
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Françoise PENIGA UD, Jean-Claude LASBUGUES, Jean-Mm·c DELAGE 
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L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT-DEUX NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COGNAC société de crédit à capital variable ayant son 
siège à COGNAC avenue Victor Hugo, 

Ayant comme avocats la SCP LA V ALETTE en la personne de Maître RECOULES avocat 
associé 

LEQUEL M'A EXPOSE: 

Qu'il souhaitait que j'effectue la description du bien immobilier situé 58 rue Henri Fichon à 
COGNAC, cadastré section AX 1226. 

DEFERANT & CETTE REQUETE: 

Je, Jean Marc DELAGE, Huissier de Justice, membre de la Société Civile Professionnelle 
Françoise PENIGAUD - Jean Claude LASBUGUES - Jean Marc DELAGE, Huissiers de 
Justice associés à la résidence d'ANGOULEME (Charente) - place du Palet, soussigné, 

Après avoir pris rendez-vous avec la société XXX qui occupe les locaux, et avec leur 
accord, j' efiectue la description 

Il s'agit d'une maison ancienne à usage de bureau et stockage située 58 rue Fichon à 
COGNAC, qui est louée à la société XXX suivant bail en date du 01 février 2016 ( dont la 
copie est annexée au présent procès-verbal ), comprenant un rez-de-chaussée, cours à l'arrière 
et un étage. 
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REZ DE CHAUSSEE A USAGE DE BUREAU 

2 vitrines fixes et une porte d'entrée vitrée 
Sol, carrelage en bon état 
Plinthes, carrelage en bon état 
Murs, peinture sur placo en bon état 
Faux plafond en bon état 
2 convecteurs radian 
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LOCAL A USAGE DE RESERVE COMMUNIQUANT AVEC LE BUREAU 

Porte vitrée ancienne 
Sol, carrelage en bon état 
Murs, faïence en bon état, peinture sur placo en état 
Velux au plafond, châssis cou.lissant alu laqué blanc sur le fond 

Une courette avec accès par de cette pièce par une porte vitrée en état 
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DEUXIEME LOCAL A USAGE DE RESERVE 

Il communique directement par la courette et n'est pas fermé par une porte 

Sol, béton 
Murs, vieux ciment 
Plafond, plâtre ancien 
Une vieille fenêtre en mauvais état donnant sur la cour 

ETAGE 

Accès par un vieil escalier en bois mais en état 
Plinthes haute en état 
Murs, peinture en état 
Une vieille fenêtre donnant sur la cour 

PETITE PIECE SUR COUR 

Pas de porte 
Sol, plancher ancien 
Murs, peinture sur toile de verre en état 
Plafond, peinture en état 
Une vieille fenêtre sur cour 
Un évier, 2 bacs, un égouttoir 
Une hotte 
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Un WC et un petit local pour un cumLùus 

Porte bois ancienne 
Sol, plancher ancien 
Plinthes, peinture ancienne 
Murs, toile de verre et peinture en état 
Une vieille fenêtre 
Plafond, plâtre avec fissure 

• 
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PIECE FOND COTE DROIT 

Porte bois ancienne 
Sol, plancher ancien 
Plinthes, peinture ancienne 
Murs, toile de verre et peinture en état 
Une vieille fenêtre 
Plafond, plâtre avec fissw·e 

Sur le palier un petit cagibi 

L'immeuble est relié au tout à l'égout. 

Et de tout ce que dessus j'ai dressé le présent procès verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit en y annexant 8 ·photographies. 

COUT: QUATRE CENT TROIS EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES dont 
19.04 de taxe et 65.J� de TVA 

7 



BAIL COMMERCIAL 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

- Mon�ieur XXX

- Madame XXX 

Demeurant ensemble Logis du Puy- 16370 CHERVES RICHEMONT. 

ET: 

(Ci-après dénommés le BAILLEUR) 
D'une part 

SANI-CHAUF, SAS au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS d'ANGOULEME 
sous le n°794 117 226 dont le siège social est sis 5 rue de Rochefort - 16100 
COGNAC, représentée par son représentant légal, Madame XXX demeurant 
20 route des Noyers - 16200 JULIENNE, domiciliée en cette qualité audit siège, 
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. 

EXPOSE - PREAMBULE 

(Ci-après dénommée le PRENEUR) 
D'autre part 

Par les présentes, le BAILLEUR donne à bail au PRENEUR qui accepte les locaux 
(ci-après désignés « les LOCAUX») conformément aux dispositions des articles L. 
145-1 à L. 145-60 du code de commerce, de celles non abrogées du décret du 30
septembre 1953 modifié, de celles de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à
l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, les textes subséquents,
notamment le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 et dans les conditions
définies aux présentes.



Les parties conviennent expressément et irrévocablement que l'ensemble des locaux 
loués est régi par ledit statut des baux commerciaux. 

Convention 

Par les présentes, le BAILLEUR fait bail et donne à loyer au PRENEUR les lieux ci
après désignés. 

Article 1 - Désignation des lieux loués 

Les locaux objets des présentes se situent dans un immeuble sis à COGNAC 
(16100) - 58 rue Henri Fichon et sont désignés comme suit: 

- Un local à usage commercial au rez-de-chaussée et à l'étage deux pièces
(figurant au cadastre sous le n°AX 1226 pour une contenance de 01 a 48 ca).

Les biens immobiliers ainsi loués aux termes du présent acte seront ci-après 
dénommés les « locaux loués ». 

Il est précisé que toute erreur, soit dans la désignation, soit dans la composition des 
locaux loués ne pourra donner lieu à aucun recours, ni réclamation de la part du 
PRENEUR, celui-ci déclarant bien connaître les locaux loués pour les avoir vus, 
visités et acceptés sans réserve. 

Un état des lieux d'entrée a été effectué contradictoirement ce jour entre les parties 
qui demeure ci-après annexé. 

Article 2 - Durée 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et 
consécutives qui commenceront à courir à compter du 1er février 2016. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce, le 
PRENEUR seul aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période 
triennale, sous réserve d'en informer le BAILLEUR par acte extrajudiciaire au moins 
6 mois avant l'expiration de la période triennale en cours. 

Le PRENEUR renonce d'ores et déjà expressément à la faculté de résiliation du bail 
à l'expiration de la première période triennale du bail, par dérogation à l'article L. 
145-4 du code de commerce, le bail étant conclu pour une durée ferme de 6 années.

A l'expiration du bail, en cas de renouvellement, celui�ci interviendra pour une durée 
de 9 années, le PRENEUR retrouvant alors la faculté de se prévaloir de la faculté de 
résiliation triennale prévue à l'article L. 145-4 du code de commerce. 
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Article 3 - Destination des lieux loués 

Les locaux devront être affectés à l'usage d'une activité de plomberie, installation 
sanitaire, système de chauffage, climatisation, installation et réparation à l'exclusion 
de toutes autres sauf si elles sont connexes ou complémentaires. 

Article 4 - Charges et conditions 

Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et 
de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que les parties 
s'obligent à exécuter. 

Article 4.1 - Entretien et réparation 

Le PRENEUR tiendra les lieux loués de façon constante en état normal d'entretien et 
de réparations locatives, le BAILLEUR conservant à sa charge les grosses 
réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que les honoraires liés, le 
cas échéant, à la réalisation de ces travaux, les travaux destinés à remédier à la 
vétusté, les travaux de mise en conformité avec la réglementation des locaux loués 
ou de l'immeuble dont ils dépendent dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations 
de l'article 606. 

Un inventaire précis et limitatif des catégories de charges et d'impôts, taxes et 
redevances, avec indication de leur répartition entre le BAILLEUR et le PRENEUR 
demeure ci-après annexé. 

Enfin, en cours de bail, le BAILLEUR, devra informer le PRENEUR des charges, 
taxes et redevances nouveaux. 

A sa sortie, le PRENEUR restituera les lieux en état normal d'entretien et de 
réparation locative. 

Un état des lieux de sortie contradictoire sera effectué entre les parties et ce, à frais 
partagés entre les parties s'il est dressé par huissier. 

Article 4.2 - Travaux 

Le PRENEUR pourra faire dans les lieux loués tous travaux y compris les travaux 
pouvant affecter le gros-œuvre ou la façade de l'immeuble, sous réserve d'avoir 
obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires et l'autorisation préalable 
expresse et écrite du BAILLEUR. 

Pour les travaux touchant au gros-œuvre de l'immeuble, le BAILLEUR pourra exiger 
qu'ils soient effectués sous la surveillance de son architecte, dont les honoraires 
seront à la charge du PRENEUR. 
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Tous travaux, transformations, embellissements, améliorations, installations ou 
constructions faites par le PRENEUR et ayant le caractère d'immeuble au sens de 
l'article 525 du code civil, deviendront en fin de bail, à quelque époque et de quelque 
manière qu'elle arrive, la propriété définitive du BAILLEUR sans indemnité de part ni 
d'autre. 

Article 4.3 - Amiante, prescriptions légales ou administratives relatives à la sécurité 

Le BAILLEUR déclare et garantie que les locaux loués ne contiennent pas d'amiante 
et sont conformes, plus généralement, à l'ensemble des prescriptions légales, 
réglementaires, administratives ou autres concernant la sécurité et la santé des 
personnes qui sont actuellement en vigueur. 

Par ailleurs, le BAILLEUR s'engage à faire effectuer dans les locaux loués, à ses 
propres frais, tous travaux rendus nécessaires par toutes nouvelles prescriptions 
légales, réglementaires, administratives ou autres concernant la sécurité et la santé 
des personnes. 

Article 4.4 - Information sur les risques naturels et technologiques majeurs 

En application de l'article L. 125-5, 1 du code de l'environnement, le BAILLEUR 
déclare: 

- Que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 125-5, Ill du code de
l'environnement et arrêtant la liste des communes dans lesquelles les
dispositions relatives à l'obligation d'informer sur les risques majeurs est
intervenu pour le département de la Charente le 24 mars 2014, n° 2014083-
0001.

- Que la Commune de COGNAC fait partie des communes où s'applique cette
obligation. En effet, selon l'arrêté préfectoral n°2013175-0002 du 24 juin 2013,
la commune de COGNAC est concernée par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles concernant les risques.

Ces déclarations sont reprises dans l'état des risques joint en annexe. 

Concernant la déclaration relative aux sinistres ayant donné lieu à une indemnisation 

au titre des catastrophes naturelles eUou technologiques : en application de l'article 

L. 125-5, IV du code de l'environnement, le bailleur déclare que pendant la période

où il a été propriétaire, le bien objet des présentes n'est pas concerné par cette

obligation à défaut de porter sur un immeuble bâti ou technologique (C. assur., art L.

128-2).

Le PRENEUR déclare avoir été parfaitement informé de cette situation et s'oblige à 
en faire son affaire personnelle sans recours contre le BAILLEUR. 

' . !;
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Article 4.5 - Diagnostic de performance énergétique et annexe environnementale 

Un diagnostic de performance énergétique sera remis au PRENEUR conformément 
à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, au plus tard le jour de la prise d'effet du 
présent bail. 

Article 4.6 - Enseigne 

Le BAILLEUR autorise dès à présent le PRENEUR à installer librement toute 
enseigne de son choix en façade des lieux loués sous la seule réserve de l'obtention 

· des éventuelles autorisations administratives requises.

Article 4.7 - Occupation - Jouissance 

Le PRENEUR devra jouir des lieux loués en bon père de famille selon la destination. 

Il veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter un trouble de jouissance 
au voisinage, par son fait ou celui du personnel qu'il emploie, notamment quant aux 
bruits, odeurs et fumées et d'une façon générale, ne devra commettre aucun abus de 
jouissance. 

Il garnira les lieux loués et les tiendra constamment garnis de meubles et matériels 
en valeur et quantité suffisante pour répondre du paiement exact des loyers et de 
l'accomplissement des charges et conditions du présent bail. 

Article 4.8 - Cession - Sous-location 

En application de l'article L. 145-16 du code de commerce, le PRENEUR pourra 
librement céder son droit au bail uniquement à l'acquéreur de son fonds de 
commerce, à l'exclusion de tout autre tiers. 

Toute cession du seul droit au bail sans accord préalable, exprès et écrit du 
BAILLEUR est interdite. 

Il est toutefois précisé que le droit au bail sera automatiquement transmis en cas de 
fusion ou d'apport partiel d'actif à la société issue de la fusion ou bénéficiaire de 
l'apport. 

Il en est de même en cas de scissions ou de transmissions universelles du 
patrimoine. 

En tout état de cause, en cas de cession, un état des lieux contradictoire sera dressé 
par huissier entre d'une part, le BAILLEUR et le Cédant et d'autre part, le 
Cessionnaire et le BAILLEUR et ce, aux frais partagés par moitié par les parties 
respectivement concernées. 

./ 
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Conformément à l'article L. 145-31 du code de commerce, toute sous-location 
partielle ou totale est interdite sauf accord préalable exprès et écrit du BAILLEUR. 

Article 4.9 - Visite des lieux 

En cours de bail, le PRENEUR devra laisser le BAILLEUR, ses représentants ou 
architectes pénétrer dans les lieux loués et les visiter toutes les fois que cela paraîtra 
utile, mais sans que ces visites puissent être abusives et à condition d'en avoir été 
informé par écrit par le BAILLEUR au moins 48 heures à l'avance. 

Le BAILLEUR pourra également, et sous les mêmes conditions d'information 
préalable du PRENEUR, faire visiter les lieux loués par d'éventuels locataires en fin 
de bail ou en cas de résiliation, pendant une période de 6 mois précédant la date 
prévue pour le départ du PRENEUR. 

Article 5 - Contributions et charges diverses du PRENEUR 

Le PRENEUR acquittera exactement toutes les taxes et contributions personnelles 
mobilières auxquelles il est assujetti et d'une manière générale, tous les impôts, 
contributions et taxes auxquels il est ou sera personnellement assujetti relativement 
aux locaux présentement loués. 

Il devra justifier de leur paiement au BAILLEUR à toute réquisition et opérer les 
règlements de telle sorte que celui-ci ne puisse en aucun cas être inquiété, ni 
recherché à ce sujet. 

Le PRENEUR paiera sa consommation d'eau, de gaz, d'électricité, la location et 
l'entretien des compteurs. 

Article 6 - Assurances 

Article 6.1 - Assurances souscrites par le BAILLEUR 

Le BAILLEUR contractera auprès de sa compagnie d'assurance notoirement 
solvable, une police d'assurance pour garantir le bien immobilier. 

Article 6.2 - Assurances souscrites par le PRENEUR 

Le PRENEUR sera tenu de contracter, auprès d'une compagnie d'assurance 
notoirement solvable, une police d'assurance pour garantir l'incendie, le vol, 
généralement en cas de troubles apportés par ?e: tiers par voie de fait, l'�xplosion,
la foudre, les ouragans, les tempêtes, degats des eaux, le matenel, les 
aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets les garnissant. 
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Le PRENEUR fera également garantir sa responsabilité civile à l'égard des tiers du 
fait de son exploitation, sa privation de jouissance, les frais de démolition et de 
déblais ainsi que les recours de voisins et des tiers. 

Le PRENEUR devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la 
durée du bail et justifier du paiement des primes à toute réquisition du BAILLEUR. 

Article 6.3 - Renonciation à recours 

Le BAILLEUR renonce à tous recours contre le PRENEUR et ses assureurs, et 
s'engage à obtenir de ses assureurs qu'ils renoncent à recours contre le PRENEUR 
et ses assureurs en cas de sinistre consécutif aux évènements précités. 

Par réciprocité, le PRENEUR renonce à tous recours contre le BAILLEUR et ses 
assureurs, et s'engage à obtenir de ses assureurs qu'ils renoncent à recours contre 
le BAILLEUR et ses assureurs en cas de sinistre couvert par les garanties ci-dessus 
et à hauteur des montants indemnisés. 

Article 6 .4 - Déclaration des sinistres 

Le PRENEUR devra déclarer sans délai à son assureur d'une part, au BAILLEUR 
d'autre part, tout sinistre affectant les locaux loués dont il aurait connaissance. Cette 
déclaration qui pourra être verbale ou téléphonique, devra être confirmée par écrit 
dans les 8 jours de la survenance du sinistre. 

Article 7 - Règlements de ville et de police 

Le PRENEUR devra observer tous les règlements de police, de voirie ou autres dont 
les locataires sont et pourront être tenus. En particulier, le PRENEUR entretiendra la 
propriété des trottoirs et caniveaux par temps de neige et de gel et assurera 
l'écoulement normal des eaux à travers tous tuyaux de descente d'égouts et 
gargouilles affectés aux lieux loués. 

Article 8 - Loyers et charges 

Article 8.1 - Montant 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charges/hors 
taxes de 6.000 euros (six mille euros), TVA au taux en vigueur en sus. 

Ce loyer s'entend hors droits, taxes et charges qui seront à payer en sus dudit loyer 
sur justificatif. 
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Article 8.2 - Termes 

Le P��NEUR s'oblige à payer le loyer au BAILLEUR, par mois et d'avance par avis 
de prelevement. 

Article 9 - Dépôt de Garantie - Caution bancaire 

Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le PRENEUR devra verser au 
BAILLEUR, au jour de la signature des présentes, un dépôt de garantie représentant 
3 mois de loyer. 

Le dépôt de garantie sera conservé par le BAILLEUR pendant la durée du bail : il ne 
sera pas productif d'intérêt au profit du PRENEUR ; il ne sera restitué au PRENEUR 
qu'après remise des clés et paiement de toutes les sommes pouvant être dues au 
BAILLEUR à titre des loyers, charges, impôts et autres accessoires, indemnités et 
pénalités, réparations ou à tous autres titres dont il pourrait être débiteur envers le 
BAILLEUR, au plus tard 6 mois après la fin du bail ou de son départ effectif des lieux 
loués, pour quelque cause que ce soit. 

Article 10 - Indexation du loyer 

Article 10.1 - Indexation annuelle du loyer sur la base de la variation de l'indice du 
coût de la construction 

Sans préjudice des dispositions afférentes à la révision triennale prévue par les 
articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce, le loyer sera augmenté ou 
diminué automatiquement et sans qu'une quelconque mise en demeure préalable 
soit nécessaire, chaque année à la date d'anniversaire de la date de prise d'effet du 
bail, en fonction de la variation constatée sur les quatre derniers trimestres, de 
l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) publié par !'INSEE. 

L'indice de référence à la date de prise d'effet du bail est l'indice trimestriel afférent à 
la date de prise d'effet du bail, soit le dernier indice publié à cette date. La première 
indexation aura lieu 1 an après la date de prise d'effet du bail, et ainsi de suite 
d'année en année. L'indice de comparaison est l'indice du même trimestre de 
l'année suivante et ainsi de suite pour les années suivantes de sorte que l'indice de 
comparaison de l'année N - 1 deviendra l'indice de base pour l'indexation de l'année 
N. 

En outre, s'il existait un retard dans la publication des indices de comparaison, le 
bailleur aura la possibilité d'effectuer un calcul provisoire et de demander le paiement 
du loyer provisoire en résultant sur la base du dernier indice publié à la date 
anniversaire considérée, les parties s'engageant à régulariser les comptes dès la 
publication de l'indice servant au calcul définitif du loyer pour l'indexation considérée, 
de façon à ce que la variation soit effectuée sur 4 trimestres comme indiqué ci
dessus. Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour 
l'indexation annuelle du loyer cesserait d'être publié, cette indexation serait faite en 
prenant pour base soit l'indice de remplacement, soit un nouvel indice 



conventionnellement choisi. A défaut de se mettre d'accord sur le choix du nouvel 
indice à adopter, les parties d'ores et déjà s'en remettent à la décision de l'expert 
désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME 
statuant en matière de référé. La clause d'indexation annuelle du prix du loye� 
constitue une clause essentielle et déterminante sans laquelle le BAILLEUR n'aurait 
pas contracté. 

Article 11 - Charges, taxes et prestations 

Le PRENEUR devra rembourser au BAILLEUR, en sus du loyer, sa quote-part de 
charges, prestations et taxes de toutes natures afférentes à l'immeuble ou aux 
locaux loués. de telle sorte que le loyer soit payé net de toutes charges. 

Les charges communes comprendront les dépenses exposées par le BAILLEUR 
directement ou indirectement du fait de la propriété ou du fonctionnement de 
l'immeuble dont dépendent les locaux, au prorata des surfaces louées. 

Par ailleurs, le PRENEUR supportera la taxe foncière, les taxes additionnelles à la 
taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de 
l'immeuble ou à un service dont le PRENEUR bénéficie directement ou indirectement 
tels que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe 
sur les bureaux ainsi que toute nouvelle contribution, taxe municipale ou autre 
légalement mise à la charge des locataires ou tous nouveaux impôts taxes et 
redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le 
PRENEUR bénéficie directement ou indirectement. Enfin, en cours de bail, le 
BAILLEUR devra informer le PRENEUR des charges, taxes et redevances 
nouveaux. 

Article 12 - Déclaration du bailleur 

Par ailleurs, le BAILLEUR déclare et garantit : 

- Qu'il n'est sous l'empire d'aucune restriction conventionnelle ou légale du droit
de contracter le présent bail commercial

- Qu'à sa connaissance, les biens loués ne font l'objet d'aucune mesure
d'expropriation en cours, que ces biens ne sont pas situés dans un secteur de
rénovation et plus généralement qu'aucune mesure actuelle d'urbanisme n'est
susceptible de remettre en cause la jouissance résultant du présent bail

- Qu'aucun commandement de saisie immobilière ou autre ne lui a été signifié
concernant les biens loués ;

- Qu'il n'existe aucune restriction à l'exécution des clauses et conditions des
présentes et notamment à l'utilisation définie ci-dessus des biens loués.

\( \) 

9�, 



Article 13 - Droit de préférence du PRENEUR 

En application de l'article L. 145-4-6-1 du code de commerce si le BAILLEUR 
envisage de vendre les LOCAUX, il devra informer le PRENEUR par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre 
contre récépissé ou émargement, du prix et des conditions de vente en rappelant les 
quatre premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, à peine de 
nullité de celle-ci. 

Cette notification vaudra offre de vente au profit du PRENEUR qui disposera d'un 
délai d'un mois à compter de sa réception pour se prononcer. 

En cas d'acceptation, la vente devra intervenir dans un délai de 2 mois à compter de 
la date d'envoi de la réponse du PRENEUR, porté à 4 mois s'il indique dans sa 
réponse qu'il entend recourir à un prêt. 

Si la vente n'est pas réalisée au terme de ce délai, l'offre de vente est sans effet. 

Si le BAILLEUR décide, après avoir purgé le droit de préférence du PRENEUR, de 
céder les LOCAUX à des conditions différentes, il devra procéder, à peine de nullité 
de la vente, à une nouvelle notification dans les conditions ci-dessus exposées. 

Enfin, il est rappelé au PRENEUR que selon l'article L. 145-46-1, ce droit de 
préférence n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un 
ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de 
cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. 

Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des 
locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du BAILLEUR, ou à un 
ascendant ou un descendant du BAILLEUR ou de son conjoint. 

Article 14 - Clause résolutoire 

Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son 
échéance ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses ou conditions du 
présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation 
d'exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant déclaration par 
le BAILLEUR de l'intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail 
sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure 
à l'expiration du délai ci-dessus. 

Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à évacuer les lieux, l'expulsion pourrait 
avoir lieu par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision et 
nonobstant appel. 
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Article 15 - Enregistrement 

Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement, au droit fixe, aux 
frais du PRENEUR. 

Article 16 - Frais et honoraires 

Tous les frais et honoraires engagés par chacune des parties relativement aux 
présentes et à leurs suites resteront à leur charge respective. 

Article 17 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes et de ses suites, BAILLEUR et PRENEUR élisent 
domicile, le BAILLEUR à son domicile et le PRENEUR à son siège social. 

Fait à COGNAC, le 1 er février 2016 

En 3 exemplaires originaux dont un pour l'enregistrement. 

Pour le BAILLEUR (*) 

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Luet approuvé ». 

Pièces jointes 

- état d'entrée des lieux.
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