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MANDAT DE GESTION 

(Articles 1984 et suivants du Code Civil, loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972) 

Mandat inscrit au registre des mandats sous le n° …………………………….. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

SI LE MANDANT EST UNE PERSONNE PHYSIQUE : 

M…………………………………………………………………………………………………, exerçant la profession de 
…………………………………………………………………………, époux(se)/partenaire pacsé/ veuf(ve)/célibataire de 
M……………………………………………………………………………………………….., demeurant à ………………………………… 

………………………………………………………………………..Né(e) le………………………………… à …………………………….., 
de nationalité…………………………………………………… 

OU 

SI LE MANDANT EST UNE PERSONNE MORALE : 

La Société …………………………………………….. au capital de ………………… euros, dont le siège social est sis 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ………………………………….. sous le numéro 
…………………………………….., représentée par M……………………………………………………….. agissant en qualité 
de …………………………………………………………………….., régulièrement habilité à cet effet,  

Ci après dénommé le MANDANT , d’une part, 

Et 

LOCAPARTFRANCE, Cabinet SAS SICORA, au capital de 5.000 euros, dont le siège social est sis 3 Place 
Maréchal Leclerc 66570 SAINT-NAZAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Perpignan sous le numéro 803-293-299, représentée par Mme Johanna GARSAU agissant en qualité 
de Gérante, régulièrement habilité à cet effet,  

Ci-après dénommé le MANDATAIRE, d’autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Le mandant donne pouvoir au mandataire de gérer et administrer les biens ci-après visés dans les 
conditions convenues au présent mandat. 

I/ BIEN OBJET DU PRESENT MANDAT : 

A) DESIGNATION : 

 Maison  Appartement, sis (adresse).……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………d’une superficie de …………………m2, comprenant 

(description précise) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B) USAGE : 

Les biens sont  à usage HABITATION   PRINCIPALE NUE ou  RESIDENCE SECONDAIRE.  

Le bien est libre d’occupation. 

Conformément aux dispositions du présent mandat, le Mandant s'oblige à faire connaître par écrit au 
Mandataire s'il existe des conditions particulières, notamment d'ordre réglementaire concernant [le 
bien / les biens] sus-désigné(s), notamment limitation à la fixation du loyer, plafond de ressources, 
etc., ainsi que toute modification se rapportant à la propriété du bien, telle un démembrement de 
propriété. 

Le Mandant déclare : 

 qu’à sa connaissance, [le bien / les biens], objet(s) des présentes, n’[a/ont] subi aucun 
sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques 
de catastrophes naturelles ou technologiques, prévue aux articles L125-2 et L128-2 du code 
des assurances, 

 ne faire l’objet d’aucune mesure de protection de la personne ni d’aucune procédure 
collective, et que les biens, objets du présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de 
saisie immobilière. 

Il est également précisé que les biens vacants lors de la signature du présent seront loués 
conformément aux conditions du présent mandat. 

II/ MISSIONS ET ETENDUE DES POUVOIRS DU MANDATAIRE : 

Il est précisé qu'aux termes du présent mandat, le Mandataire supporte une obligation de moyens et 
non de résultats. 

Le Mandant autorise expressément le Mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom, tous 
actes d’administration concernant le bien objet du présent mandat et notamment : 

 Percevoir et encaisser tous loyers, charges, dépôts de garantie (dépôts dont il demeurera 
détenteur), indemnités d’occupation et d’assurances, provisions et plus généralement toute 
somme ou valeur relative au bien géré ; 

 Donner quittance, reçu ou décharge, et corrélativement donner mainlevée de toute saisie, 
opposition et cautionnement ; 

 Procéder à la révision des loyers 
 Faire exécuter toutes menues réparations et celles plus importantes mais urgentes en en 

avisant dans les meilleurs délais le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires ; 
 Rechercher des locataires, louer et relouer le bien après avoir avisé le mandant de la vacance 

du bien, renouveler les baux et contrats de location aux prix, charges et conditions fixées ou 
acceptées par le mandant ; 

 Faire tout ce qu’il jugera utile en vue de procéder à la recherche de locataire et de mener à 
bonne fin la conclusion de la location du bien ; 

 Faire tout ce qu’il jugera utile pour parvenir à la location ou à la relocation du bien, effectuer 
toute publicité qu’il estimera utile telle que photos, panonceaux, annonces par voie de 
presse ou sur un site Internet, dans les conditions exposées ci-après ; 

 Rédiger tous contrats de location et avenants, les signer pour le compte du mandant aux 
prix, charges et conditions fixés ou acceptés par celui-ci ; 

 Dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux suivant la règlementation en vigueur ; 
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 Le Mandataire fera établir aux frais du Mandant tous les diagnostics obligatoires ainsi que 
tous documents indispensables à l’information des locataires notamment ceux prévus à 
l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 

 Le Mandataire prendra toutes les mesures conservatoires nécessaires. 
 Le Mandataire donnera et acceptera les congés conformément aux dispositions applicables. 
 Le Mandataire s'engage à représenter le Mandant devant toutes les administrations 

publiques et privées, à déposer et signer toutes pièces, et contrats auprès des services 
compétents, demander la délivrance de toutes pièces ou contrats, afférents au(x) bien(s) 
géré(s). En outre, à défaut de paiement ou en cas de difficulté, le Mandataire exercera toutes 
les actions judiciaires tant en demande qu'en défense, ainsi que tous commandements, 
sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et commissions administratives ; 
et généralement fera tout ce qu’il jugera convenable aux intérêts du Mandant. 

 Le mandant autorise expressément le mandataire à passer et signer tous actes et procès-
verbaux, élire domicile et plus généralement faire tout ce qu’il jugera convenable aux 
intérêts du mandant. 

 Si le bien objet du présent mandat est un logement, il est expressément convenu que le 
mandant, qui entend délivrer un congé pour vente à un locataire, devra préalablement 
confier un pouvoir exprès et écrit au mandataire à cet effet. 
 

III/ REDDITION DES COMPTES :  

Conformément aux dispositions de l'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le Mandataire 
délivrera un compte rendu de sa gestion tous les mois, en même temps que le virement effectué ci-
dessous. 

Les comptes seront soldés par virement en fin de chaque période, déduction faite des frais, 
honoraires et avances occasionnés pour l’exécution du présent mandat. 

IV/ REMUNERATION DU MANDATAIRE :  

Honoraires de gestion courante 

Les honoraires perçus par le Mandataire s’élèveront mensuellement à ……. % hors taxes, soit  ……. % 
 TTC qui seront prélevés sur les sommes encaissées par le Mandataire pour le compte du Mandant. 

Honoraires de location 

En outre, en cas de nouvelle location, le Mandataire percevra des honoraires de location et de 
rédaction qui s’élèveront à  ….. % hors taxes, soit ……..  % TTC du loyer net annuel charges 
comprises.  Les honoraires de rédaction seront répartis par moitié entre le locataire et le propriétaire 
conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 

Honoraires applicables aux autres prestations 

Pour la représentation du Mandant en assemblée générale de copropriété, le Mandataire 
percevra ………….. euros TTC par heure. 

Pour l'aide à l'établissement des déclarations fiscales, à l'établissement de dossiers ANAH, à la mise 
en œuvre de procédures etc., le Mandataire percevra …………….. euros TTC par heure. 

V/ OBLIGATIONS DU MANDATAIRE :  

Le mandataire s’engage à mener toute démarche qu’il jugera utile en vue de la réalisation de la 
mission confiée dans le cadre du présent mandat, et de manière générale, à faire tout ce qui sera 
nécessaire pour préserver les intérêts du mandant pour le bien géré. 
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Dans les conditions fixées par l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970, si le mandataire propose au 
mandant les services d’une entreprise, d’un établissement  bancaire ou d’une société financière, il 
s’engage à l’informer, et ce avant la conclusion de tout contrat, de ses éventuels liens directs de 
nature capitalistique ou des liens de nature juridique. 

Il est précisé que le présent mandat confère au mandataire une obligation de moyen et non de 
résultat. 

VI/ GARANTIE FINANCIERE – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE – COMPTE 
BANCAIRE :  

Le mandataire bénéficie d’une garantie financière ainsi que d’une assurance couvrant les risques de 
sa responsabilité civile professionnelle, dans les conditions suivantes : 

- Garantie financière d’un montant de 110 000 euros donnée par la Compagnie Européenne de 
Garanties et Cautions à la SAS SICORA (contrat n°27402GES151) 

- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle donnée par MMA – Gestion Immobilière, 
Transactions sur Immeubles et/ou Fonds de Commerce – Police n°127124693  

Les fonds reçus et détenus dans le cadre du présent mandat seront versés sur un compte courant 
bancaire ou postal, ouvert au nom du mandataire. 

VII/ OBLIGATIONS DU MANDANT :  

Pour garantir la bonne exécution du présent mandat, le mandant s’oblige à informer par écrit et sans 
délai le mandataire de toutes modifications juridiques ou matérielles susceptibles d’affecter le bien 
et/ou l’immeuble dans lequel il est situé. Il s’oblige de manière générale à faire connaitre par écrit au 
mandataire toutes sujétions particulières, notamment d’ordre réglementaire, concernant le bien et 
/ou immeuble dans lequel il est situé. 

VIII/ DUREE DU MANDAT - RESILIATION :  

Le présent mandat est conclu pour une durée d’un à compter de ce jour. Le mandat sera ensuite 
reconduit tacitement pour une durée d’un an, puis d’année en année. En tout état de cause, il est 
convenu par les parties que le présent mandat prendra fin à l’issue d’une durée de 10 ans à compter 
de la signature des présentes. 

L’une ou l’autre des parties pourra résilier le présent mandat à son terme puis au terme de chaque 
année en cas de reconduction tacite, à condition d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée 
avec avis de réception trois mois à l’avance. 

En application de l’article L 131-1 du Code de la consommation, le mandataire informera le mandat 
par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard 
un mois avant le terme de la période initiale du présent mandat, de la possibilité de ne pas 
reconduite le mandat. Le mandataire fera de même au terme de chaque reconduction tacite. 

Dans les termes de l’article 7 de la loi 70-9 du 2 juillet 1970, le mandant est informé des modalités 
de non-reconduction des contrats, définies aux deux premiers alinéas de l’article L 136-1 du Code 
de la consommation, dont le texte est reproduit ci-après : 

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre 
nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le 
terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le 
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contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des 
termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de 
résiliation. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du 
premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à 
compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction 
ou, s’agissant des contrats à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de 30 
jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-
ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les 
sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. » 

Par dérogation expresse aux dispositions de l’article 2003 du Code Civil, le décès du mandant 
n’emportera pas la résiliation de plein droit du mandat, qui se poursuivra avec les ayants droits du 
mandant. 

IX/ DECLARATIONS DU MANDANT :  

Le mandant déclare ne faire l’objet d’aucune procédure collective et que les biens objets du présent 
mandat ne font l’objet d’aucune procédure notamment de saisie immobilière. 

X/ LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES :  

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, le mandant autorise expressément le mandataire à saisir 
toutes les informations dont il dispose le concernant sur fichier informatique. Le mandant dispose 
d’un droit d’accès et de rectification auprès du mandataire, dans les conditions prévues par la loi. 

 

Fait en double exemplaire à …………………………………………………  

Le ……………………………………………. dont un original remis à chaque partie. 

 

LE MANDANT        LE MANDATAIRE 

Mention manuscrite : « lu et approuvé                Mention manuscrite : « lu et approuvé  
Bon pour mandat»       Mandat accepté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


