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L'AN DEUX MILLE DIX, 
LES v,'..:iG-r -r.o..o,i 'lu;ioJ .Q..{..- SEP, Ao.rr

.,. 

A VIC EN BIGORRE (Hautes-Pyrénées), 8, Plac de Verdun au bureau 
permanent de l'office notarial, ci-après nommé, 

Maître Marie Christina SEMPE, soussignée, notai e au sein de la Société 
Civile Professionnelle «Frank CARNEJAC, Marc CHAT AUNEUF, Pierre-Henri 
TOULOUSE, notaires associés», titulaire d'un Office Not rial dont le siège est à 
TARBES, 7, place Jean Jaurès, 

A reçu le présent acte contenant BAIL COMMER 

A LA REQUETE DE 

- "BAILLEUR"
1"- Monsieur XXX, retraité, ép ux de Madame XXX, 

Marié sous le régime de la séparation de biens pur et simple défini par les articles 
1536 et suivants du Code Civil aux termes de son co Irat de mariage reçu par Maître 
PASCAU BAYLERE, Notaire à GARLIN, le 20 décem re 1984, préalable à son union 
célébrée à la mairie de CASTILLON DEBATS {32190), e 26 décembre 1984. 

Ledit régime n'a subi aucune modification convention elle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
«Résident» au sens de la réglementation fiscale. 
à ce présent. 

2°� Jacques 
Auguste 

Madame XXX, divor · e çe Monsieur XXX, demeurant à PORTET 
..SUR-GAR NNE (31120), 30, rue 
Principale, 

Née à VIC-EN-BIGORRE (65500) le 23 mars 1958, 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 

Madame XXX, san profession, épouse de Monsieur XXX, demeurant à 

NANDALE VA 22003 (ETATS UNIS d'AMERIQUE), 3916 Lincolnshire street, 
Née .à VIC-EN-BIGORRE (65500) le 23 ao0t 1959, 

. Mariée aux tertnès de son union célébrée à ARLI GTON (ETATS UNIS 
d'AMERIQUE), le8juin 1982 

Ledit régime n'a subi aucune modification convention elle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
«Non résidente)) au sens de la réglementation fiscale 

Madame XXX, cadre, épouse de onsieur XXX, demeurant à 
COUTEVROUL (77580), chemin des Roches, 

Née à VIC-EN-BIGORRE (65500) le 1er novembre 1 62, 
Mariée sous le régime la participation aux acquêts a x termes de son contrat de 
mariage reçu par Maître ROUSSEY, notaire à CRECY L CHAPELLE, le 11 avril 
2000, préalable à son union célébrée à la mairie-de VILLIE S-Sl:JR-MORIN (77980), 
le 14 avrrl· 2000. 

Ledit régime n'a subi aucune modification convention elle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 
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Madame XXX, emplo · e, épouse de Monsieur XXX, demeurant à 
BLAGNAC (317 0), 17, allée Paul Emile Victor, 

Née à VIC-EN-BIGORRE (65500) le 19 septembre 1 70, 
Mariée sous le régime de la communauté de ble s réduite aux acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable à son union célébr e à la mairie de SOUES 
(65430), le 29 mai 1993.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventio elle ou judiciaire depuis. 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 

A ce non présentes mais représentées par Made oiselle XXX, clerc de 
notaire, domiciliée à VIC EN BIGORRE, 8, place de Verdun, en vertu de 
procurations sous seing privé demeurées ci-annexées. 

- "PRENEUR" -

La société dénommée VTM, société à responsabi ité limitée, au capital de 
4.000,00 Euros, dont le siège est à LIAC (65140), 20A cam de ta Houn, identifiée au 
SIREN sous le numéro 478160104 et immatriculée au Regi tre du Commerce et des 
Sociétés de TARBES. 

Représentée par M. XXX, demeurant LI la Houn, 
agissant en sa qualité de gérant de ladite société, nommé 
aux termes de des statuts, et ayant tout pouvoir vertu 
desdits statuts. 

C (65140), 20A cami de 
nction à laquelle il a été 
l'effet des présentes en 

Si plusieurs personnes sont comprises sous u e même dénomination 
"Bailleur'' ou "Preneur'', elles agiront solidairement entre elle 

BAIL COMMERCIAL 

Le "Bailleur" donne à bail commercial, conforméme t aux articles L 145-1 et 
suivants du Code de commerce, au "Preneur" qui ace pie, les locaux dont la 
désignation suit 

A VIC EN BIGORRE (65500}, 94 bis avenue de Tarb s, 
Un atelier d'environ 500m2, 
Figurant au cadastre savoir : 
- Section AZ, numéro 151, lieudit 9023 Avenue de T

de soixante quatre ares quarante huit centiares (00ha 64a 
rbes, pour une superficie 
ca). 

Tel que lesdits locaux existent, s'étendent, se peurs vent et comportent, avec 
toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune excepti n ni réserve et sans qu'il 
soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation, à la mande du "Preneur" qui 
déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et vislt s en vue des présentes, 
et contracter en pleine connaissance de cause. 

Etant ici précisé que l'accès au bien loué s'effectu depuis le parking situé 
devant l'atelier. 

DISPENSE D'URBANISME 

Le "Preneur" reconnaît que, bien qu'averti par le otalre Soussigné de la 
nécessité d'obtenir des renseignements d'urbanisme, il a equis l'établissement de 
l'acte sans la production de ces pièces. 

Il déclare être parfaitement informé de la situation d l'immeuble à cet égard, 
et se .reconnaît seul responsable des conséquences entr mées par l'existence de 
servitudes particulières, renonçant à tous recours contre le" ailleur" ou le Notaire. 

DUREE 

Le présent bail est conclu pour une durée de euf années entières et 
consécutives qui commenceront à courir le 1er juillet 2010, our se terminer le 30 Juin 
2019. 

() 
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Toutefois, conformément aux dispositions des articl s L 145-4 et L 145-9 du 
Code de commerce, le "Preneur" a la faculté de donne congé à l'expiration de 
chaque période triennale, et ce par exploit d'huissier adres é au "Bailleur" au moins 
six mois avant la fin de la période triennale. 

DROIT AU RENOUVELLEMENT 

Le " Preneur" bénéficiera du droit au renouvell ment et du droit à se 
maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, sous réserve u respect des présentes, 
de telle sorte que le statut des baux commerciaux sera appli able au présent bail. 

Le" Bailleur" devra adresser au " Preneur" plus de ix mois avant l'expiration 
du bail, exclusivement par voie d'Huissier, un congé avec o e de renouvellement. 

A défaut de congé avec offre de renouvellement de part du " Bailleur • dans 
le délai sus-indiqué, le " Preneur" devra, dans les six mois précédant l'expiration du 
bail, former une demande de renouvellement, et ce exclusiv ent par voie d'Huissler. 

A défaut de congé de la part du " Bailleur" et de de ande de renouvellement 
de la part du " Preneur " dans les délals et formes sus-indiq és, le bail continuera par 
tacite reconduction pour une durée indéterminée avec les co séquences y attachées. 

DESTINATION DES LIEUX LOUE 
Les locaux faisant l'objet du présent bail devro 

"Preneur" à l'exploitation de son activîté de négoce de v · 
vente), import expert de tous véhicules (achat-vente), r 
services liés à la vente et l'après vente de véhicules à ma 
autre même temporairement. 

être consacrés par le 
ioules à moteur (achat
paration, prestations et 
ur, à l'exclusion de tout 

Toutefois, le "Preneur" peut adjoindre des activités connexes ou 
complémentaires dans les conditions prévues par l'artlcl L 145-47 du Code de 
commerce ou être autorisé à exercer des activités diffërente dans les cas prévus par 
l'article L 145-48 du même Code. 

CHARGES ET CONDITIONS 
Le présent bail est fait sous les charges et condition ordinaires et de droît en 

pareille matière et notamment sous celles suivantes qu le "Preneur" s'oblige à 
exécuter à peine de tous dépens et dommages intérêts et même de résiliation des 
présentes, si bon semble au "Baflleur" savoir : 

-ETAT DES LIEUX - Le "Preneur" prendra les ti ux loués dans leur état
actuel, sans pouvoir exiger aucune réparation autre qu celles le cas échéant 
expressément envisagées aux présentes. 

- ENTRETIEN - REPARATIONS. - Le "Ba.111eur aura à sa charge les
réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétabliss ment des poutres et des 
couvertures entières. Celui des digues et des murs de s utènement et de clôture 
aussi en entier. 

Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge 
du "Preneur", notamment les réfections et remplacement des devantures, vitrine, 
glaces, et vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le "Pre eur" devra maintenir en 
parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieur . 

Le "Preneur'' devra aviser immédiatement et par · rit le "Bailleur" de toute 
dégradation ou toute aggravation des désordres de toute n ure dans les lieux loués. 
Il déclare avoir été informé des conséquences éventuelles d sa carence. 

- VISITES PERIODIQUES DES LOCAUX. - Le "Pr eur" s'oblige à laisser le
"Bailleur", ou son architecte ou toute autre personne de s n choix, visiter les lieux 
loués aussi souvent que cela lui paraîtra utile afin de s'ass rer de leur état et à tout 
moment si des réparations urgentes venaient à s'imposer . 

• GARNISSEMENT. • Le "Preneur" garnira et tiendr constamment garnis les
lieux loués d'objets mobiliers, matériel et marchandises n quantité et de valeur 

()) {})h 
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suffisante pour répondre en tous temps du paiement de loyers et charges e t  de 
l'exécution des conditions du bail. 

- TRANSFORMATIONS.� Le "Preneur" aura à sa
transformations et réparations nécessitées par l'exercice de 

Ces transformations ne pourront être faites qu'aprè 
surveillance et le contrôle de l'architecte du "Bailleur" dont 1 
seront à la charge du "Preneur"_ 

arge exclusive toutes les 
on activité. 
avis favorable et sous la 

s honoraires et vacations 

- MISES AUX NORMES - Par dérogation à l'arti e 1719 du Code civil, le
"Preneur" aura la charge exclusive des travaux prescrits p r l'autorité administrative, 
que ces travaux concernent la confonnité générale de l'im euble loué ou tes normes 
spécifiques à son activité, et même si ces travaux touch t au gros--œuvre et à la 
toiture. 

Le "Preneur• exécutera ces travaux dès l'en ée en vigueur de la 
réglementation concernée, sans attendre un contrôle ou I joncllon, de sorte que le 
local loué soit toujours conforme aux normes administrative 

- CHANGEMENT DE DISTRIBUTION. - Le "Preneu " ne pourra faire dans les
locaux, sans le consentement exprès et par écrit du "Ba !leur" aucune démolition, 
aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun change ent de distribution. 

- AMELIORATIONS. • Tous travaux, embelliss ments, et améliorations
quelconques qui seraient faits par le "Preneur", même avec l'autorisation du "Bailleur" 
deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le otif, la propriété de ce 
dernier, sans indemnité. 

Cependant, les équipements, matériels et installali ns non fixés à demeure 
resteront la propriété du "Preneur" et devront être enlevés ar lui lors de son départ, 
en remettant les lieux en l'état. 

- TRAVAUX. - Sans préjudice de ce qui a pu re Indiqué ci-dessus, le
"Preneur" souffrira l'exécution de toutes les réparations, rec nstructlons, surélévations 
et travaux quelconques, même de simple amélioration, qu le propriétaire estimerait 
nécessaires, utiles, ou même simplement convenables et q 'il ferait exécuter pendant 
le cours du bail, dans les locaux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent. Il ne 
pourra demander aucune indemnité ni diminution de lo ers, quelles que soient 
l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée ex édalt quarante jours, à la 
condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruptl , sauf le cas de force 
majeure. 

Le "Preneur" ne pourra prétendre à aucune rédu tian de loyer en cas de 
suppression temporaire ou de réduction des services colle ifs tels que l'eau, le gaz, 
l'électricité, le téléphone et le chauffage. 

Toutefois, cette clause deviendrait inapplicable d s lors que tes travaux 
empêcheraient purement et simplement la délivrance des lie x loués que l'article 1719 
du Code civil impose au propriétaire. 

- JOUISSANCE DES LIEUX. - Le "Preneur" dev a jouir des lieux en se
conformant à l'usage et au règlement, s'il existe, de l'imm uble. et ne rien faire qui 
puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de j uissance quelconque ou 
des nuisances aux autres occupants. Notamment, il devra p endre toutes précautions 
pour éviter tous bruits et odeurs et l'introduction d'anlmau nuisibles, se conformer 
strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêté de police, règlements 
sanitaires, et veiller à toutes les règles de l'hygiène et de la s lubrité. 

Le "Preneur" ne pourra faire entrer ni entreposer les archandlses présentant 
des risques ou des inconvénients quels qu'ils soient, ni f 1re aucune décharge ou 
déballage, même temporaire dans l'entrée de l'immeuble. Il e pourra, en outre, faire 
supporter aux sols une charge supérieure à leur résist nce, sous peine d'être 
responsable de tous désordres ou accidents. Il devra, en n, supporter les travaux 
exécutés sur la voie publique. 

p. (9, Q) (Jffi
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- EXPLOITATION.- Le "Preneur" devra exploiter so
rigoureusement aux lois, règlements et prescriptions a 
rapporter. L'autorisation donnée au "Preneur" d'exercer l'act 
n'implique de la part du "Bailleur" aucune garantie pour l'ob 
cet effet. Le magasin devra être constamment ouvert sauf f 

- ENSEIGNES.- Le "Preneur" pourra apposer sur 1
enseignes en rapport direct avec son activité, sous r 
réglementation en vigueur et de l'obtention des autorisati 
pour lui de remettre les lieux en l'état à l'expiration du bail. 

- IMPOTS - CHARGES -

5 

activité en se conformant 
inistratives pouvant s'y 
ilé mentionnée plus haut 
ntion des autorisations à 
eture d'usage. 

façade du magasin des 
erve du respect de la 
s nécessaires, à charge 

1 °) - Le "Preneur" devra acquitter exactement le impôts, contributions et 
taxes à sa charge personnelle dont le "Bailleur" pourrai être responsable sur le 
fondement des dispositions fiscales en vigueur. I l devr justifier de leur acquit, 
notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement objets mobiliers, matériel 
et marchandises. 

2°) - En sus du loyer ci-après fixé, le "Preneur" re boursera au "Bailleur'' sa 
quote-part des charges, notamment: 

- les taxes municipales afférentes au bien lo é, notamment la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, s taxes locatives; 

- les fournitures et prestations individuelles ou colle tives récupérables sur le,
locataire. 

3°) - Le "Preneur" acquittera directement toutes co omrnallons personnelles 
pouvant résulter d'abonnements individuels, de manière à que le "Balfleur" ne soit 
jamais inquiété à ce sujet. 

- ASSURANCES. - Le "Preneur" souscrira sous sa eute responsabilité, avec
effet au jour de l'entrée en jouissance, les différentes garant s d'assurance indiquées 
ci-après, et en maintiendra la valid[té pendant toute la durée es présentes.

Il acquittera à ses frais, régulièrement à échéa ce, les primes de ces 
assurances augmentées des frais et taxes y afférents, t justifiera de la bonne 
exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisitlo du "Bailleur". 

Spécialement, le "Preneur" devra adresser au "Bafll ur'', dans les quinze jours 
des présentes, une attestation détaillée des polices d'assura oe souscrites. 

Dans l'hypothèse où l'activité exercée par le "Pren ur" entrainerait, soit pour 
le "Bailleur'', soit pour les tiers, des surprimes d'assurance, 1 "Preneur" serait tenu de 
prendre en charge le montant de la surprime et de garantir e "Bailleur" contre toutes 
réclamations des tiers. 

Le "Preneur" assurera pendant la durée du prés nt bail contre l'incendie, 
l'explosion, la foudre, les ouragans, les tempêtes et le dég t des eaux, compte tenu 
des impératifs de l'activité exercée dans les lieux oués, le matériel, les 
aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets mobiliers les 
garnissant. Il assurera également le recours des voisins des tiers et les risques 
locatifs. 

Par ailleurs, le "Preneur" s'engage à souscrire un 
civile en vue de couvrir tous les dommages causés 
exploitation. Les préjudices matériels devront être garantis 
généralement admis par les compagnies d'assurances. 

ont�t de responsabilité 
x tiers du fait de son 

our le montant maximum 

Le "Preneur" s'engage, par ailleurs, à respecter tout s les normes de sécurlté 
propres à l'immeuble dans lequel se trouve le bien objet de présentes, telles qu'elles 
résultent des textes législatifs et réglementaires en vigue r et de la situation des 
locaux loués. 

- CESSION - SOUS�LOCATION. � Le "Preneur" ne ourra céder son droit au
présent bail ou sous-louer les lieux en dépendant, en t t ou en partie, sans le 
consentement du "Bailleur" sous peine de nullité des ce sions ou sous-locations 
consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes. 

Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce con. entament, consentir une 
cession du bail à son successeur dans le commerce. 

Q) {j)A
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Le "Preneur" demeurera garant ·solidaire de so cessionnaire ou sous
locataire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du présent 
bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous le cessionnaires et sous
locataires successifs occupant ou non les lieux, et ce penda t la durée restant à courir 
de la période de neuf ans au cours de laquelle la cession Ol la sous-location aura été 
consentie. Cependant, en vertu des dispositions de l'arti le L622-15 du Code de 
commerce, en cas de cession du bail par le liquidateur ou I' ministrateur cette clause 
est réputée non écrite. 

En outre, toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte 
authentique, auquel le "Bailleur" sera appelé. Une copie ex utoire par extrait lui sera 
rèmise, sans frais pour lui, dans le mois de la signature de I' cte de cession. 

- DESTRUCTION - Si les locaux loués viennent à tre détruits en totalité ou
en partie par cas fortuit, le présent bail sera résilié de plein d oit et sans indemnité. 

- VISITE DES LIEUX.-

En cours de bail : Le "Preneur'' devra laisser le "Bai leur" et/ou son architecte 
visiter les lieux loués ou les faire visiter par toute autre per nne de son choix, aussi 
souvent que cela lui paraîtra utile, et au moins deux fois par n, pour s'assurer de leur 
état, et à tout moment si des réparations urgentes venaient · s'imposer. 

En fin de ball et en cas de vente de l'immeuble : 1 devra également laisser 
visiter les lieux loués pendant les six derniers mols du ball o en cas de mise en vente 
de !'Immeuble dont ils dépendent, par toute personne m nie da l'autorisation du 
"Bailleur" ou de son Notaire. Toutefois, ces visites ne pourr t avoir lleu qu'un certain 
nombre de fois par semaine et à heures fixes. Le "Preneur" ouffrira l'apposition sur la 
vitrine par le "Bailleur" de tout écriteau ou affiche annonçan la mise en location ou la 
mise en vente de l'immeuble. 

Pour l'exécution des travaux : Il devra toujours laiss r pénétrer à tout moment 
dans les lieux loués tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de 
l'exécution de tous travaux de réparations et autres. 

·-=R�E,:,S"'-T::..,_IT.,__U:,c.T.!..!l'-"'OC'-'N:...;D::;E:.S:..::L::.:IE�U::.:..==�..:.o::==-==-=F-=,=o,,,,,:s. - Le "Preneur"
rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira 
déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs, 
propriétaire, ne portera aucune atteinte au droit de ce de 
locataire le coat des réparations de toute nature dont le locat 
et les clauses et conditions du bail, et tel qu'indiqué ci�après. 

on bail ou le jour du 
u leur acceptation par le
ier de répéter contre le 
Ire est tenu suivant la loi 

Il est, en outre, expressément convenu entre les artles que le "Preneur" 
devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, de mobiliers, matériels, 
agencements, équipements, justifier au "Bailleur" par prés ntation des acquits, du 
paiement des contributions à sa charge, notamment la ta e locale sur la publicité 
extérieure et la contribution économique territoriale, tant p ur les années écoulées 
que pour l'année en cours, et du paiement de tous les terme de son loyer. 

Le "Preneur• devra rendre les lieux loués en bon tat de réparations ou, à 
défaut, régler au "Bailleur" le coût des travaux nécessaires p ur leur remise en état. 

Dans ce dernier cas, il sera procédé, en la prése e du "Preneur" dûment 
convoqué ou de son représentant, à l'état des lieux au lus tard un mois avant 
l'expiration du bail. 

Cet état des lieux comportera le relevé des réparati s à effectuer incombant 
au "Preneur". et prévoira un état des lieux "complén entaire" dès après le 
déménagement du "Preneur" à l'effet de constater si des rép rations supplémentaires 
sont nécessaires par suite de l'exécution dudit déménageme, t. 

Le "Preneur" devra, dans les huit jours calendalres d la notification des devis

établis par un bureau d'études techniques ou des entrepris s qualifiées, donner son 
accord sur ces devis. 

S'il ne donne pas son accord dans le délai cl-dessus les devis seront réputés 
agréés et le "Bailleur" pourra les faire exécuter par des entre rises de son choix en en 
réclamant le montant au "Preneur". 

()){/)h 
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Si le "Preneur" manifeste son intention de les ex cuter lui-même, il devra 
s'engager à les faire exécuter sans délai par des entr r!ses qualifiées sous la 
surveillance de l'architecte du "Bailleur" dont les honoraire · seront supportés par le 
"Preneur". 

A titre de clause pénale, et pendant la durée néce salre à la remise en état 
des locaux, le "Preneur" s'engage à verser au "Bailleur", qu accepte, des indemnités 
journalières égales à la fraction journalière du dernier oyer en cours, charges 
comprises, par jour de retard, pendant la durée nécessaire our cette remise en état, 
et ce à compter de la date d'expiration du bail. 

CLAUSE DE NON-CONCURRE C 

Le "Bailleur" s'interdit d'exploiter, directement u indirectement, dans 
l'immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce sim laire à celui du "Preneur". 
Il s'interdit également de louer ou mettre à disposition au pr fit de qui que ce soit tout 
ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un corn erce identique à celui du 
"Preneur". 

R 

Le "Bailleur" ne garantit pas le "Preneur'' et, par nséquent, décline toute 
responsabilité dans les cas suivants 

à) en cas de vol, cambriolage ou autres cas délict eux et généralement en 
cas de troubles apportés par des tiers par voie de fait, 

b) en cas d'interruption, ainsi qu'il a été dit ci-de us dans le service des
installations des locaux, étant précisé ici qu'il s'agit des eau du gaz, de l'électricité et 
de tous autres services provenant soit du fait de l'admlnlst tlon qui en dispose, soit 
de travaux, accidents ou réparations, soit de gelée, soit de t s cas de force majeure, 

c) en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'in lallation desdits services
dans les lieux loués. 

TOLERANCES 

Toutes tolérances au sujet des conditions des résentes, qu'elles qu'en 
auraient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamal être considérées comme 
modification ni suppression de ces conditions. 

LOIS ET REGLEMENTS 

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarant se

· soumettre aux lois et règlements applicables en la matière.

LOYER 

Le présent ball est consenti et accepté moyennant n loyer annuel de HUIT 
MILLE QUATRE CENTS EUROS (8.400,00 EUR) que le "Pr neur" s'oblige à payer au 
domicile ou siège du "Bailleur" ou en tout autre endroit indi ué par lui, en 12 termes 
égaux de SEPT CENTS EUROS (700,00 EUR) chacun. 

Ce loyer correspond à la valeur locative et s'ent nd hors droits, taxes et 
charges. 

Ce loyer sera payable d'avance le 1er de chaque m s et pour la première fois 
le 1er juillet 2010. 

REVISION DU LOYER 

La révision du loyer est soumise aux dispositions es articles L 145-33 et 
suivants du Code de commerce. 

INDEXATION DU LOYER 

Les parties conviennent à titre de condition es ntlelle et déterminante

d'indexer le loyer sur l'indice national du coût de la constr tion, publié par l'lnstiM 
National de la Statistique et des Etudes Economiques, et de ui faire subir par période 
triennale les mêmes variations d'augmentation ou de d!mlnut n. 

A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera riennalemenl à la date 
anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicabl sera calculé au moyen 
d'une règle proportionnelle ayant pour données 
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1 °) Le montant du loyer initial. 
2°) L'indice ayant servi à établir ce montant. 
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3°) Et te dernier indice connu au mois anniversaire récèdant Immédiatement 
l'indexation. 

Il est précisé, à cet égard, que le montant initial du oyer ci-dessus fixé a été 
déterminé en prenant pour base l'indice du 4ème trimestre e l'année 2009, paru au 
journal officiel le 11 avril 2010, et qui s'est élevé à 1507. L' pllcation de cette clause 
d 'indexation se fera à l'initiative du "Bailleur" dès la pubticati de l'indice. 

Au cas où, à l'expiration d'une triennalité de I yers, une ou plusieurs 
échéances afférentes à cette période resteraient impayée , le montant de base de 
chaque fraction impayée sera réévalué en se référant au ernier indice publié à la 
date du paiement effectif de cette fraction sans que la prés nte stipulation autorise le 
"Preneur" à se libérer après la date normale d'échéance et ans que le montant de la 
fraction impayée réévaluée comme il vient d'être dit puisse être inférieur au montant 
effectivement dO à la date prévue pour son exigibilité. 

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'ind e ci-dessus choisi pour 
l'indexation du loyer cesserait d'être publié, cette indexation era faite en prenant pour 
base soit l'indice de remplacement soit un nouvel indice con entionnellement choisi. 

A défaut de se mettre d'accord sur le choix du no vel indice à adopter, les 
parties s'en remettent d'ores et déjà à ta désignation d'un ex ert judiciaire désigné par 
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance C:u lieu de situation du bien 
objet des présentes, statuant en matière de référé à la re ête. de la partie la plus 
diligente. 

La modification ou la disparition de l'indice de référ nce n'autoriseront pas le 
"Preneur" â retarder le paiement de5 loyers qui devront con lnuer à être réglés à leur 
échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redress ment et règlement de la 
différence à l'échéance du premier terme suivant la fixation d nouveau loyer. 

DEPOTOEG 
Les parties déclarent ne convenir d'aucun dépôt de rantie. 

REGIME FISCAL DE LA LOCATIO 
Les parties conviennent de ne pas assujettir le pré ent bail à la taxe sur la 

valeur ajoutée. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 
Il est expressément convenu qu'en cas de non-axé tian par le "Preneur" de 

l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-pal ,ent à son échéance de 
l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charg set Impôts récupérables 
par le "Bailleur", le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en 
demeure délivrée par acte extra-judiciaire au "Preneur" de · gulariser sa situation et 
contenant déclaration par le "Bailleur" d'user du bénéfice e la présente clause. A 
peine de nullité, ce commandement doit mentionner le d ai d'un mois Imparti au 
destinataire pour régulariser la situation. 

Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, il suffirait, our l'y contraindre sans 
délai, d'une simple ordonnance de référé rendu par le ésident du Tribunal de 
Grande Instance, exécutoire par provision et non susceptible 'appel. 

En cas de résiliation sulte à un des cas cités ci- essus, ou de résiliation 
amiable acceptée des deux parties, ou en cas de cession de bail autorisée par le 
bailleur, à quelque moment que ce soit pendant la du ée du bail ou de ses 
renouvellement, la somme due ou payée à titre de garantie ar le preneur restera en 
totalité acquise au "Bailleur" à titre d'indemnité, et sans exclu tous autres dommages 
et intérêts s'il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en se de même UN (1) mois 
après le non respect d'une échéance, ou également en c de résiliation jucticialre 
pendant la période du bail ou en cours de ses renouvelle ents, ou en cas de non 
respect d'une des clauses du bail. 

Dans tous les cas de résiliation, en tout état de ca se, il ne sera jamais dû 
d'indemnité par le propriétaire. En outre, et sans qu'il soit dé gé à la présente clause 
résolutoire, le "Preneur" s'engage formellement, en cas de on paiement des loyers, 
des charges et des prestations, à régler tous les frais et h noraires engagés par le 

pc.
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"Bailleur" dans le cadre de toute procédure en recouvreme que celui-ci serait obligé 
d'intenter. 

Toute offre de paiement intervenant après la mis en oeuvre de la clause 
résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail. 

En outre, le "Bailleur" pourra demander la rési ation judiciaire ou faire 
constater la résiliation de plein droit du bail 

- pour des causes antérieures soit au jugement d liquidation judiciaire, soit
au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegar e- ou de redressement 
judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ; 

- pour défaut de paiement des loyers et charges a érents à une occupation
postérieure au Jugement de liquidation. 

SOUDARITE ET INDIVISIBILITE 
Les obligations résultant du présent bail pour le "P neur'' constitueront pour 

tous les ayants cause et ayants droit et pour toutes persan s tenues au paiement et 
à l'exécution une charge solidaire et indivisible. Dans le as où les significations 
prescrites par l'article 877 du Code civil deviendraient née ssaires, le coût en serait 
payé par ceux à qui elles seraient faites. 

ENVIRONNEMENT 
Le •Bailleur'' déclare qu'à sa connaissance la bâtime l dans lequel se trouvent 

les locaux objets des présentes et son terrain d'assiette n'o t pas été utilisés aux fins 
d'une activité nuisible pour l'environnement ou régleme tée dans ce cadre, et 
notamment qu'ils n'ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement 
déclarée n'ayant pas respecté les dispositions légales et ré lementaires, notamment 
en matière de cessation d'activité et de dépollution totale du lte. 

Le "Preneur" devra informer le "Ballleur" de tout proJ t qui, bien que conforme 
à la destination convenue entre les parties, pourrait av ir une incidence sur la 
législation ou la réglementation applicable en matière d'e v1ronnement, et il devra 
Justifier auprès de lui du respect des règles légales et régie entaires applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement ( ar abréviation ICPE). De 
même, le "Preneur" devra soumettre, si nécessaire, ses é uipements aux règles et 
procédures applicables aux ICPE. 

Tout fait du "Preneur" pendant le cours du bail qui 
des installations classées pourra permettre au "Bailleur" d'us 
prévue aux présentes, sans attendre que la situation environ 

Le "Preneur" restera seul responsable de tou 
l'environnement par son exploitation. 

rait contraire aux règles 
r de la clause résolutoire 
ementale ne s'aggrave. 

dommages causés à 

En cas de cession de bail, le "Preneur" fera son affai e personnelle du respect 
de la procédure prévue de changement d'exploitant et la ssion du bail ne pourra 
devenir définitive que dès lors que le cessionnaire aura té pris en compte par 
l'Administration comme nouvel exploitant. 

Le ·Preneur" devra, en fin de bail, remettre le bien lo é dans l'état dans lequel 
il l'a reçu, et ne pourra prétendre à indemnisation si l'état remise est supérieur à 
celui d'origine. 

Le "Preneur", ayant l'obligation de remettre au "Bail! urn en fin de jouissance 
le bien loué exempt de substances dangereuses pour l'envi onnement ainsi que des 
résidus de son activité, devra produire les justifications e ces enlèvements et 
dépollution (tels que : bordereaux de suite de déchets i Ltstriels - factures des 
sociétés ayant procédé à la dépollution, à l'enlèvement et transport - déclaration 
de cessation d'activité- arrêté préfectoral de remise en état). 11 supportera en tant que 
de besoin toutes les conséquences juridiques et financière d'une éventuelle remise 
en état des locaux. 

Le tout de façon à ce que le "Bailleur" ne :mit pa:s inq iété 5Ur ces sujets. 

PLAN CLIMAT DIAG OSTIC DE PERFORMANCE ENER 
Les parties déclarent que le diagnostic de perform 

par les artîcles L 134-1 et suivants du Code de la construc n et de l'habitation, n'a 
pas été établi, le local n'étant pas équipé d'installation de cha ffage. 
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Ils reconnaissent que ce document n'a qu'une leur informative dont le 
locataire ne peut se prévaloir, ce diagnostic constituant I' n des dispositifs du Plan 
Climat destiné à renforcer les économies d'énergie et rédu e les émissions de gaz à 
effet de serre dans le domaine du bâtiment. 

Chacune des parties reconnaît que le Notaire OlJssigné l'a pleinement 
informée des dispositions du décret numéro 96-97 du 7 vrier 1996 et des textes 
subséquents imposant au propriétaire d'immeuble l'oblig ion de rechercher, sous 
peine de sanctions pénales, la présence de matériaux cont ant de l'amiante. 

Le «Bailleur» déclare faire son affaire personn lie du respect de cette 
réglementation de manière à n'apporter aucune nuisance au <cPreneur» sauf celle 
éventuelle de l'accomplissement des travaux pouvant re mis à la charge du 
«Bailleur». 

LUTTE CONTRE LES TERMITE 
Le Notaire informe les parties de l'obligation qui leu est faite de déclarer à la 

Mairie la présence de termites dans l'îmmeuble. 
Le "Propriétaire" de l'lmmeuble déclare, quant à 1, n'avoir pas à ce jour 

effectué une telle déclaration à la Mairie. 

ETA DES RIS E NATURELS E TECHNOLOGIQU S REGLEMENTATION 
GENERALE 

Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'en lronnement sont cl•après 
littéralement rapportées 

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens lmmob/11 rs situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technolo iques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou app uvé, ou dans des zones 
de sismicité définies par décret en Conseil d'Eta"t, sont info és par le vendeur ou le 
baiffeur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce écret. A cet effet, un état 
des risques naturels et technologiques est établi à partir es informations mises à 
disposition par le préfet. En cas de misa en vente de l'i neuble, l'état est produit 
dans les conditions et selon les modal/tés prévues aux articl s L. 271-4 et L. 271-5 du 
code de la construction et de l'habitation. 

Il. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'ét l des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans le conditions et selon les 
modalités prévues à l'article 3-1 de fa foi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
amél/orer les rapports locatifs et portant modification de a foi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986. 

U/. - Le préfet arréte la liste des communes dans /es uef/es les dispositions du 
f et du JI sont applicables ainsi que, pour chaque commu concernée, la liste des 
risques et des documents à prendre en compte. 

IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayan donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'ar ·oie L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est enu d'informer par écrit 
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu penda t la période où if a été 
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même fn� rmé en application des 
présentes dispositions. En cas de vente de f'immeubl , cette information est 
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation e la vente. 

V. - En cas de non-respect des dispositions du prés nt article, l'acquéreur ou 
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »

En conséquence, est demeuré ci-Joint et anne · aux présentes après 
mention un état des risques naturels et technologiques pres lt par l'article L.125-5 du 
Code de l'Environnement et établi suite à l'arrêté n• 2009-0 -02 pris par Monsieur le 
Préfet des Hautes-Pyrénées le 3 mars 2009. 

L'occupant déclare avoir parfaite connaissance d ce document duquel il 
résulte que l'îmmeuble objet des présentes: 

- est situé dans le périmètre d'un plan de prève ion de risques naturels
prèvisibles (PPRn) : zone blanche, 
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- n'est pas situé dans le pérlmètre d'un plan e prévention de risques
technologiques (PPRt), 

- au regard du zonage réglementaire pour la prise n compte de la sismlclté,
se situe en zone de sismicité 1 A. 

Le locataire déclare être informé de cette situ tlon et des dispositions 
applicables à ces zones. 

Par ailleurs, le propriétaire déclare que l'im euble n'a subi, à �a 
connaissance, aucun sinistre ayant donné lieu au verser ent d'une indemnité en 
application des articles L 125-2 ou L 128-2 du Code de Assurances relatifs aux 
garanties de l'assuré pour les dommages résultant des c tastrophes naturelles ou 
technologiques. 

DECLARATIONS 

Le "Bailleur" déclare ce qui suit 
Il n'est pas susceptible actuellement ou ullérie rement d'être l'objet de 

poursuites ou de mesures pouvant entraîner l'expropriallo totale ou partielle de ses 
biens. 

Il n'a jamais été et n'est pas actuellement en lat de faillite, liquidation 
judiciaire, règlement judiciaire ou procédure de sauvegarde. 

Il n'est pas en état de cessation de paiement. 
Il déclare en outre qu'il n'exist� à sa connaissance cun droit concédé par lui 

à un tiers, aucune restriction d'ordre légal et plus générale ent aucun empêchement 
quelconque de nature à faire obstacle aux présentes. 

Le "Preneur'' atteste que rien ne peut limiter sa ca cité pour l'exécution des 
engagements qu'il prend aux termes des présentes, fi décla notamment : 

- qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de cessali 1 de paiements, sous une
procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, règlemen judiciaire, redressement, 
suspension provisoire des poursuites ou procédures similair s ; 

- et qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'lncapa ité prévus pour l'exercice
d'une profession commerciale. 

IMMATRICU 

Le Notaire soussigné a informé le "Preneur" de l'o igation qui lui est faite de 
s'immatriculer au Registre du Commerce et des Sociè s, et si nécessaire au 
Répertoire des Métiers, ainsi que des conséquences du défaut d'immatriculation : 
absence du bénéfice du statut des baux commerciaux et d droit au renouvellement 
du bail. 

En cas de co-preneurs, la même obligation d'I atrlculation existe pour 
chacun d'entre eux, et si certains co-preneurs copropriélair s du fonds de commerce 
ne l'exploitent pas, ils doivent néanmoins s'immatriculer en uallté de propriétaire non 
exploitant, sous peine de se voir opposer la même sanction ue ci-dessus. 

La règle fondamentale d'inscription obligatoire supp rie deux exceptions : 
- dans le cas d'un fonds recueilli par succession par plusieurs héritiers, il suffit

que le coindivisaire exploitant le fonds soit inscrit ; 
- lorsque le fonds dépend d'une communauté en e époux, l'inscription de

l'époux exploitant suffit. 

COPIE EXECUTOIRE 

Une copie exécutoire des présentes sera remise au Bailleur"_ 

FRAIS 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ous ceux qui en seront la 
suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie xécutoire à remettre au 
"Bailleur" seront supportés par le "Preneur'' qui s'y oblige. 

Le "Preneur" ou ses ayants-droit devront, en outre rembourser au "Bailleur" 
les frais des actes extra-judiciaires et autres frais de ustice motivés par des 
infractions du fait du "Preneur" aux clauses et conditions de présentes, s'il y a lieu. 

())@J 
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ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, l s parties font élection de 
domicile savoir 

- Le "Bailleur" en son domicile.
- Le "Preneur" en son siège.

MENTION LEGALE D'lNFORMATI 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «lnfo atique et Libertés» du 6 
janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un trai ment informatique pour 
l'accomplissement des activités notariales, notamment de rmalltés d'actes. A cette 
fin, l'Office est amené à enregistrer des données conce nant les parties et à les 
transmettre à certaines administrations, notamment · la conservation des 
hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de ve te et à des fins foncières, 
comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer s s droits d'accès et de 
rectification aux données la concernant auprès de l'Office otarlal : Etude de Maîtres 
CARNEJAC, CHATEAUNEUF, TOULOUSE, Notaires ass iés à TARBES (Hautes
Pyrénées) 7, place Jean Jaurès. Téléphone: 0 62.51.30.49 Télécopie: 
05.62.51.30.49. Pour les seuls actes relatifs aux mutatio s. immobilières, certaines 
données sur le bien et son pr ix, sauf opposition de la p I d'une partie auprès de 
l'Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins 
statistiques. 

DON ACTE sur douze a es 

Comprenant 
- renvoi approuvé : /
- blanc barrée : /
- ligne entière rayée /
- nombre rayé : /
- mot rayé : /

f.c?,

Après lecture faite, les parties ont signé le prés 
soussigné,

Paraphes 

()) 
nt acte avec le Notaire 



LA SOUSSIGNEE 

Madame XXX, ingénieur, divorcée de M nsieur XXX, demeurant à 
PORTET-SUR-GARONNE (31120), 30, rue Prl clpale,

Née à VIC-EN-BIGORRE (65500} le 23 mars 1958, 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale.
A par ces présentes, constitué pour mandataire spécial: 
Mademoiselle XXX, clerc de notaire, domicillée à VI EN BIGORRE, 8 place de Verdun, 

avec faculté d'agir ensemble ou séparément. 

A l'EFFET DE 
DONNER A bail commercial, conformément aux articles L 145 1 et suivants du Code de 

Commerce, au profit de 
La société dénommée VTM, société à responsabilité limitée, au pital de 4.000,00 Euros, 

dont le siège est à LIAC (65140), 20A cami de la Houn, identifiée u SIREN sous le numéro 
478160104 et immatriculée au Registre du Commerce et d$$. Sociétés de AR6ES. 

agissant en sa qualité de gérant de ladite société, fonction à laquelle il été nommé aux termes de 
des statuts, et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu desdits s tuts. 

L'IMMEUBLE DONT LA DESIGNATION SUIT: 
DESlGNATION 

A VIC EN BIGORRE (65500), 94bis avenue de Tarbes, 
Un atelier d'environ 500m2,

Figurant au cadastre savoir : 
w Section AZ., numéro 151, lieudit 9023 Avenue de Terbes, pour une superficie de soixante 

quatre ares quarante huit centiares (00ha 64a 48ca). 
Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses isances. dépendances et 

immeubles par destlnaüon, servitudes et mitoyennetés, sans exception n réserva, autres qua celles 
pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

Etant ici précisé que l'accès au bien loué s'effectue depuis le parki g situé devant l'atelier. 
Appartenant indMsément en nue propriété au constituant. 

Faire ce bail pour une durée de 9 années à partir du 1 er juillet 2010 moyennant un loyer
annuel de HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS (8.400,00 EUR}, ayable mensuellement et 
d'avance, le 1er de chaque mois, par termes de SEPT CENîS !:UR S (700,00 EUR}, et ainsi 
continuer de mois en mois jusqu'à l'expiration du présent bail. 

La révision du loyer sera soumise aux dispositions des articles L 45�33 et suivants du Code 
de Commerce, et il sera indexé sur l'indice national du coût de la cons uction, publié par l'Institut 
National de !a Statistique et des Etudes Economiques, 

Stipuler que le • Preneur" bénéficiera du droit au renouvellemen et du droit à sa maintenir 
dans les lieux à l'expiration du bail, sous réserve du respect des prés tes, de telte sorte que le 
statut des baux commerciaux sera applicable au bail. 

Préciser que les locaux objet du bail pourront être consacrés par e "Preneur" à l'exploitation 
de son activité de négoce de véhicules â moteur (achat-venté}, 1mpor expert de tous véhicules 
(achat-vente), réparation, prestations et services liés à la vente et l'a rès vente de véhicules à 
moteur, à l'exclusion de tout autre même temporairement. 

Stipuler toutes conditions que le mandataire jugera convena les dans le respect des 
dispositions légales en vigyeyr et notamment celles contenues dans le roJet d.'aete établi par ·Me 
Marie-Christine SEMPE, dont le mandant a pris entière connaissance. 

Faire dresser tout état des lieux.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, su tituer et généralement 

faire le nécessaire.
f· n '� D, 

Fait à v VMr ��-Cul 1.-t,LA-�
Le f" -J<.u.,1Lt.v W A Q

�� 
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LA SOUSSIGNEE 
Madame XXX, sans pro ession, ouse de Monsieur XXX, demeurant à ANNANDALE VA 

22003 (ETATS UNIS d'AMERIQUE), 3916 Lincolnshire street, 

Née à VIC-EN-BIGORRE (65500) le 23 août 1959, 
Mariée aux termes de son union célébrée à ARLINGTON (ETA S UNIS d'AMERIQUE), le 8 

juin 1982, 
Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judf 
De nationalité française. 
C<Non résidente» au sens de la réglementation fiscale. 
A par ces présentes, constitué pour mandataire spéciaf: 

Mademoiselle XXX, clerc de notaire, domiciliée à VI EN BIGORRE, 8 place de Verdun, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément. 

Al'EFFET DE: 
DONNER A bail commercial, conformément aux articles L 145 1 et suivants du Code de 

Commerce, au profit de : 
· La société dénommée VTM, société à responsablllté llmltée, a capital de 4.000,00 Euros,

dont le sfège est à LIAC (65140), 20A caml de la Houn, identifiée u SIREN sous le numéro 
478160104 et immatrlculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARBES. 

Représentée par M. XXX, demeurant LIAC (651 0), 20A cami de la Houn, 
agissant en sa qualité de gérant de ladite société, fonction à laquelle il été nommé aux termes de 
des statuts, et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu desdits s tuts. 

L'IMMEUBLE DONT LA DESIGNATION SUIT; 

DESIGNATION 

A VIC EN BIGORRE {65500), 94bis avenue de Tarbes, 
Un atelier d'environ 500m2

, 

Figurant au cadastre savoir 
· -'·Section AZ, numéro 151, lieudit 9023 Avenue de Tarbes, pou une superficie de soixante

qu,Ùre 'afês quarante huit centiares (00ha 64a 48ca). 
·. Tel "q1ie ledit'- bien se poursuit et comporte, ave·c-:toutes;. ses. aisances, ::dépendances=, et 

immeubfês par''é.iestination; servitudes et mitoyennetés, sans exception i réserve, autres que Ci:llles
pèiuvàn'f.�fré le cas éèliéarit relatées aux présentes. · .. · · · ' ... · · · ·· 
·· · · : Etànt ici ·précls'ê que l'accès au bien·roué s'effectue depuis le parkl g situé ·devant l'atelier.

. . Appartenant indivisém·ent en nue propriété au constituant. 

.. Faire èe bail pour une durée dè 9 années à partir du 1er juillet 201 moyennant un loyer annuel 
de HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS (8.400,00 EUR), payable mens ellement et d'avance, le 1"'
de chaque mois, par termes de SEPT CENTS EUROS (700,00 EUR), e ainsi contfnuer de mois en 
mois jusqu'à l'expiration du présent bail. 

La révision du loyer sera soumise aux dispositions des articles L 45-33 et suivants du Code 
de Commerce, et il sera Indexé sur !'indice national du coût de la con. truction, publié par l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Econqmlques, 

Stipuler que le " Preneur" bénéficiera du droit au renouvelleme et du droit à sa maintenir 
dans les lieux à l'expiration du bail, sous réserve du respect des présente , de telle sorte que le statut 
des baux commerciaux sera applicable au bail.,. · Préêlser que les locaux objet du ball pourront être consacrés par 1 "Preneur" à l'exploltatlon 
de son activité de négoce de

.
véhicules à moteur (achat-vente), import exp rt de tous véhicules (achat

vente), réparation, prestations et services liés à la vente et l'après vente d véhicules à moteur, à 
l'exclusion de tout autre même temporairement. 

Stipuler toutes condttions que le mandataire Jugera conven les dans le respect des 
dispositions légales en vigueur -et notammènt celles contenues. dans· le projet d'.acte établi p.ar Me 
Marte-Christine SEMPE, dont le-inandanfa pris- èntlère connaissance. 
:, ... :.. Fâire·dressertoutétatdeslieux.; .... · · -... · .. :. ·:.::·• .. .· .. Aux effets ci-dessüs, passer et'slgnèr tous actes, élire domlclle,•su tltuer;et.générale�er:rHalre 
le;rleces'sàire;: · - .. . ·. · , •: · ·:· ·: : . .-. · 
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LA SOUSSIGNEE 

Madame XXX, cadre, épouse d XXX, demeurant à 
COUTEVROULT (77580), chemin es Roch s, 

Née à VIC-EN-BIGORRE (65500), le 1er novembre 1962, 
Mariée sous le régime la participation aux acquêts aux termes de on contrat de mariage reçu 

par Maitre ROUSSEY, notaire à CRECY LA CHAPELLE, le 11 avril 2 00, préalable à son union 
célébrée à la mairie de VILLIERS-SUR-MORIN (77980), le 14 avril 2000.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judi aire depuis. 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 
A par ces présentes, constitué pour mandataire spécial: 

Mademoiselle XXX, clerc de notaire, domiciliée à VI EN BIGORRE, 8 place de Verdun, 
avec faculté d'agir ensemble ou séparément. 

A l'EFFET DE 
DONNER A bail commercial, conformément aux articles L 145 et suivants du Code de 

Commerce, au profit de : 
La société dénommée VTM, société à responsabilité limitée, au capital de 4.000,00 Euros, 

dont le siège est à LIAC (65140), 20A cami de la Houn, identifiée u SIREN sous le numéro 
478160104 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARBES. 

Représentée par M. XXX, demeurant LIAC (651 ), 20A cami de la Houn, agissant en 
sa qualité de gérant de ladite société, fonction à laquelle il été nommé aux termes de des statuts, 
et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu desdlts s tuts. 

L'IMMEUBLE DONT LA DESIGNATION SUIT: 

DESIGNATION 
A VIC EN BIGORRE (65500), 94bi$ avenue de Tarbes, 
Un atelier d'environ 500m2

, 

Figurant au cadastre savoir : 
- Section p,;z, numéro 151, lieudit 9023 Avenue de Tarbes, pou une superficie de soixante

quatre ares quarante huît centiares (00ha 64a 48ca). 
Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses isances, dépendances et 

immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception n réserve, autres que celles 
pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

Etant ici précisé que l'accès au bien loué s'effectue depuis le park g situé devant l'atelier. 
Appartenant indivisément en nue propriété au constituant. 

Faire ce bail pour une durée de 9 années à partir du 1•r Juille 2010 moyennant un loyer 
annuel de HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS (8.400,00 EUR), ayable mensuellement et
d'avance, le 1 er de chaque mois, par termes de SEPT CENTS EUR S (700,00 EUR), et ainsi 
continuer de mois en mois jusqu'à l'expiration du présent bail. 

La révision du loyer sera soumise aux dispositions des articles L 45-33 et suivants du Code 
de Commerce, et il sera indexé sur l'indice national du coôt de la cons ruction, publié par l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques, 

Stipuler qua le • Preneur • bénéficiera du droit au renouve!leme et du droit à sa maintenir 
·dans les lieux à l'expiration du bail, sous réserve du respect des prés ntes, de telle sorte que le
statut des baux commerciaux sera applicable au bail.

Préciser que les locaux objet du bail pourront être consacrés par le "Preneur" à l'exploitation
de son activité de négoce de véhicules à moteur (achat-vente), impo expert de tous véhicules
(achat-vente), réparation, prestations et services liés à la vente et l'a rès vente de véhicules à
moteur, à l'exclu5ion de tout autre même temporairement.

Stipuler toutes conditions que le mandataire jugera convena les dans le respect des
dispositions légales en vigueur et notamment celles contenues dans le projet d'acte établf par Me
Marie-Christine SEMPE, dont le mandant a pris entière connaissance.

Faire dresser tout état des lieux.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, su stltuer et généralement 
faire le n�cessaire�. 1-:.. IJ î 

A.,.L �"on'' 

�=,t à ��
c,y

/, �J /""? "
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LA SOUSSIGNEE
Madame XXX, � , pouse e Monsieur XXX, demeurant è BLAGNAC 

(31700):---=,-;,-allée Peul ile Vic r, 
Née à VIC-EN-BIGORRE (65500), le 19 septembre 1970, 
Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux ac uêts à défaut de contrat de 

mariage préalable à son union célébrée à la mairie de SOUES (65430), le 9 mai 1993. 
Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judîc Ire depuis. 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 
A par ces présentes, constitué pour mandataire spécial: 

Mademoiselle Stéphanie SAVE, clerc de notaire, domiciliée à VIC EN BIGORRE, 8 place de 
Verdun, avec faculté d'agir ensemble ou séparément. 

A !'EFFET DE: 
DONNER A bail commercial, conformément aux articles L 145- et suivants du Code de 

Commerce, au profit de ; 
La société dénommée VTM, société ê responsabilité limitée, au pital de 4.000,00 Euros, 

dont le siège est à LIAC (65140), 20A cami de la Houn, identifiée SIREN sous le numéro 
4'78160104 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARBES. 

Représentée par M. XXX, demeurant LIAC (6514 ). 20A cami de ta Houn, agissant en 
sa qualité de gérant de ladite société, fonctîon à laquelle t1 a ét� nomm� aux termes de des statuts, 
et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes en vertu desdits st tuts. 

L'IMMEUBLE DONT LA DESIGNATION SUIT: 

DESIGNATION 
A VIC �N BIGORRE (66500), 94bl!J avenue de Tarbes, 
Un atelier d'environ 500m2

, 

Figurant au cadastre savoir : 
- Section Al., numéro 151, lieudit 9023 Avenue de Tarbes, pour ne superficie de soixante

quatre ares quarantœ huit centiares (00ha 64a 48ca). 
Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses isances, dépendances et 

immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles 
pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

Etant ici précisé que l'accès au bien loué s'effectue depuis le parki g situé devant l'atelier. 
Appartenant Indivisément en nue propriété au constituant. 

Faire ce bail pour une durée de 9 années à partîr du 1 er juillet 010 moyennant un loyer 
annuel de HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS (8.400,00 EUR), yable mensuellement et 
d'avance, le 1 er de chaque mois, par termes da SEPT CENTS EUR S (700,00 EUR), et ainsi 
Mritlnuér' dé mois ér'i mois jusqu'à l'éxpitation du présënt bail. 

La révîsion du loyer sera soumise aux disposîtions des articles L 5-33 et suivants du Code 
de Commerce, et il sera indexé sur l'indice national du coüt de la const uctlon, publié par l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques, 

Stipuler que le " Preneur• bénéficiera du droit au renouvellemen et du droit à H maintenir 
dans les lieux à l'expiration du bail, sous réseNe du respect des prése tes, de telle sorte que le 
statut des baux commerciaux sera applicable au bail. 

Préciser que les locaux objet du bail pourront être consacrés par 1 "Preneur' à l'exploitation 
de son activité de négoce de véhicules à moteur (achat-vente), import exp de tous véhicules 
(achat-vente), réparation, prestations et services liés à la vente et l'après v nte de véhicules à 
moteur, à l'exclusion de tout autre même temporairement. 

Stipuler toutes conditions que le mandataire jugera convena es dans le respect des 
dispositions légales en vigueur et notamment celles contenues dans le rojet d'acte établi par Me 
Marie-Christins SEMPE, dont la mandant a pris entière connaissance, 

Faire dresser tout état des lieux. 
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, sub tituer et générale�ment t1 faire le nécessaiJfl

,j IA... ,l 1 � Fait à b�� vvfrc_ \\ D._ f\ .ar a

Le '2ttf5l-/WJ.O � 



SCP CA f:JAC-CHATEAUNEUF - TOULOUSE

8, Place de Verdun 

BP 9 

aAJL C 

65500 VIC EN BIGORRE MMt::RCIAL 
ers  

_ -- . 51357 /33/107 / __ ,, ___ _ 

_ �tgt g�_s ris.q���-!:I_Ç!!�r�I� -�t t�chn9LQ_ iq�·�·�--
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environ 

1. Cet état des risques est établi sur la base des lnformaHons mises à disposition par arrêt' 
2009-062-02 du 3 mars 2009 

2. Adresse commune code postal
94 bis route de Tarbes

65500 VIC EN BIGORRE

3. SltuaHon de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de rlsq

l'immeuble est situé dans re périmètre d'un PPRn prescrit 

l'immeuble est situé dons te périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'vn PPRn approuvé 

Les risques naturel$ pris én compte sont :
lnondQlion0 

[-1 
Avalanche _J 

Séisme D 

Feux de forêt 0 

cru& lorrenlielle 0
Movvemenl de terrain f_J

Cyçlone D
autre 

Remontée de nappe 0 
Sécheresse [] 

Volcan D 

4. Situation de l'immeuble au regard d'vn plan de prévention de risques technologiques [PPR 

L'immeuble est situé dons 10 pêrlmëfre d'un PPRt al)prowé 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit•

� Les risques technologiques p,-i$ el') compte sont :

Effet thermique D Effel de surpression D flfet toxique 0

rêvlslbles [PPRn]

oulO 

oulLJ 
IV< oui tC.J

ou10 

oulO 

5. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la si mlclté

Non� 
Nonf;g) 
Non[] 

nonf8'l 
non [Xi 

en applicotton du décret 91-461 du 14 mal 1991 relatif à la prévention du risque sismique , modifié par I décret n°2000-892 du 13
septembre 2000

L'immeuble est situé dons une commune de sismicité 

6. Localisation
exlrails de documents ou de dossiers de référence permettant la localisatîon de !'Immeuble au regard d risques pris en compte

7. Ballleur Nom prénom 

8. locataire Nom prénom 

9. Date à VICl:N BIGO le 23JUIN2010 

�� �résent état·d;s risq�es naturels-�! te;���logiques es1 fon�é sur l�s inf�rma1ions �ises à disposition ar ;; préfet d�--�é-�·:- ..... ':
En cas de non respect, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la resolut1on du contrat ou demande ou Juge une d1m1n Il nx. 

[V de l'article 125-5 du code de l'environnement] 




