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REGLEMENT INTERIEUR 
 
• Pour que les immeubles ou pavillons, ainsi que leurs abords, aient un aspect accueillant, 
• pour que soient évités les accidents,  
• pour que soient respectées les règles de bienséance, d’hygiène et de sécurité,  
les locataires sont priés de bien vouloir respecter et faire respecter, par tous ceux qui vivent avec eux,  
les recommandations suivantes.  
 
Elles constituent le règlement intérieur de MOSELIS,  
 
Par le fait même qu’il devient locataire de MOSELIS, le preneur s’engage à observer les présentes 
conditions générales, dont ii accepte la teneur.  
 
1. Abords  

 
1.1 Propreté  
 
Les abords des habitations sont aménagés. Il est interdit de jeter des papiers, détritus, cartonnages 
et objets divers par les fenêtres, portes, balcons.  
 
1.2 Ordures ménagères  
 
Les ordures ménagères doivent être déposées devant les entrées d’immeubles sur la rue ou aux 
endroits prévus à cet effet, aux jours et heures fixés par le règlement municipal, dans des récipients  
ou sacs affectés à cet usage.  
 
Dès que les ordures auront été enlevées par le service municipal, les locataires, s’il y a lieu, devront 
rentrer immédiatement lesdits récipients. 
 
1.3 Objets encombrants  
 
Les objets encombrants et autres, n’entrant pas dans la classification des ordures ménagères, tels 
que vieux matelas, appareils ménagers, vieilles bicyclettes et vélomoteurs, etc., devront être 
évacués par les soins des locataires, à moins qu’il n’existe un service municipal chargé de le faire, 
auquel cas les locataires voudront bien s’informer sur les modalités de cet enlèvement auprès dudit 
service ou du gérant d’immeubles.  
 
En aucun cas ces objets ne devront être déposés dans l’une des quelconques parties communes de 
l’immeuble ou dans le local réservé au stockage des ordures ménagères.  
 
1.4 Constructions d’annexes  
 
Conformément aux règles d’urbanisme, la construction d’annexes de jardins, de garage et de 
piscines sans permis de construire ou autorisation préalable, est interdite.  
 
1.5 Automobiles, véhicules à moteur, caravanes, camping-cars, etc.  
 
Les véhicules ne doivent pas être garés en dehors des zones de parking.  
Le stationnement sur les allées, voies pompiers, espaces engazonnés et aires de jeux, est 
rigoureusement interdit.  
Lors de toute immobilisation, quelle qu’en soit la durée, les moteurs doivent être arrêtés.  

 
Le stationnement des remorques, camions, caravanes, camping-cars et de tout véhicule n’entrant 
pas dans la classification de véhicule léger, est interdit sur les aires de stationnement.  
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Il est interdit de procéder ou faire procéder à toute réparation ou à la vidange des véhicules à 
moteur, quels qu’ils soient, sur les voies internes à l’immeuble et sur les emplacements réservés au 
stationnement.  
Tout véhicule abandonné ou considéré comme épave, pourra être enlevé à l’initiative du bailleur,  
après mise en demeure préalable pour les véhicules immatriculés.  
 
L’accès aux garages ne doit pas être entravé par le stationnement des véhicules.  
Les engins à moteur ne doivent jamais être mis en marche dans les locaux de l’immeuble ; leur  
circulation «moteur en marche» n’est autorisée que sur les voies routières.  
 

2.  Enfants  
 
2.1 Responsabilité civile  
 
Les parents sont civilement responsables des dégâts et accidents que peuvent occasionner leurs 
enfants.  
 
2.2 Bruit  
 
Le locataire devra surveiller ses enfants en les empêchant de troubler la tranquillité des autres 
locataires.  
 
2.3 Dégradations  
 
Le locataire devra surveiller ses enfants en veillant à ce qu’ils ne salissent et ne dégradent pas les 
escaliers ni les murs intérieurs et extérieurs des Immeubles, les pelouses, plantations ou autres 
aménagements ou installations.  
 
Les aires de jeux, s’il en existe, seront utilisées par les enfants pour la pratique de jeux non brutaux ni 
dangereux; les jeux dangereux susceptibles d’être à l’origine d’accidents ou de dégradations (jets 
de pierres, verre, objets quelconques) sont interdits.  
 

3.  Espaces verts - Aires de jeux  
 
Les parties de barbecue, cuisine campagnarde, ne sont pas autorisées dans les espaces verts et 
aires de jeux, ni sur les balcons, terrasses et jardins privatifs. Pour préserver la tranquillité des  
locataires, les aires de jeux ne doivent être utilisées qu’entre 9 heures et 20 heures.  
 

4.  Consignes générales  
 
4.1 Lieux loués  
 
Le locataire devra garnir les lieux loués de meubles et objets mobiliers en quantité et valeur 
suffisantes pour répondre des loyers, impôts, taxes, charges et de l’exécution de la présente 
location.  
 
Les locaux doivent être tenus absolument propres. Ils doivent être entretenus de façon à les rendre, 
en fin de jouissance, en parfait état d’entretien et de réparations locatives, ces dernières étant 
exclusivement à la charge du locataire.  
 
Le locataire devra détruire les parasites, rats, souris, cafards, etc., dans les parties privatives, aussi  
bien dans l’appartement que dans ses annexes (caves, greniers, garages).  

  
Si l’efficacité des mesures d’hygiène est subordonnée à une intervention dans l’ensemble de 
l’immeuble ou du groupe d’habitations, le preneur donnera libre accès des lieux au personnel 
chargé de cette opération et il supportera sa part contributive des frais y afférents. 
Les caves, garages et greniers doivent être tenus en parfait état de propreté et ne contenir que des 
objets d’usage courant. Aucun dépôt de vieux papiers, chiffons, pneus ou autres produits 
inflammables ne sera toléré dans les dépendances mises à la disposition du locataire, ni même dans 
les locaux communs. 
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Le locataire devra en outre :  
 
•  ne pas secouer ou battre les tapis aux fenêtres, balcons, etc.,  

 
•  ne faire aucun percement de murs, cloisons, constructions, modifications quelconques dans les 

lieux loués (logement, cave, garage, grenier, remise, cour, jardin ou dépendances),  sans le 
consentement exprès et par écrit de MOSELIS.  
Les améliorations ou embellissements autorisés resteront à la fin de la location acquis à 
l’immeuble, et ce sans indemnité, à moins que MOSELIS ne demande de remettre les lieux en 
état, et ce aux frais du preneur, ou qu’un accord intervienne entre les deux parties sur la prise en 
charge des frais ;  
 

•  ne pas poser de dalles en polystyrène ou autres matériaux inflammables, par mesure de sécurité 
et pour réduire les risques d’incendie et leurs conséquences souvent graves ; en cas de sinistre, la 
responsabilité du contrevenant pourra être recherchée. De plus, MOSELIS se réserve la possibilité 
de demander la dépose immédiate. A défaut d’obtempérer, MOSELIS pourra faire effectuer 
l’enlèvement par entreprise, aux frais du locataire ;  
 

•  réserver les lieux loués à l’usage exclusif d’habitation ;  
 

•  n’exercer ni laisser exercer dans les lieux loués aucun travail qui puisse nuire à la tranquillité des 
autres locataires, ni ne faire fonctionner des machines ou appareils dont le bruit ou la trépidation 
incommoderait les voisins ;  
 

•  laisser ramoner, une fois par an et à ses frais, toutes les cheminées. Lorsque le conduit de fumée 
sera du type « shunt », le locataire devra assurer lui-même et à ses frais le ramonage du petit 
conduit ;  
 

• laisser assurer l’entretien des chauffe-eau par l’entreprise désignée par MOSELIS, Il supportera sa 
  part contributive des frais y afférents ;  

 
•  en aucun cas : ne faire installer de hotte, sauf autorisation expresse du propriétaire, dans un local  
 équipé d’appareils gaz ;  

 
•  en aucun cas : obstruer ou modifier les dispositifs de ventilation ou d’évacuation des fumées ;  

 
• signaler à MOSELIS toute défectuosité dans le fonctionnement des appareils mis à sa disposition 

s’il s’agit de réparations non locatives ;  
 

•  tenir les W.C, constamment en parfait état de propreté et de bon fonctionnement. Il est 
formellement interdit d’y jeter torchons, détritus, corps solides, etc., de nature à les obstruer ;  
 

• protéger, pendant les gelées, sous peine de demeurer personnellement responsable des 
réparations rendues nécessaires,  les chaudières, radiateurs, réservoirs de chasse, compteurs, 
canalisations, etc., et assurer la mise hors gel des locaux en cas d’absence prolongée ;  
 

•  signaler à MOSELIS les cas de maladies contagieuses ou infectieuses. Le locataire devra donner 
toute facilité pour l’exécution des mesures de désinfection que MOSELIS ou les services d’hygiène  
croiront devoir prendre ;  
 

•  supporter pendant la durée du bail toutes les réparations que l’usage et les lois ont consacré 
comme locatives, notamment celles concernant les fourneaux, serrures, appareils de cheminée, 
installations électriques, abat-jour, persiennes, volets roulants, portes, fenêtres, étendages, 
planchers, carrelages, papiers peints, etc.  
Le locataire reste chargé du remplacement des vitres, même cassées par la grêle, orages ou 
autres accidents, et qui devront être remplacées par des vitres neuves de qualité, les raccords 
par morceaux, papiers ou cartons demeurant interdits.  
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Sont également à la charge du locataire l’entretien, la réparation des robinets, dégorgeoirs 
d’évier, lavabos, W.C., chasses d’eau, douches, etc., et il responsable des dégâts, accidents qu’il 
pourrait de ce fait occasionner par négligence ou mauvais entretien, envers les tiers locataires de  
MOSELIS ou autres.  
 

Sont en outre à la charge du preneur les réparations des dommages occasionnés aux plafonds, 
papiers peints, portes, fenêtres, etc., provenant de la condensation et de la buée, du fait des  
lessives ou cuissons exécutées dans l’appartement.  
 

Lors du départ du locataire, les frais de réparation, de remise en état ou les indemnités 
occasionnées par la non-application de ces consignes, seront prélevés par MOSELIS sur le dépôt 
de garantie du preneur, sans préjudice de tous dommages-intérêts ; 
 

•  permettre l’accès de son logement aux agents des organismes concessionnaires pour les 
fournitures d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, etc., afin de procéder à la vérification et à 
l’entretien de leurs installations. Il en est de même pour les employés de MOSELIS ou organismes 
ayant placé des compteurs individuels et pour les ouvriers chargés d’effectuer des travaux dans 

 les appartements, à la demande du bailleur.  
 Pour assurer la bonne administration de l’immeuble, le propriétaire est appelé à souscrire 

différents contrats auprès d’entreprises extérieures, tels qu’entretien, robinetterie, chauffage, 
antennes collectives de TV., abonnement collectif au câble, etc., sans que cette liste ne soit 
limitative. Les charges locatives de ces contrats s’imposent au locataire entrant.  
Ces contrats sont à disposition des locataires, pour consultation dans les délais légaux.  

 
4.2 Bruit  
 
Conformément aux dispositions du Code Civil et du contrat de location, le locataire doit jouir des 
lieux calmement, s’interdisant tous actes pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins. Le 
bruit doit être évité dans la mesure du possible. Il est notamment formellement interdit de faire du 
bruit de 22 heures à 7 heures du matin ; en tout état de cause et quelle que soit l’heure, le locataire 
devra veiller à ne pas incommoder ses voisins par l’usage d’appareils de radio, télévision, 
électrophone, magnétophone, piano ou autres instruments.  
 
4.3 Animaux domestiques  
 
Les animaux domestiques sont acceptés dans les immeubles d’habitation dans la mesure ou ils ne 
causent aucun dégât à l’immeuble ou au pavillon, ni aucun trouble de jouissance aux voisins. Les 
chiens doivent être tenus en laisse, et ceux de première et de deuxième catégorie au sens de 
l’article L 211-12 du Code Rural doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure 
sous peine de trois mois d’emprisonnement et de 3 800 € d’amende. (...)  
 
L’accès aux aires de jeux, espaces engazonnés et plantations est interdit aux animaux. Le 
stationnement des chiens de catégorie I est interdit dans les parties communes de l’immeuble 
collectif, conformément aux dispositions de l’article L 211-16 du Code Rural. 
  
En application de l’article L 211-14 du code rural, la détention de chien de catégorie I (chien 
d’attaque) et de catégorie II (chien de défense) est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la 
Mairie du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur de l’animal. A défaut, il peut-être 
condamné à une amende de 765 €.  
 
Il est donné récépissé de cette déclaration par le Maire lorsque y sont jointes les pièces suivantes :  
 
•  la carte d’identification du chien (comportant le n° de tatouage)  
 
•  un certificat de vaccination antirabique en cours de validité  
 
•  une attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire.  
 
•  Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de  
  stérilisation de l’animal.  
 
Le non respect de chacune des trois premières obligations est sanctionné par 460 € d’amende, le 
défaut de stérilisation est sanctionné de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. 
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Le bailleur a la possibilité de se renseigner auprès des services municipaux aux fins de savoir si toutes 
les prescriptions légales ont été respectées par les locataires détenant des chiens de première ou 
deuxième catégorie.  
 

 
 

L’article L 211-16 III prévoit que le bailleur ou toute personne concernée peut saisir le Maire en cas 
de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le Maire pourra 
placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, aux frais du 
propriétaire ou du détenteur de l’animal. Si les mesures prescrites ne sont pas prises par le 
propriétaire de l’animal, le Maire pourra autoriser le gestionnaire du lieu d’accueil, après avis d’un 
vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit de faire procéder à l’euthanasie de 
l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L 211-25 du code rural.  
 
Lorsque des plaintes sont déposées, le locataire est invité à se défaire de l’animal. En cas de refus et 
si les nuisances persistent, MOSELIS se verra dans l’obligation d’assigner le locataire en résiliation du 
bail.  
 
4.4 Elevage d’animaux  
 
L’élevage de lapins, volailles ou autres animaux à l’intérieur des locaux d’habitation, dans les cours, 
caves, garages, jardins ou dépendances, quelles qu’elles soient, est interdit. L’abattage d’animaux 
est de même interdit. 
 
4.5 Etendage de Linge 
  
Il est interdit de déposer ou de suspendre tout vêtement, linge ou objet quelconque aux murs, 
fenêtres, loggias ou balcons, ainsi que dans les cours, paliers, passages, couloirs, escaliers, en dehors  
des endroits réservés à cet effet.  
 
L’étendage du linge sur la façade avant des pavillons est interdit.  
 
4.6 Pots, bacs à fleurs, etc.  
 
Par mesure de sécurité, les pots de fleurs et vasques ne pourront être installés sur le rebord des 
fenêtres. L’installation de ces ornements floraux est autorisée sur les loggias et balcons, sous réserve 
qu’ils se trouvent du côté intérieur.  
 
4.7 Enseignes, écriteaux, etc.  
 
Il ne pourra être apposé aucun écriteau, plaque, enseigne, boîte aux lettres, inscription, etc., quelle 
qu’en soit la nature, la teneur ou la forme, sur les murs extérieurs ou intérieurs des immeubles, 
vestibules, escaliers, paliers, portes, etc., sans l’autorisation écrite de MOSELIS.  
 
4.8 Visites d’inspection  
 
Le locataire devra se prêter aux visites d’inspection prescrites dans l’intérêt de l’hygiène, de la 
tenue, de la propreté et de l’entretien de l’immeuble.  
 
4.9 Fioul 
 
Le stockage et l’utilisation des produits pétroliers sont réglementés.  
Afin d’éviter des accidents, les règles techniques et de sécurité doivent être respectées.  
Une demande d’autorisation doit obligatoirement être adressée à MOSELIS, préalablement à la 
constitution d’un stockage.  
 

5.  Consignes particulières aux immeubles collectifs  

5.1 Interdiction de fumer  
 

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (halls, couloirs, paliers, escaliers), 
conformément au décret 2006 – 1386 du 15 novembre 2006. 
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Le non respect de cette disposition expose le locataire  à une amende prévue pour les 
contraventions de 3ème classe ou à des poursuites devant le tribunal de police. 
Lorsque l’interdiction de fumer sera violée par un locataire, le bailleur pourra saisir  les agents de 
contrôle prévus par la réglementation qui constateront l’infraction, et verbaliseront le contrevenant. 
 

 
5.2 Entretien des escaliers 

  
Les paliers, ainsi que la partie d’escalier donnant accès au palier habitable inférieur, seront nettoyés 
chaque jour. A cet effet, les locataires d’un même étage sont priés de s’entendre entre eux ou, à 
défaut, de suivre les directives qui leur sont données par les représentants de MOSELIS. Si, 
momentanément, il n’y a qu’un seul locataire, l’entretien lui incombe en totalité.  
 
5.3 Halls d’entrée et cages d’escaliers 
 
Les halls, couloirs, paliers, escaliers et parties communes des immeubles, doivent rester libres. Aucun 
remisage n’est admis, même à titre temporaire.  
 
Il est interdit d’y effectuer des tâches ménagères, telles que battage et brossage de tapis, de literie, 
nettoyage de chaussures, de meubles, etc.  
 
Lorsqu’il n’est pas assuré par le personnel de MOSELIS ou par une entreprise extérieure, le service 
d’entretien des halls d’entrée et des cages d’escaliers incombe à tour de rôle à tous les locataires 
de la cage d’escaliers, suivant un tableau affiché dans le hall.  
 
Les locataires sont invités à consulter ce tableau et à respecter les consignes verbales qui peuvent 
leur être données par les représentants de MOSELIS.  
 
En cas de manquement par un locataire à ses obligations et sans qu’il soit besoin de mise en 
demeure préalable, les travaux seront effectués d’office, à ses frais.  
 
Conformément à la loi, l’entrave apportée, de manière délibérée, à l’accès et à la libre circulation 
des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu’elle est 
commise en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d’escalier ou autres 
parties communes d’immeubles collectifs d’habitation, est punie de deux mois d’emprisonnement 
et de 3 750 € d’amende. Dans ce cas, MOSELIS, ou ses représentants, peut faire appel à la police ou 
à la gendarmerie nationale, ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces 
lieux.  
 
5.4 Vide-ordures  
 
Il est demandé de ne pas verser dans les vide-ordures des objets qui peuvent se déployer en 
tombant et obstruer les gaines : cartons, emballages, etc.  
 
La dépense engagée pour le dégorgement des colonnes obstruées sera récupérée par MOSELIS sur 
les locataires responsables.  
 
Il est interdit de verser des matières liquides ou humides non emballées.  
 
Il est demandé également de ne pas jeter d’objets qui, par leur poids et leurs angles, risques de 
détériorer le conduit du vide-ordures ou de blesser le préposé à son entretien (vaisselle, bouteilles, 
verre, etc.) Ces objets devront être évacués par les locataires lors des ramassages spéciaux faits par 
les municipalités.  
 
Pour éviter des risques d’incendie, il est demandé de ne jamais jeter dans le vide-ordures des 
mégots, des allumettes non éteintes ou tout autre produit inflammable.  
 
5.5 Ascenseurs  
 
Les locataires doivent respecter les consignes affichées dans les cabines et tout particulièrement 
celles ayant trait à l’interdiction des appareils aux enfants non accompagnés.  
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Des accidents graves se produisent souvent du fait d’imprudences causées par ces derniers, et la 
responsabilité en incombe aux parents.  
 
II est également très important de respecter les consignes relatives à la charge limite, Il est 
certainement préférable d’attendre un court instant, plutôt que de risquer de rester bloqué un long 
moment entre deux étages.  
 
 

En cas d’emménagement, de déménagement ou de tout transport par ascenseur, le locataire au 
profit duquel est effectué ce transport devra s’assurer que toutes les précautions d’usage ont bien 
été prises, afin d’éviter toutes dégradations sur cet appareil.  
 
En cas de blocage, prévenir les responsables d’immeubles. L’intervention directe de personnes non 
compétentes sur la machinerie pourrait être à l’origine d’accidents graves.  
 
Tout accident qui se produirait en contravention de ces consignes, entraînerait la responsabilité de 
son auteur.  
 
5.6 Systèmes de sécurité  
 
Toute manipulation sans raison valable des dispositifs de sécurité incendie, portes de garages, 
éclairage, détecteurs de fumée et tiré-lâché, est strictement interdite.  
 
5.7 Cycles et motos  
 
Les bicyclettes, cyclomoteurs, motos et voitures ne doivent, en aucun cas, être montés dans les 
appartements ni remisés dans les parties communes. Ils seront déposés dans les locaux prévus à cet 
effet, lorsqu’il en existe. Ils demeurent sous la garde et la responsabilité de leurs propriétaires.  
 
Toutes précautions doivent être prises lors de leur déplacement afin de ne pas dégrader les 
peintures, boiseries, portes, marches d’escalier, revêtement de sol, etc.  
 
Aucun lavage, graissage ou vidange de véhicule n’est autorisé à l’intérieur ou aux abords de 
l’immeuble.  
 
Nul n’a le droit de modifier quoi que ce soit dans les locaux communs, d’y déposer des objets 
quelconques ou d’y faire le moindre aménagement.  
 
5.8 Toitures-terrasses  
 
L’accès aux toitures et terrasses est rigoureusement interdit sous peine de congé immédiat, sans 
préjudice des indemnités éventuelles en cas de dégradations.  
 
5.9 Caves  
 
Les attributaires de caves veilleront particulièrement, par mesure de sécurité, à en interdire l’accès 
aux enfants non accompagnés et aux personnes étrangères à l’immeuble.  
 

6.  Consignes particulières aux pavillons et aux immeubles collectifs  
 assortis d’un jardin privatif  

 
6.1 Mode d’occupation  
 
Les pavillons et immeubles collectifs assortis d’un jardin privatif sont exclusivement réservés à 
l’habitation. En aucun cas les locataires ne devront causer le moindre trouble de jouissance diurne 
ou nocturne aux autres occupants, soit par le bruit, soit par les odeurs.  
 
L’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité des pavillons devront toujours être respectés et 
sauvegardés.  
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Il est interdit de louer ou de sous-louer pour publicité ou affichage, ou d’utiliser soi-même à cet effet, 
tout ou partie du terrain, du pavillon ou de l’appartement assorti d’un jardin privatif.  
 
Les étalages ou terrasses à usage commercial ou ateliers de réparations sont interdits, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du pavillon et du terrain loués.  L’installation de store sur façade est 
proscrite. 
 
6.2 Déneigement  
 
Le locataire devra assurer le déneigement sur la partie de trottoir correspondant à son pavillon ou 
appartement assorti d’un jardin privatif, suivant la loi et l’usage.  
 
6.3 Voies d’accès  
 
Les locataires ne peuvent ouvrir sur leur terrain d’autres voies que celles existantes. Les différentes 
plaques de visite des réseaux divers (eaux pluviales, eaux usées, etc.) devront rester accessibles pour 
toute visite ou intervention. 
 
6.4 Toitures  
 
Le locataire ne laissera accéder à la toiture que des personnes dûment accréditées par MOSELIS.  
 
6.5 Tenue des terrains privatifs - Matérialisation des limites mitoyennes  
 
Les terrains privatifs doivent être entretenus de telle manière que la propreté, ainsi que l’aspect du 
groupe d’habitations, ne s’en trouvent pas altérés.  
Il est notamment fait obligation à chaque occupant d’un pavillon ou appartement assorti d’un 
jardin privatif, d’entretenir soigneusement le gazon, les plantes, arbres et arbustes se trouvant sur la 
parcelle qui lui aura été attribuée. De même, les haies de troènes devront être entretenues, en 
bonne entente entre locataires mitoyens.  
 

En cas de non-respect de la présente clause et trois jours après mise en demeure, les travaux seront 
effectués par le bailleur ou sur son ordre, aux frais de l’occupant.  
 
Le domaine privé de chaque pavillon ou appartement assorti d’un jardin privatif pourra être 
éventuellement occupé à l’arrière par un jardin potager, sous réserve qu’il présente un aspect 
correct et bénéficie d’un entretien permanent.  
En particulier, il est interdit d’y créer un pourrissoir ou des plantations de grande hauteur, nécessitant 
des tuteurs de plus d’un mètre.  

 
7. En cas d’absence prolongée  

 
En cas d’absence prolongée, le locataire est invité à faire connaître, soit à ses voisins, soit à MOSELIS, 
l’adresse où il pourra être contacté en cas de travaux urgents concernant la sauvegarde des 
personnes et des biens.  
 
 
 

8. Infractions  
 
En cas d’inobservation ou d’inexécution des conditions qui précèdent, MOSELIS serait dans 
l’obligation de faire exécuter les travaux d’entretien ou les travaux de remplacement par un 
personnel spécialisé. Le montant des frais serait refacturé aux locataires responsables.  
 
De même, tous les frais de constat, expertise et autres auxquels MOSELIS jugera utile de faire 
procéder, sont à la charge du locataire qui s’engage à lui en rembourser le montant.  
 
L’inobservation de l’une quelconque des obligations mentionnées dans le présent règlement, 
constituera un motif suffisant de congé notifié au locataire.  
 

Le locataire,       Le bailleur,  


