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MANDAT « CONFIANCE » 
DE GESTION 

LOI N° 70-9 du 2 Janvier 1970 et LOI N° 70-9 du 2 Janvier 1970 
 
N° d’inscription au registre des mandats N° 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
NOM :  ………………………………..… Prénoms:  …………...……………… 
 
NOM de jeune fille (s’il y a lieu) :  ...……………………………………………. 
 
Situation de famille (marié, célibataire, veuf, divorcé, pacsé) : …………………. 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………... 
 
Nationalité : ………………………  Profession : ………………………………. 
 
Domicile réel (éventuellement domicile élu) : …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :  ………........................... Portable : ………………………...... 
 
 
CONJOINT (à préciser si celui ci est également propriétaire)  
 
NOM :  ………………………………..… Prénoms:  …………...……………… 
 
NOM de jeune fille (s’il y a lieu) :  ...……………………………………………. 
 
Situation de famille (marié, célibataire, veuf, divorcé, pacsé) : …………………. 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………... 
 
Nationalité : ………………………  Profession : ………………………………. 
 
Régime matrimonial : ……………………………………………………………. 
 

 Propriétaire   Usufruitier   Nu-propriétaire 
 Propriétaire indivis des biens et droits immobiliers (cochez la case correspondante) 

 
ci-après désigné comme LE MANDANT dans la suite des présentes  
 

D’UNE PART,  
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ET 
 
M. FLAMENCOURT.Serge, géomètre-expert inscrit à l’Ordre sous le n° 4864; 
S.a.r.l. DUPOUY-FLAMENCOURT, Géomètres-experts DPLG inscrit à l’Ordre 
sous le n° 1987 B 200004 
Demeurant au 118-130 avenue Jean JAURES  - 75942 PARIS CEDEX 19. 
 
ayant satisfait aux obligations de la loi du 7 mai 1946, du décret du 31 mai 1996 
et des textes subséquents en matière d’exercice des activités immobilières 
exercées par les géomètres-experts, notamment: 
* autorisé par le Conseil régional de l’Ordre de L’île de France à exercer 
l’activité d’entremise immobilière et inscrit au registre régional des autorisations 
sous le n° 27/EI. 
* assuré spécifiquement pour l’activité de gérance immobilière au titre de sa 
responsabilité civile professionnelle 
* couvert par le contrat d’assurance “ au profit de qui il appartiendra ” souscrit 
par le Président de l’Ordre des géomètres-experts, 40 avenue Hoche, 75008 
PARIS, et garantissant aux mandants le remboursement de l’intégralité des 
fonds, effet ou valeurs détenus pour leur compte dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat et qui doivent être déposés auprès de la Caisse des règlements 
pécuniaires. 
ci-après désigné comme LE MANDATAIRE dans la suite des présentes,  
 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 
 
Confère par les présentes à la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT mandat 
d’administrer le bien suivant :  
 
DESIGNATION DU BIEN:  
 
 
 
 
 
 
 
ADRESSE DU BIEN:  
 
 
 
 
 
Le Mandant s’oblige à faire connaître par écrit au mandataire s’il existe une 
limitation à la fixation du loyer en fonction du financement du bien géré. 
 
 
DUREE  
Le présent mandat est donné pour une durée d’UNE année à compter du : 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Il se renouvellera ensuite d’année en année, par tacite reconduction, à défaut de 
résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois 
avant l’expiration de la première durée ou de chaque renouvellement annuel. 
 
Ce renouvellement ne pourra excéder une durée de 10 ans, passé ce délai, un 
nouveau mandat sera établi. 
 
S’il accepte la résiliation du mandat en cours d’année, le mandataire aura droit à 
une indemnité fixée au montant des honoraires d’un trimestre. 
 
En cas de décès du mandant et par dérogation expresse à l’Article 2003 du Code 
Civil, le présent mandat se poursuivra avec les héritiers, fussent ils mineurs ou 
autrement incapables, sous réserve de la faculté de résiliation dans les conditions 
ci-dessus. 
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REDDITION DES COMPTES – REMUNERATION 
Conformément à l’article 66 du décret n° 72.678 du 20 juillet 1972, le 
mandataire rendra compte de sa gestion tous les mois et au moins une fois l’an 
en un état détaillé de tout ce qu’il aura reçu et dépensé, le mandant s’obligeant à 
lui rembourser tous frais et avances pour l’exécution du présent mandat. 
 
 
REMUNERATION 
Le mandataire aura droit pour son administration à une rémunération fixée 
conformément à :  
 
………………% ht sur les montants encaissés TVA en sus. Cette rémunération 
est à la charge entière du mandant et sera prélevée sur chaque relevé de compte. 
 
 
Elle ne fait pas obstacle à la fixation et à l’encaissement d'honoraires de location 
et de rédaction de bail à la charge des locataires des immeubles gérés, fixés 
d’après les usages locaux, les arrêtés ou conventions en vigueur. 
 
Le présent mandat porte le n° ……………. du registre chronologique des 
mandats détenus par la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT, Mandataire, 
conformément aux dispositions de l’article 65 du Décret du 20 juillet 1972. 
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MISSION 
En conséquence du présent mandat, le mandant autorise expressément le 
mandataire à accomplir tous actes d’administration et notamment : 
 
GESTION COURANTE 
♦ Gérer le bien désigné ci-dessus, rechercher des locataires ou confier la 

recherche de locataire à l’agence locale, après avoir avisé le mandant de la 
vacance du logement, louer le bien, renouveler les baux aux prix, charges et 
conditions que le mandataire jugera à propos, donner ou accepter tous 
congés, dresser ou faire dresser tous baux et accords, procéder à la révision 
de loyers, chaque année en fonction de l’indice INSEE. 

 
♦ Les frais de recherche de locataires, que celle ci soit effectuée par le 

mandataire ou par une agence locale, donneront lieu à perception 
d'honoraires pour moitié à la charge du mandant et pour moitié à la charge 
du locataire, conformément à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989. Les 
honoraires sont d’un montant TTC égal à 2 fois le loyer mensuel du bien. 

 
♦ Encaisser, percevoir, déposer tous loyers, charges, cautionnements, 

indemnités d’occupation, provisions, ainsi que toutes sommes ou valeurs 
relatives au bien géré, en délivrer quittances et décharges, donner mainlevée 
de toute saisie et opposition. 

 
♦ Procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et 

notamment des charges de Copropriété ; acquitter les sommes dues au titre 
des impositions et les recouvrer éventuellement auprès des locataires, faire 
toutes réclamations en dégrèvement. 

 
♦ Faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles plus importantes 

mais urgentes en avisant rapidement le mandant ; prendre toutes mesures 
conservatoires. 

 
♦ Embaucher et congédier le personnel d’entretien et de gardiennage, fixer les 

salaires et conditions de travail. 
 
♦ Fournir une aide pour la déclaration annuelle de ses revenus fonciers en 

fonction des éléments de la gestion courante effectuée par le mandataire. 
 
♦ Le mandant dispense le mandataire de l’envoi de la lettre recommandée 

prévue par l’article 67 du décret n° 72 678 du 20 juillet 1972 pour les 
locations nouvelles dont le mandataire rendra compte dans le cadre général 
de la reddition de ses comptes. 
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PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 
Sous réserve que le compte du mandant soit provisionné : 
 
♦ Faire exécuter tous travaux importants après accord écrit, sauf urgence, du 

mandant ; en régler les factures – intervenir auprès des compagnies 
d’assurances en cas de sinistre. 

 
♦ En cas de difficultés et à défaut de paiement, exercer toutes poursuites 

judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations 
devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou 
requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres 
ou pièces. 

 
Il est précisé que le présent mandat confère au mandataire une obligation de 
moyens et non de résultat. 
 
En cas de libération des locaux, objets du présent mandat, et de non relocation 
par le mandant, comme par exemple en cas de reprise des locaux ou de vente, 
celui-ci deviendra le gardien juridique du bien. Il lui appartiendra de prendre 
toutes dispositions pour assurer la conservation de son bien et souscrire toute 
assurance qu’il estimerait nécessaire. 
 
 
DEPOT GARANTIE 
Afin de garantir au mieux le mandant, il sera demandé au locataire, dans les 
conditions prévues par la législation, un dépôt de garantie qui sera déposé en 
séquestre chez le mandant jusqu’à l’extinction de l’acte locatif. Celui-ci 
s’engage à la restitution dans son intégralité dès la première demande du 
mandataire. 
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De convention expresse, et conformément à l’article 1325 du code civil, fait en 
autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct, dont un a été remis au 
mandant qui le reconnaît formellement. 
 
..........mots rayés nuls 
.........lignes rayées nulles 
 
 
 
A PARIS, le ……………………….. 
 
 
 
 
Signature du Mandant 
Faire précéder la signature de la mention 
manuscrite 
“ Lu et approuvé- bon pour mandat ” 
 

Signature du mandataire  
la Sarl DUPOUY-FLAMENCOURT 
Faire précéder la signature de la mention 
manuscrite 
“ Lu et approuvé- bon pour acceptation de 
mandat ”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annulation de Commande (Code la consommation, article L 121-23 à L121-26) 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………………….. 
déclare annuler la commande ci-après : 
Nature du bien ou du service commandé : ……………………………………………… 
N° au registre des mandats N°…………………………………………………………… 
Date de la commande : ………………………………………………………………….. 
Adresse du client : ………………………………………………………………………. 
Signature du client 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions : l’envoyer par lettre recommandée avec AR et l’expédier au plus tard le 7ème jour à partir de la 
commande ou, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié le premier jour ouvrable suivant. 
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