstruction des 
biens et droits immobiliers ou à sa remise en état ou à la reconstitution des parties 
détruites. 

Et pour assurer au bailleur l'exécution par le preneur des engagements ainsi 
souscrits, celui-ci délègue et transporte au profit du bailleur, le montant de toutes les 
indemnités qui pourraient lui être allouées de ce chef ; 

Par suite, celles-ci seront versées entre les mains d'un tiers séquestre 
désigné soit amiablement par les parties, soit par ordonnance du Président du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble rendue à la requête 
de la partie la plus diligente. 

Cette ordonnance déterminera en outre l'étendue et les modalités de la 
mission du séquestre ; Pour assurer au bailleur l'effet du transport ci-dessus consenti, 
notification en sera faite aux compagnies d'assurances intéressées. 

Néanmoins, si les constructions périssent par cas fortuit ou force majeure non 
couverts par les polices d'assurance souscrites, le preneur ne sera pas tenu à 
reconstruction et la résiliation du bail pourra à la demande de l'une ou l'autre des 
parties, être prononcée par décision judiciaire qui statuera également sur les 
indemnités qui pourraient alors être dues. 

3.- Droit réel immobilier du preneur
Le preneur est, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 

252-2 du Code de la Construction et de l'habitation, titulaire d'un droit réel immobilier 
qui peut être hypothéqué et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Toutefois, les privilèges et hypothèques conférés par le preneur ou ses ayants 
cause s'éteindront de plein droit à l'expiration du bail afin que le bailleur recouvre, en 
fin de bail, un immeuble franc d'inscription au profit de tiers. 

Cependant, si le bail prend fin par résiliation amiable ou judiciaire, ces 
privilèges et hypothèques ne s'éteindront qu'à la date primitivement convenue pour 
l'expiration du bail dès lors qu'ils auront été inscrits, suivant le cas, avant la publication 
de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de 
l'acte ou de la convention la constatant. 

4.- Cession des droits du preneur 
Nonobstant toute convention contraire, comme le prévoit expressément le 

deuxième alinéa de l'article L 252-2 du Code de la Construction et de l'habitation, le 
preneur pourra céder les droits qu'il tient du présent bail à réhabilitation. Mais cette 
cession qui devra obligatoirement porter sur la totalité de l'immeuble loué ne pourra 
être consentie avec l'accord du bailleur qu'à l'un des organismes ou sociétés 
limitativement énumérés à l'article L 252-1 dudit Code, à savoir : 

- soit par un organisme d'habitations à loyer modéré ; 
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- soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner 
à bail des logements ; 

- soit une collectivité territoriale ; 
- soit un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des 

personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le 
département.

Le cessionnaire devra s'engager directement envers le bailleur à l'exécution 
de toutes les conditions du présent bail à réhabilitation. Il demeurera tenu 
solidairement avec le preneur, vis-à-vis du bailleur, des mêmes obligations que le 
preneur et celui-ci restera garant jusque la fin du bail de son entière exécution par le 
cessionnaire.

Le bailleur conservera tous ses droits vis-à-vis tant du preneur à bail à 
réhabilitation que de celui ou ceux que ce dernier se sera substitués avec solidarité et 
sans division entre eux. 

Une grosse de l'acte de cession sera dans le mois suivant la signature 
délivrée au bailleur aux frais du cessionnaire.

5.- Clause résolutoire. Résiliation
Le présent bail à réhabilitation pourra être résilié de plein droit pour défaut de 

paiement de son prix ou d'exécution de l'une ou l'autre de ses charges et conditions, 
légales ou conventionnelles, si bon semble au bailleur, un mois après un simple 
commandement de payer ou mise en demeure d'exécuter demeuré infructueux et 
énonçant l'intention du bailleur de se prévaloir de la présente clause. L'expulsion du 
preneur sera alors poursuivie, s'il y a lieu, par simple ordonnance de référé. 

Toutefois, dans le cas où le preneur ou ses ayants droit auraient conféré des 
sûretés hypothécaires ou autres droits réels à des tiers, aucune résiliation du présent 
bail à réhabilitation, tant amiable que judiciaire, ne pourra, sous peine d'inopposabilité 
à ces derniers, intervenir à la requête du bailleur avant l'expiration d'un délai d'un mois 
de la date à laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure d'exécuter 
aura été dénoncé au titulaire de ces droits réels. 

Si dans le mois de cette dénonciation, ces derniers n'ont pas signifié au 
bailleur leur substitution pure et simple dans les obligations du preneur, la résiliation 
pourra intervenir. 

CONDITIONS SUSPENSIVES
Comme condition déterminante du présent acte sans laquelle le preneur 

n'aurait pas contracté les présentes sont soumises aux conditions suspensives 
suivantes :

1°) Obtention d’un prêt
La présente convention est soumise à la condition suspensive que le preneur 

obtienne de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, et qu'il s'engage à 
solliciter en vue du présent bail aux conditions suivantes :

- montant global maximum du ou des prêts : 242 518,00 €
- durée : 35 ans; 

Cette condition suspensive sera considérée comme réalisée par la remise à 
l'emprunteur dans le délai de réalisation des conditions suspensives ci-après fixé, d'un 
accord écrit de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION conforme aux 
conditions ci-dessus ou à sa demande.

Cette condition suspensive est stipulée en faveur du Preneur, lequel pourra 
toujours y renoncer par simple lettre adressée au notaire rédacteur de l'acte de bail. 

2°) Obtention de diverses subventions
La présente promesse de bail est consentie et acceptée sous les conditions 

suspensives que le preneur obtienne les subventions suivantes :
- de l’ANAH d'un montant de .........................................279 742 euros
- de la fondation Abbé Pierre.......................................... 59 925 euros
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- de la région d’un montant de........................................ 66 932 euros

Le preneur s'oblige à tout mettre en œuvre pour que lesdites subventions 
soient octroyées par les organismes ci-dessus visés.

CONDITION PARTICULIÈRE
Les parties déclarent que la présente promesse est consentie sous les 

charges et conditions résultant des présentes et de celles figurant dans le promesse 
de bail emphytéotique concernant le lot A,  intervenant ce jour entre elles et qui forme 
avec les présentes un tout indissociable.

La réalisation par la signature de ces deux contrats devra intervenir le même 
jour de façon concomitante.

Dans le cas contraire, les présentes seront considérées comme caduques.

REITERATION DES PRESENTES
Les parties conviennent que la réalisation de la dernière condition suspensive 

devra intervenir au plus tard le 31 Décembre 2019, 
En cas de réalisation des conditions suspensives, l’acte authentique de bail à 

réhabilitation devra être signé dans les 15 jours de la réalisation de la dernière 
condition suspensive par le ministère de Maitre CAZALIS, notaire à DAX.

Le défaut de réalisation de l’une ou plusieurs conditions suspensives 
n’entraînera pas la caducité du présent bail, mais ouvrira une période de deux mois 
afin de permettre aux parties de discuter ensemble des suites à donner aux 
présentes.

LOYER
Le présent bail à réhabilitation sera consenti et accepté moyennant un loyer 

annuel d’UN EUROS (1 euro).
Ce loyer est stipulé payable le jour de la signature de l’acte authentique de 

bail et d’avance pour toute la durée du bail, soit la somme totale de 40 EUROS
Le bailleur reconnaît que l'importance des travaux pris en charge par le 

Preneur est une contrepartie de nature suffisante du présent bail. 

REGIME DES LOCATIONS CONSENTIES PAR LE PRENEUR 
LE PRENEUR pourra, conformément aux dispositions du premier alinéa de 

l'article L 252-1 du Code de la Construction et de l'habitation, louer à usage 
d'habitation, dans les conditions ci-après convenues, les biens et droits immobiliers 
objets du présent bail. 

1.- Modalités d'application : 
Durant tout le cours du présent bail, mais  à compter seulement de 

l'achèvement des travaux de réhabilitation et d'amélioration ci-dessus prévus, et 
durant tout le cours du présent bail, le preneur pourra procéder à la location, mais 
exclusivement à usage d'habitation, des locaux réhabilités à une ou des personnes 
présentant toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité. 

Ces locations seront consenties à la seule initiative et sous la seule 
responsabilité du preneur et sans aucune intervention du bailleur, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables lors de leur conclusion. 

Elles pourront bien entendu, donner lieu à renouvellement mais prendront fin 
de plein droit, à l'expiration du présent bail à réhabilitation. 

2.- Sort des occupants en fin de bail
Un an avant l'expiration du présent bail à réhabilitation, le preneur devra 

communiquer au bailleur l'état des locations en cours et devant impérativement venir 
à expiration en même temps que sa propre location. 
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Au vu de cet état et des modalités de chacune des locations relatées, le 
bailleur aura la faculté de conclure avec un ou plusieurs des locataires en place, un 
nouveau contrat de location conforme aux législations et réglementations alors en 
vigueur prenant effet à l'expiration du présent bail à réhabilitation. 

A défaut de la proposition d'un tel contrat de location, six mois avant 
l'expiration du présent bail, il appartiendra au seul preneur du bail à réhabilitation 
d'offrir aux occupants en place au plus tard trois mois avant l'expiration du présent 
bail, un logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités, sans que le 
bailleur puisse être tenu à quelque obligation que ce soit à cet égard. 

Les occupants qui n'auront pas conclu de contrat de location avec le 
propriétaire-bailleur des lieux ou accepté l'offre de relogement du preneur au bail à 
réhabilitation seront déchus de tout titre d'occupation sur le logement qu'ils 
occupaient;

Le preneur du bail à réhabilitation sera alors seul responsable de la non 
libération des locaux par les occupants n'ayant pas conclu un nouveau contrat de 
location avec le bailleur. 

3- Intervention du bailleur aux actes de location
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le bailleur aura toujours la faculté 

d'intervenir à la demande du preneur dans les actes de location que ce dernier 
consentira, notamment durant les dernières années du présent bail à réhabilitation, 
soit pour prendre l'engagement de consentir à leur expiration une nouvelle location au 
même locataire à des conditions arrêtées d'un commun accord, soit encore pour 
prendre la qualité de bailleur pour une période complétant ou faisant suite à celle 
accordée par le preneur du bail à réhabilitation, afin d'assurer au locataire un temps 
de jouissance ne prenant pas fin à l'expiration de celui-ci. 

Les parties sont convenues de réserver prioritairement la location des biens et 
droits immobiliers faisant l’objet du présent acte, à un résident qui pourra intégrer ce 
logement autonome dans le cadre d’un parcours résidentiel.

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUE
Les dossiers de diagnostics techniques ont été établis par logement par 

Monsieur Thierry POUPART, de la Société SESO, sis à MONT DE MARSAN, 19 
avenue Sadi Carnot. Ces dossiers qui sont annexés, comprennent les pièces 
suivantes :

 Attestation indiquant les références de certification et l’identité de l’organisme 
certificateur.

 Attestation sur l'honneur d'impartialité.

Les éléments du dossier sont les suivants : 

En ce qui concerne les 4 appartements situés au 94 av St Vincent de Paul
 Constat de risque d’exposition au plomb. 

 Diagnostic amiante. 

 Etat parasitaire. 

 Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité. 

En ce qui concerne l’appartement droite – 96 av St Vincent de Paul
 Constat de risque d’exposition au plomb. 

 Diagnostic amiante. 

 Etat parasitaire. 

 Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité. 

 Diagnostic gaz
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En ce qui concerne les DEUX appartements – 98 av St Vincent de Paul
 Constat de risque d’exposition au plomb. 

 Diagnostic amiante. 

 Etat parasitaire. 

 Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité. 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services 

de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à 
risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les 
risques à l'égard de la population.

A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par 
le préfet.

Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols
Un état des servitudes "risques" et d'information sur les sols délivré le 16 

novembre 2018 fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est 
annexé.

Plan de prévention des risques naturels
les biens et droits immobiliers sont situés dans le périmètre d'un plan de 

prévention des risques naturels approuvé en date du 15 juin 2005.
Les risques pris en compte sont : INONDATION.
Aucun travaux prescrits.

Plan de prévention des risques miniers
les biens et droits immobiliers ne sont pas situés dans le périmètre d'un plan 

de prévention des risques miniers.

Plan de prévention des risques technologiques
les biens et droits immobiliers ne sont pas situés dans le périmètre d'un plan 

de prévention des risques technologiques.

Sismicité
les biens et droits immobiliers sont situés dans une zone faible (zone 2).

Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en 

niveau 3.

Absence de sinistres avec indemnisation
Le BAILLEUR déclare qu'à sa connaissance les biens et droits immobiliers 

n’ont pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, 
notamment en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des 
assurances. 

- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
Le notaire informe les parties des dispositions suivantes du Code de 

l'environnement :
- Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la 

mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée 
sur les lieux :

«Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été 
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit 
l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L514-20
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Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à 
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette 
formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire 
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du 
vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par 
rapport au prix de vente.»

- Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure 
où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée 
sur les lieux : 

«Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain 
situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues 
publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de 
location atteste de l'accomplissement de cette formalité. 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, 
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une 
réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux 
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné 
par rapport au prix de vente.»

En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, 
elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la 
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation 
dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte 
des déchets.

Le BAILLEUR déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation 

sur les lieux objet des présentes ;
- ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
- qu’à sa connaissance : 
- l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la 

manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par 
l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;

- le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de 
l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à 
autorisation ;

- il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de 
déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, 
polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou 
installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou 
l’environnement ;

- il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins 
d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement 
(air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;

- il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la 
sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;

- qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune 
injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;

- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux 
ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une 
façon générale, une installation soumise à déclaration.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L514-20
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L514-20
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L514-20
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ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION
Le PRENEUR ne pourra substituer aucune personne physique ou morale 

dans le bénéfice de la présente promesse.

DISPOSITION TRANSITOIRES
SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES

Si un sinistre de nature à rendre le BIEN inutilisable pour l’affectation sus-
indiquée survenait à l’intérieur de la durée de validité des présentes, le PRENEUR 
aurait la faculté : 

a- soit de renoncer purement et simplement au bail ;
b- soit de maintenir la prise à bail du BIEN alors sinistré totalement ou 

partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées 
par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces 
indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le 
BAILLEUR entend que dans cette hypothèse le PRENEUR soit purement 
subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.

DÉCLARATIONS FISCALES
Conformément aux dispositions des articles 261-5-4° et 793-1 du Code 

Général des Impôts, le bail est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe 
de publicité foncière.

ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 

demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 

contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de 
grande instance de la situation du BIEN. 

FRAIS
Le preneur paiera tous les frais de l'acte authentique de bail que tous ceux qui 

en seront la suite ou la conséquence.

CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 

des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et 
qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même Code, toutes les informations 
connues de l’une dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre 
ont été révélées.

Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune 
d'elles.

MENTION LÉGALE D'INFORMATION
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 

des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment :

 les partenaires légalement habilités, 

 les Offices notariaux participant à l’acte,

 les établissements financiers concernés,
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 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée 
en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats.

Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes :
 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients 

(documents permettant d’établir les actes, de réaliser les formalités)

 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations 
d’intention d’aliéner), le répertoire des actes.

Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant 
directement auprès de l’Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés 
désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Fait en un seul exemplaire original rédigé sur quatorze pages par dérogation 
expresse à l'article 1325 du Code civil, lequel, d'un commun accord entre les parties 
et dans leur intérêt commun, restera déposé entre les mains de Maître Gérard 
CAZALIS, notaire susnommé, chargé d'établir l'acte de bail à réhabilitation et 
constitué tiers dépositaire jusqu'à la réalisation authentique des présentes

A DAX, 
Le #####

Comprenant Paraphes
- renvoi  approuvé  : aucun
- blanc  barré  : aucune
- ligne  entière  rayée  : aucune
- nombre  rayé  : aucun
- mot  rayé  : aucun

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1325



