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       COMMUNE DE 
SALAISE SUR SANNE 

 
 
 

CONTRAT DE PRET D’USAGE  
 

DE LOGEMENTS D’HABITATION 

 
 
 

 

Entre les Soussignés : 
 
D’une part : 
 

 La Commune de Salaise sur Sanne, 
représentée par son Maire, Monsieur Gilles VIAL, né le 08/02/1966 
Domicilié à la Mairie de Salaise-Sur-Sanne – BP 20318 - 38150 SALAISE SUR SANNE 
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil Municipal du 21/12/2015, 
 
Ci-après dénommé(e), LE PRETEUR,  

 
 
D’autre part :  
 

  Le Centre Communal d’Actions Sociales « CCAS » 
représenté par son Président, Monsieur Gilles VIAL, né le 08/02/1966 
Domicilié à la Mairie de Salaise-Sur-Sanne – BP 20318 - 38150 SALAISE SUR SANNE 
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration du 
05/01/2016, 

 
Ci-après dénommé(e), L’EMPRUNTEUR, 

 
 

 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

I – OBJET DU CONTRAT 
 

Les parties susvisées concluent par les présentes un contrat de prêt usage de certains 

logements d’habitation « appelés d’urgence » de la commune dont la désignation suit, sous les 

charges et condition ci-après stipulée. 
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II – DESIGNATION DES BIENS 

 

Les logements ci-dessous énoncés, objets des présentes, sont mis à disposition du CCAS 

à savoir :  

 

1/ une maison individuelle à usage d’habitation meublée type 2 (cf annexe 1) sise 55 rue 

Berthelot, d’une surface habitable de 70 m² composée d’une salle de séjour-cuisine, d’une 

salle d’eau et d’un WC ainsi que d’une cave au sous-sol. 

 

L’ensemble figurant au cadastre sous le numéro AE n°457, pour une contenance de superficie 

du terrain 801 m². 

 

Tel que le tout existe avec tous immeubles par destination en dépendant et tous droits 

quelconques pouvant y être attachés sans aucune exception ni réserve. 

 

 

2/ quatre appartements à usage de logement d’habitation ci-dessous énoncés, à savoir :  

 

Dans un immeuble dénommé « Immeuble Joliot Curie » sis RN7 à Salaise–sur-Sanne, 

immeuble édifié sur la parcelle cadastrée AE n° 184, pour une superficie de terrain de 5147 

m², soumis au régime de la copropriété régi par la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 et le décret 

n°67-223 du 17 mars 1967. 

 

 2 appartements (n°1 et 2)T3 meublés (cf. annexe des biens meubles) 

 

- 2 appartements d’une surface habitable chacun de 70 m² comprenant 2 chambres, une 

salle de séjour, une cuisine équipée d’une chaudière murale à condensation avec 

production d’eau chaude, d’un évier, une salle d’eau équipée d’un lavabo et d’une 

baignoire et d’un WC ainsi qu’une cave au sous-sol de l’immeuble de 12m
2.

 

 

 

 2 appartements (n°6 et 7) T4 meublés (cf. annexe des biens meubles) 

 

- 2 appartements d’une surface habitable chacun de 80 m² comprenant 3 chambres, une 

salle de séjour, une cuisine équipée d’une chaudière murale à condensation avec 

production d’eau chaude, d’un évier, une salle d’eau équipée d’un lavabo et d’une 

baignoire, un WC ainsi qu’une cave au sous-sol de l’immeuble de 12 m
2
. 

 

 
III – ORIGINE DE PROPRIETE 
 

Le prêteur déclare être propriétaire des biens immobiliers par suite de diverses acquisitions 

régulièrement publiées à la Conservation des Hypothèques de Vienne. 
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IV – CONDITIONS DU PRET 
 

1/ Durée 
 

Le présent contrat de prêt est conclu pour une durée indéterminée. En conséquence, le prêteur 

sera libre de résilier ledit contrat à tout moment, à condition d’informer de sa décision 

l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et de respecter un délai de 

préavis de 2 mois. 

 

A défaut d’avoir totalement libéré les lieux à l’issue de ce délai de préavis, l’emprunteur, 

devenu sans droit ni titre, serait expulsé en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le 

Président du tribunal de grande instance de Grenoble, exécutoire par provision et sans caution, 

nonobstant opposition ou appel. Il sera alors débiteur d’une indemnité d’occupation. 

  

L’emprunteur reconnaît, par les présentes, qu’il ne pourra d’aucune manière se prévaloir d’un 

droit au maintien dans les lieux à l’issue du bail, ni se prévaloir des dispositions de la loi 

n°89-462 du 6 juillet 1989 relatives aux baux d’habitation. 

 

2/ Caractère gratuit  

 

Conformément à l’article  1876 du Code civil, le présent contrat de prêt est consenti à titre 

gratuit, aucun loyer ni indemnité ne pouvant être exigée par le prêteur à l’emprunteur durant 

la jouissance. 

 

2/ Caractère personnel 

 

Conformément à la faculté qui leur est offerte à l’article 1879, alinéa 2, du Code civil, les 

parties conviennent que la jouissance est conférée à l’emprunteur à titre personnel. Celui-ci ne 

pourra en aucun cas sous-louer, ni céder, ni même prêter, en totalité ou en partie, son droit à la 

présente occupation. 

 

 
V – OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR 
 

Pendant toute la durée de la jouissance, l’emprunteur est tenu des obligations suivantes à 

l’égard du bien objet du contrat : 

 

- de gérer les attributions des logements tel un BAILLEUR et d’en user en bon père de 

famille et selon la destination de l’immeuble ; il s’interdit en conséquence d’en 

permettre l’occupation par un tiers, à quelque titre que ce soit, sauf accord préalable et 

écrit du prêteur. 

 

S’agissant des appartements 

 

- de respecter l’état descriptif de division de l’immeuble, le règlement de copropriété, 

ainsi que toutes les décisions qui seraient prises par le Conseil Municipal de la 

commune en ce qui concerne l’usage de l’immeuble, et de se conformer à tous les 

ordres pouvant être donnés par celui-ci en vertu de son titre de propriétaire ou desdites 

décisions. 
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- d’assurer les frais liés au lieu utilisé à savoir l’assurance locataire, frais d’électricité, 

d’eau et de gaz (chauffage) et de prendre au nom du CCAS les compteurs. 
 

- de percevoir les loyers lorsque les hébergés ont la capacité de payer. 

 

- d’assurer le bien qu’il occupe, ainsi que son mobilier et ses dépendances. Il doit se 

garantir, notamment, contre les explosions, les incendies, les dégâts des eaux et les 

recours des voisins, par une assurance suffisante, contractée auprès d’une compagnie 

française notoirement solvable. 

 

- de prévenir, sans délai, le préteur de tout sinistre et toute dégradation se produisant 

dans le bien ou ses dépendances, même en l’absence de dommage apparent, dès 

l’instant où des réparations à la charge de ce dernier seraient nécessaires de ce fait, 

sous peine d’être tenu personnellement de rembourser au préteur le montant du 

préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce sinistre et d’être notamment 

responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre. 

Faute de satisfaire à cet engagement, il encourait la responsabilité, envers le préteur, 

de toute aggravation de ce dommage survenue après cette date. 

 

- de ne pas transformer le bien sauf accord préalable et écrit du prêteur. A défaut de cet 

accord, le prêteur peut exiger la remise en l’état des lieux ou de l’équipement au 

départ de l’emprunteur ou conserve les transformations effectuées sans que ce dernier 

puisse réclamer une indemnité pour les frais, engagés. Il peut également exiger aux 

frais de l’emprunteur la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les 

transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité 

du logement. 

 

- de veiller à prendre lui-même connaissance du fonctionnement de tout le service, 

appareils et équipements des lieux occupés. Il se rend responsable de tous accidents 

qui pourraient arriver par usage. 

 

Le prêteur conservera cependant la charge des grosses réparations, telles que l’article 606 du 

Code civil les définit et les frais de réparations nécessaires au logement. 

 

Il devra justifier auprès du prêteur, au jour de la remise des clés, puis chaque année à la 

demande de ce dernier, de l’exigence de la police garantissant ces risques. il s’engage à 

maintenir cette assurance pendant toute la durée de jouissance, à en acquitter régulièrement 

les primes et à fournir toute justification de leur règlement chaque fois que le prêteur lui en 

fera la demande. 

 

 

VI – IMPOT ET CHARGES 
 

L’emprunteur devra s’acquitter du paiement des charges afférentes à l’occupation de 

l’immeuble et à usage de ses équipements. 

D’un commun accord, le Préteur, redevable de la taxe foncière durant la période de 

jouissance s’acquittera de la taxe d’habitation et du paiement de la redevance 

audiovisuelle. 

  

Concernant les appartements, l’emprunteur devra également s’acquitter des charges diverses 

de hébergés.  
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VII – ETAT DES LIEUX 
 

Un état des lieux ainsi qu’un inventaire détaillé des meubles garnissant les logements seront 

établis, soit contradictoirement par les parties, soit par un tiers qu’elles  auront désigné, lors 

de l’entrée en jouissance et au terme de celle-ci. A défaut d’état des lieux et d’inventaire 

établis comme ci-dessus, l’emprunteur sera présumer avoir reçus les lieux et le mobilier en 

bon état et devra les rendre tels. 

 

 

VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE 
 

Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’une 

des obligations stipulées ci-avant ; cette résiliation de plein droit sera subordonnée à une mise 

en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, et lui enjoignant de respecter ses obligations dans le mois suivant réception de cette 

mise en demeure. 

 

La résiliation s’opère de plein droit sans qu’il soit besoin de formalité judiciaire. Il suffira 

d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour que le 

prêteur obtienne l’expulsion de l’emprunteur des lieux occupés. 

 

 
IX – SERVITUDES 
 

Les servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes, continues et discontinues, à 

la charge ou au profit de l’immeuble susvisé, seront supportées par l’emprunteur. 

 

En aucun cas le prêteur ne pourra souffrir de recours quant aux modalités d’exercice des dites 

servitudes. 

 

Celui-ci déclare qu’il n’a laissé acquérir ni conféré aucune servitudes sur l’immeuble et qu’à 

sa connaissance, il n’en n’existe pas d’autre que celles pouvant résulter : 

 

- de la situation naturelle des lieux, de la loi et des textes réglementaires en général et 

notamment du code de l’urbanisme, des règlements d’urbanisme et de voirie et de ceux 

régissant la protection de l’environnement ; 

 

- des énonciations des anciens titres de propriété et autres actes ou documents qui y sont 

relatifs. Concernant ces derniers, le vendeur déclare qu’ils ne contiennent la mention d’aucune 

servitude  ou servitudes suivantes : 

 

Si l’opportunité de produire des diagnostics immobiliers apparait de prime abord douteuse au 

regard du fait que le prêteur n’est pas soumis en la matière aux obligations que la loi impose 

aux bailleurs, il n’en reste pas moins prudent de distinguer ici les diagnostics qui ont pour 

objet de protéger la qualité du bâti de ceux qui visent, de façons impérieuse, à protéger la 

santé des occupant. En égard à l’esprit de la loi, il peut paraitre ainsi utile de produire, à tout 

le moins, un état des risques naturels si le bien est situé dans une zone couverte par un plan de 

prévention des risques technologiques ou des risques naturels prévisibles, ainsi qu’un constat 

de risque d’exposition au plomb pour les biens construits avant le 1er février 1949. 



6/6 

1-  Etat des risques naturels et technologiques  

 

L’immeuble Joliot Curie est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des 

risques technologiques et les logements ci-dessus dénommés sont tous situés dans une zone de 

sismicité. 

Un état des risques naturels et technologiques établi conformément à l’article L.125-5 du code 

de l’environnement ainsi qu’à l’article R.125-23 et suivants du code de l’environnement est 

joint en annexe aux présentes. 

 

2 - Constat de risque d’exposition au plomb 

 

Conformément aux articles L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique, l’immeuble 

ayant été construit après le 1er janvier 1949, aucun constat de risque d’exposition au plomb 

du logement n’est nécessaire. 

 

 
X – Enregistrement 
 

La formalité de publication à la conservation des hypothèques n’est évidemment pas requise 

dans le cas d’un prêt usage, le conservateur étant même censé refuser une telle publication. En 

revanche, le prêt à usage doit être enregistré à la recette des impôts compétente, ne faisant 

l’objet d’aucune disposition particulière dans le code général des impôts, c’est par conséquent 

le tarif des actes innommés prévus par l’article 680 du CGI qui s’applique. 

 

Le présent contrat sera enregistré dans le délai de 30 jours, à peine de nullité, par étude 

Polycarpe Bruyère. Il sera assujetti au droit des actes innommés, tel que défini à l’article 680 

du code général des impôts. 

 

 

XII – FRAIS 
 

L’ensemble des frais, droits, taxes et émoluments relatifs à l’établissement du présent acte 

sont à la charge de l’emprunteur, qui s’oblige à leur paiement. 

En cas de résiliation, les frais relatifs à celle-ci seront supportés par l’emprunteur. 

 

 

XIII – ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur 

domicile respectif. 

Dont acte 

Fait à Salaise-sur-Sanne, le  

 

Signature du prêteur      Signature de l’emprunteur 

Le maire        le Président du CCAS 

Gilles VIAL 

 

 

 

 

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, un pour l’enregistrement. 


