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ARTICLE 1 : Objet 

 

 Le présent contrat de bail est conclu entre le Lycée Henri Queuille de Neuvic 

représenté par le Directeur de l’EPLEFPA de Haute Corrèze et M.(lle) 

…………………………..…………..étudiant(e) en classe de : ……………..……………, 

pour l’occupation d’une chambre en cité universitaire (chambre n°…....., cité …....). 

 

 Les Résidences étudiantes de Neuvic sont gérées par le Lycée Henri Queuille pour le 

compte du propriétaire : Le Conseil Régional. 

 

 Le loyer est donc payé par le Gestionnaire, ce dernier le répercute sur les locataires. 

 

 Cet hébergement est conventionné et permet donc aux locataires qui remplissent les 

conditions, de bénéficier de l’A.P.L. Le dossier est établi conjointement par le Gestionnaire et 

le locataire qui pourra à sa demande y accéder. Le Gestionnaire perçoit l’APL en tiers payant 

et le déduit du loyer à percevoir. 

 

ARTICLE 2 : Durée 

 

 Le bail est valable pour une période de 9 mois (du 01 septembre 2022 au 31 mai 

2023). Il prend effet à compter du 01 septembre 2022. 

 

 Ce contrat peut être résilié, à la demande de l’occupant(e), dans les conditions ci-

dessous précisées : 

- En cas de démission de l’étudiant(e) par rapport à sa formation sous réserve 

du respect d’un préavis d’un mois. 

- Pour toutes autres raisons, au cours de l’année scolaire, sous réserve d’un 

préavis de 2 mois et avec l’accord de la Direction. 

 

ARTICLE 3 : Loyer 

 

Le loyer dû par trimestre. Il est de 254.00 € / mois pour une chambre individuelle et de 

170.00 € / mois / personne pour une chambre à deux. Les étudiants peuvent prétendre à 

l’APL, l’Etablissement vérifie la complétude du dossier et en assure le suivi. 

 

Le montant de l’APL viendra en déduction du loyer sauf pour le mois de demande du 

dossier pour les nouveaux allocataires. 
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Au montant du loyer s’ajoutent les charges locatives (charges de viabilisation, taxe 

d’habitation et charges d’entretien…). Elles sont égales au montant voté en Conseil 

d’Administration (45.00 € pour une chambre individuelle et 30.00 € / personne pour une 

chambre à deux). 

 

 

ARTICLE 4 : Dépôt de Garantie 

 

Le locataire verse un dépôt de garantie égal à un mois de loyer (254.00 € pour une 

chambre individuelle, ou 170.00 € pour une chambre double) libellé à l’ordre de : 

Agent Comptable de l’EPLEPFA de Hte Corrèze 

Celui-ci est encaissé par l’Etablissement et est restitué au locataire en totalité ou en 

partie en fonction de l’état des lieux, dans les deux mois suivant la restitution du logement. 

L’Etat des lieux précise le montant de retenu de la caution en fonction du type de dégradation. 

Toute baisse d’un niveau de la qualification de l’état (TB – B – M- O) du patrimoine 

entrainera la retenue partielle ou totale de la caution.  

 

ARTICLE 5 : Obligations des parties 

 

 Les résidents s’engagent à respecter et à faire respecter le règlement intérieur des 

Résidences. 

 

ARTICLE 6 : Circulation 

 

 Les Résidences étant situées dans un lotissement, les occupants doivent respecter les 

prescriptions municipales concernant la circulation (vitesse, stationnement). 

 

 Les étudiants doivent stationner leurs véhicules sur les parkings des Résidences et 

utiliser le chemin piétonnier pour se rendre au Lycée. 

 

ARTICLE 7 : Sécurité générale 

 

 La fonction de sécurité générale du bâtiment est confiée au Gardien des Résidences, 

auprès duquel chaque étudiant peut s’adresser, et recevoir de lui les informations liées au bon 

respect du présent contrat de bail. 

 Chaque étudiant est tenu de se conformer au règlement intérieur des résidences. 

 

ARTICLE 8 : Consommation d’alcool 

 

            L’introduction, la détention, la consommation d’alcool dans l’enceinte des 

Résidences sont strictement interdites. Il est également interdit de fumer dans tous les 

lieux affectés à un usage collectif.  

Tout manquement au règlement intérieur des résidences et au présent contrat de bail 

entraînera l’exclusion immédiate des Résidences. 

                

        Fait à Neuvic, le………………….. 

 

 

 Le Locataire                                      Le Directeur, 

         (lu et approuvé)                                                         EPLEFPA de Haute Corrèze 

 

 

             Eric CAZASSUS 


