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Intitulé de la formation : Droit des baux 

 

Objectifs :  

 
       Améliorer ses connaissances juridiques sur les baux et de manières générales toutes les obligations 
contractuelles des parties liées par un bail quelle que soit sa nature. 
        Savoir choisir un bail en fonction de la situation et le rédiger dans le respect des contraintes juridiques 
 

Prérequis : 

Aucun 

Public concerné :  

Formation tout public, quel que soit le niveau 

 

Méthode pédagogique :  

 
► Démarche pédagogique active et participative fondée sur l’expérience des participants 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices et mise en situation sous forme 
d’étude de cas 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de formation, 
attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation : 

21 heures sur 3 jours 



Programme :  

 
JOUR 1 

1- Rappels de base 

 
a. Généralités sur le droit immobilier lié à la location 
b. Les AOT et les baux précaires 

i. Définition 
ii. Utilisation 

iii. Limites 
iv. Droits et obligations du bailleur 
v. Droits et obligations du locataire 

Etude d’un bail précaire et remise du document vierge aux stagiaires 
c. Généralités sur le droit immobilier lié au bail à construction et au bail à réhabilitation 
d. Généralités sur le droit immobilier lié au bail d’habitation 

i. Définition 
ii. Principe de base 

iii. Utilisation 
iv. Limites 
v. Droits et obligations des parties citées au bail 

e. La copropriété :  
i. fondement juridique et constitution,  

ii. droits et obligations 
iii. limites 

f. Etude de cas : extrait d’un règlement de copropriété non normé 
 

JOUR 2 

2- Les baux commerciaux 

 
a. Définition 

i. Cadre juridique 
ii. Droits et obligations des parties 

iii. Délais 
iv. Fiscalité 
v. Cession et sous-location 

b. périmètre de couverture 
i. changement de destination des locaux 

c. Aspects financiers 
i. Loyer initial 

ii. Révision 
iii. Indexation 
iv. Charges 
v. Cession et Sous-location 

vi. Renouvellement 
vii. Résiliation de l’une ou l’autre des parties 

viii. Etude de cas : calcul de l’indexation d’un loyer 
d. NB : Loi du 22 juillet 2009 relative aux résidences de tourisme 
e. Le traitement des objections 
f. La conclusion 
g. Cas pratique : étude d’un bail commercial 

 

3- Les baux civils 

a. Baux d’habitation 
i. Les différents types de baux et leur destination 

1. Meublé 
2. Libres 
3. Etat des lieux 



ii. Cadre juridique : Droits et obligations des parties par type de bail (y compris les 
documents obligatoires) 

iii. La caution ou le dépôt de garantie 
iv. Les charges locatives et la provision sur charges 
v. Le droit de préemption 

vi. Renouvellement du bail 
vii. En cas de vente de l’immeuble loué 

viii. Recours et périodes délicates 
ix. Colocation 
x. Rédaction du bail 
xi. Logement relevant du secteur public : contenu, durée et exceptions ( NB : les clauses 

abusives) 

b. Actualités règlementaires des baux d’habitation 
c. Cas pratique : rechercher les erreurs ou omissions contenues dans un bail 

 
JOUR 3 

 

4- Les Baux professionnels 

 

a- Définition 
b- Usage  
c- Règlementation et cadre juridique 
d- Avantages et inconvénients pour les parties signataires 
e- Modèle de bail professionnel 

5- Les autres baux : modèles fournis par l’OF 

a- Le bail emphytéotique 
a. De droit privé : constitution, extinctions, droits et obligations des parties 
b. Administratif : idem 

 
b- le bail à construction 

a. économie et cas de recours 
b. régime juridique 

 
c- le bail  réhabilitation 

a. intervenants 
b. droits et obligations  

d- Textes de références 
 Bail emphytéotique : 

o Articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural.  

L 1311-1 et s du Code général des Collectivités Territoriales. 

o Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, d’amélioration de la décentralisation. 

o Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, d’orientation et de programmation pour la 

sécurité intérieure.  

o Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du 

Code général de la propriété des personnes publiques. 

o Décret du 16 mars 1983, portant révision du Code rural en ce qui concerne 

les dispositions législatives relatives aux baux ruraux. 

 Bail à construction :  

o Loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, instituant le bail à construction et 

relative aux opérations d’urbanisme. 

o Décret n° 64-1323 du 24 décembre 1964. 

o Articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 CCH. 

 Bail à réhabilitation :  

 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant la mise en œuvre du droit au 
logement,  

 Articles L 252-1 à L 252-4 CCH 

 

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/bail-emphyteotique-bail-a-a568.html#sommaire_1
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/bail-emphyteotique-bail-a-a568.html#sommaire_4

