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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Le LUNDI VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE DIX-SEPT 

Par Maître Jérôme BEUSTE, Huissier de Justice membre de la SELARL d'l,11issier de justice Jérôme 
BEUSTE, a11die11cier près le Trih,mal de Gra11de Instance de TOULOUSE, y deme11ra11t, 77 Allée de 
Brienne -31000 TOULOUSE, soussig11é, 

A LA DEMANDE DE 

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 
Société Anonyme au capital social de 124 821 566 euros 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 
dont le siège social est situé 26/28 rue de Madrid, 75008 PARIS, 
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité 
audit siège, 
venant aux droits des sociétés CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE et 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN. 
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DESIGNATION DES BIENS 
Confonnément au Centre des Impôts Fonciers de COLOMIERS 

Dans un ensemble immobilier dénommé « L' Atrium » situé à BLAGNAC (31) 4 rue Dieudonné Costes 
figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : 
SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE 

BR 16 4 rue Dieudonné Costes 55a25ca 

LE LOT NUMERO 131 
Dans la partie Nord Ouest de l'ensemble immobilier, une place de parking non couverte, 
Représentant les 1/1 000èmes des parties communes générales, 

LE LOT NUMERO 184 

Dans le bâtiment C, dans la partie nord du bâtiment, au 4ème étage, un appartement représentant les 
13/lO00èmes des parties communes générales et les 20/lOO0èmes des charges communes générales du 
bâtiment C. 

CONSTATATIONS 

Le 21 août 2017, je me suis rendu 4 rue Dieudonné Costes à Blagnac, où je suis parvenu à 15 heures et 50 

minutes. 

J'ai rencontré sur place Madame xxx cogérante de la SARL AEREL1 ainsi déclarée, à qui j'ai décliné mon 
identité, ma qualité ainsi que l'objet de ma mission. 

En sa présence et en illustrant mes constatations de 19 photographies que j'ai prises et qui sont annexées au 
présent procès-verbal,j'ai constaté ce qui suit: 

Il s'agit d'un appartement et d'un parking situé dans un immeuble aménagé en résidence hôtelière composée 
de 52 appartements. 
L'immeuble est à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, au bord du périphérique. 
Il est composé de 5 niveaux. 
Extérieurement, il semble être en bon état général. 
Des parkings et des espaces verts l'entourent. 
(photographies 12 à 28) 

Madame xxx déclare spontanément 

« La SARL AEREL a conclu un contrat de bail commercial pour l'exploitation d'une résidence 
hôtelière avec Monsieur xxx ainsi qu'avec tous les autres copropriétaires de l'immeuble. Les loyers de 
Monsieur xxx solll déjà saisis à la demande de votre cliente depuis le 8 juillet 2016 par la SCP 
DARBON. Le loyer charges comprises est de 364.22 euros par mois. Le syndic Monsieur xxx 
est bénévole et domicilié JO avenue Youri Gagarine, 94400 VITRY SUR SEINE 
(sy11dic.aerel@J;fr.fr). L'immeuble a été const111it en 2006. Chaque copropriétaire de l'immeuble est 
associé dans la SARL AEREL. » 

J'annexe une copie du bail et de l'avenant sur 7 pages au présent procès-verbal descriptif. 
(annexe) 
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LOT NUMERO 131 

Ce lot correspond à un emplacement de parking extérieur non couvert que Madame xxx ne peut me 
désigner car il n'est pas numéroté. 

LOT NUMERO 184 

A l'intérieur du bâtiment, la porte d'entrée de l'immeuble ouvre dans une saJJe avec une réceptionniste. 
Les parties communes sont en bon état général. 
EJJes sont équipées d'une laverie. 
Un ascenseur dessert Je 4ème étage.
{photographies 9 à 11) 

Le lot 184 correspond à l'appartement 452 est situé au 4ème et dernier étage. 

Madame xxx déclare spontanément 

« Cet appariement est meublé et 11 'est actuellement pas loué. Tous les meubles appartiennent aux 
copropriétaires sauf la télé, le frigo, les plaques et le micro-ondes qui appartiennent à AEREL.» 

La porte ouvre dans une pièce principale qui mesure 20 m2 environ. 
Le sol est recouvert de linoléum en bon état. 
Les murs et le plafond sont peints en bon état. 

A l'entrée, une kitchenette est aménagée. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage sans volet extérieur donnant sur le périphérique. 
(photographies S à 8) 

Madame xxx déclare spontanément 

« Le chauffage est assuré par une clim réversible soufflante. » 

Un couloir dessert la salle de bains, les toilettes et la chambre. 
Il mesure 1.5 m2 environ. 

La chambre mesure 12 m2 environ. 
Le sol est recouvert de linoléum en bon état. 
Les murs et le plafond sont peints en bon état. 
Cette pièce prend jour par une fenêtre double vitrage sans volet extérieur. 
Elle est équipée d'un placard et d'un cumulus électrique. 
(photographies 1 à 3) 

La salle de bains mesure 2.5 m2 environ. 
Le sol est recouvert de linoléum en bon état. 
Les murs sont peints et faïencés en bon état. 
Des dalles de faux plafond recouvrent le plafond. 
Elle est équipée d'une baignoire, d'un lavabo, d'un placard et d'un chauffage électrique. 
(photographie 4) 
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Les toilettes mesurent 1.3 m2 environ. 
Le sol est recouvert de linoléum en bon état. 
Les murs sont crépis en bon état. 
Des dalles de faux plafond recouvrent le plafond. 

- 00 00 00 -

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif comportant 4 pages, 7 pages en 
annexe et 28 photographies en annexe, revêtues du cachet de mon Etude, pour servir et valoir ce que de droit. 

Acte soumis à la taxe forfaitaire de 14.89 Euros versée au Trésor Public. 

COUT: 

Deux Cent Quatre-Vingt Neuf Euros et Vingt Deux Cents: 

Honoraires art. L444-1 C.Com 
1 Frais de Déplacement art. A444-48 

Photographies - Débours 
Total H.T. et hors Débours 
T.V.A. (20%)

1,Taxe Forfaitaire
.TOTALT.T.C. 

-

220.94 Euros 
7.67 Euros 
0.00 Euros 

228.61 Euros 
45.72 Euros 
14.89 Euros 

289.22 Euros 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

l\lonsieur cl Madame xxx

Ci-après dénommé« le BAILLEUR», 

D'UNE PART, 

Et LA SOCIÉTÉ xxx

Représentée par ses deux cg-gérantes, ou une seule d'entre elles 

Madame xxx

Madame xxx

Ci-après dénommée « le PRENEUR », 

D'AUTRE PART, 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT 

Le BAILLEUR fait bail et donne à loyer au preneur qui accepte, conformément aux dispositions légales régissant les 
baux commerciaux, les locaux ci-après désignés, dépendant d'un immeuble sis 04 rue Dieudonné Costes 31700 
BLAGNAC, ayant fait l'objet d'un descriptif de division et d'un règlement de copropriété: Lot (s) n° 147 

DESIGNATION 

Ainsi que lesdits locaux s'étendent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve, et sans qu'il en soit 
fait une plus ample désignation, le preneur déclarant parfaitement les connaitre pour les avoir visités à loisir en vue des 
présentes, renonçant à élever aucune réclamation pour raison soit de leur état soit même d'erreur dans la désignation ci
dessus. 

DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée ferme de NElŒ années, entières et consécutives, commençant à 
courir à compter du 01 septembre 2010 pour se terminer le 31 AofU 2019, sans faculté de résiliation triennale pour le 
preneur. 

DESTINATION 

Les lieux sont destinés à l'exercice dans les lieux loués de l'activité de "LOCATION MEUBLEE A USAGE 
EXCLUSIF D'HABITATION", à l'exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie ou toute autre 
utilisation des lieux. 

Étant expressément précisé que le PRENEUR exploitera dans les locaux objet du présent bail de même que dans tous 
autres du même immeuble qu'il a déjà pris ou qu'il prendra à bail, l'activité commerciale d'exploitant de Résidences 
Services consistant en la location meublée de logements avec fourniture de différents services ou prestations à sa 
clientèle, dans les conditions prévues à l'article 261 D4 du Code Général des Impôts et par l'instruction DGI du 11 avril 

t1fiiNQ(C 
SE!.f~RL 8EU.s·: ·:: 

!-it.Jf ... :=::"/t.~· {é) 11i: 
77 , .. dlc--é:.~ ,-'e (?rir 

BAH., COMMERCIAL PORTANT SUR DES BIENS TMMOB'fi;ÙER$j-I;Ql,JES MEUBLES 
• \.,t ........ _. • ' ... .. ..... . • • ... 

F,1;( tJf1 \ 1 53 EJ 1 



1991 permettant l'assujettissemenl des loyers du présent bail à la TVA. 

Les différents services qui sont offerts à la clientèle sont : 
l'accueil el la réception de la clientèle 
le nettoyage quotidien des locaux 
la fourniture du linge de maison 
la possibilité de service d'un petit déjeuner 

En outre le preneur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro d'identilïcation 
523 558 369 (numéro de gestion 2010 B 02297), cc qui a notamment pour conséquence l'assujettissement des loyers à la 
1 V A conformément aux dispositions de l'article 261 D 4° du Code Général des Impôts. 

CIIARGES ET CONDITIONS 

Le présent bail est soumis au statut des baux commerciaux et est en conséquence régi par les dispositions du Code du 
Commerce y afférentes. 

Le présent bail est également consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et sous celles 
particulières suivantes que le PRENEUR accepte expressément sans pouvoir prctendre à aucune diminution de loyer ni 
indemnité quelconque mais au contraire à peine de résiliation, savoir : 

1 °) De prendre les lieux loués meublés dans l'étal où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance. 

De ne pouvoir réclamer pendant toute la durée du bail, de sa prorogation ou de son renouvellement, des réparations, 
transformations ou additions de quelque nature qu'elles soient, même rendues nécessaires par la force majeure. 

De prendre à sa charge exclusive toutes transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité et plus 
particulièrement d'effectuer personnellement, après avoir sollicité au préalable l'autorisation du BAILLEUR, en en 
supportant intégralement et seul les frais, les réparations, transformations ou additions exigées par une autorité 
administrative ou une disposition législative ou réglementaire pour la continuation des activités du PRENEUR ou pour 
toute autre cause y compris le cas de force majeure. 

De maintenir en bon étal d'enlrelien l'ensemble des lieux loués, pendant la durée du bail et de supporter le coOl de toutes 
les réparations quelconques, y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code Civil (notamment ; 
réparation des murs, ravalement et peintures des façades, reprise des bardages et isolants, réparation des charpentes, 
couvertures et étanchéités, interventions généralisées sur les menuiseries extérieures, réfection des terrasses, ... liste non 
exhaustive) sauf l'effet de la prise en charge de la garantie décennale. 

2°) De supporter la gêne et les conséquences de toute nature qui résulteraient de l'exécution de tous travaux d'entretien, 
de grosses réparations, de transfonnations ou d'améliorations qui seraient effectués, quels qu'en soit l'inconvénient ou la 
durée, celle-ci excédât-elle quarante jours, et de laisser traverser ses locaux par toutes canalisations nécessaires. 

De supporter tous travaux de quelque nature et quelque durée qu'ils soient qui pourraient être exécutés dans les 
immeubles voisins de celui dont dépendent les lieux loués cl notamment tous travaux aux murs mitoyens et bouchements 
de jours de souffrance, surélévations de bâtiments, sans avoir aucun recours à exercer de ce fait, ni aucune diminution ou 
interruption de loyer à demander contre le BAILLEUR saur l'eiœrcice de tous ses droits contre les propriétaires voisins 
pour les troubles qui pourraient être apportés à sa jouissance. 

3°) De ne faire dans les locaux nucune démolition ni aucun changement de distribution, sans le consentement exprès et 
par écrit du BAILLEUR el de laisser à la fin du bail pour quelque cause que ce soit, acquis à la propriété du BAILLEUR, 
sans pouvoir réclamer aucune indemnité, les lieux en état d'usure normale avec tous travaux utiles, embellissements et 
améliorations quelconques réalisés même avec l'autorisation du BAILLEUR. 

4°) De ne pouvoir faire emploi qu'à ses risques et périls des installations d'eau, gaz, d'électricité, de chauffage central ou 
autres existant ou pouvant exister dans les lieux loués, et de ne pouvoir invoquer en quoi que ce soit la responsabilité du 
BAILLEUR pour défaut ou insuffisance d'eau par suite de réparations ou de toute autre cause, arrêt de courant, mauvais 
fonctionnement, refus de concession, ni pour trouble de jouissance. 

De supporter à ses frais toutes modifications d'arrivée, de branchement ou d'installations intérieures et tous 
remplacements de compteurs pouvant être exigés par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l'électricité, du 
chauffage urbain ou des télécommunications. 

Le BAILLEUR pourra obliger le preneur à faire poser à ses frais, tout compteur. 

Le PRENEUR s'acquittera des consommations d'eau, gaz, d'électricité d'après les relevés des compteurs ainsi que les frais 
de location, entretien et relevés concernant les logements et les parties communes. 

S0) De ne pouvoir rendre le BAILLEUR responsable des infiltrations provenant des conduites d'eau, du sol, du sous-sol
de l'humidité ou de toute autre cause. 



. 
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6°) De laisser pénétrer dans les lieux le BAILLEUR ou son mandataire chaque fois qu'ilS;lc]ugeront;1;écessairc. 
De laisser à !out moment libre accès aux locaux qui lui son! loués, afin cle limiter tous r�qt1cslérinccndiè� d'inondalion ou 
autres. 

7°) De garnir et tenir constammenl garnis les lieux loués de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises en 
quantité et de valeur suffisantes pour répondre en toul temps du paiement des loyers cl accessoires et de l'exécution des 
clauses cl conditions du bail. De les tenir constamment ouverts et achalandés, sans pouvoir cesser sous aucun prétexte, 
même momentanément, de les employer à la destination ci-dessus indiquée. 

8°) De respecter les conditions imposées par l'inslruction du 11 avril 1991 sur les Résidences Meublées avec Sen•ices 
pour permettre au BAILLEUR d'exercer son droit à déduction et obtenir le remboursement de la TVA pendant toute la 
durée du bail. 

9°) De se confom1er aux prescriptions du règlement de copropriété. 

10°) De satisfaire à taules les charges de police, de ville et de voirie ou autres dont les locataires sont ordinairemenl tenus 
et d'acquitter exactement les contributions personnelles, mobilières, taxe professionnelle et aulres ainsi que tous autres 
impôts pouvant être crées à la charge des locataires, de manière que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à 
ce Sltiet, d'en justifier au bailleur à toute réquisition. 

11 °) De pouvoir installer, mais à ses frais et charges d'entretien exclusifs, toute enseigne extérieure qu'il lui plaira, sous 
réserve d'obtenir les autorisations administratives éventuellement nécessaires. 

12°) De rembourser au bailleur la quote port lui incombant de lo tau d'enlèvement des ordures ménagères et plus 
généralement toutes dépenses locatives nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble, eau, électricité, etc ... de telle 
sorte que le BAILLEUR ne soit jamais recherché de ces chefs. 
Le BAILLEUR s'acquittera de l'ensemble des charges de copropriété liées à ses lots. Il s'acquillera également de la taxe 
foncière lui incombant pour ses lots déduction faite de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères supportée par le 
PRENEUR. 

13°) De faire assurer auprès d'une compagnie notoirement solvable, l'ensemble des biens immobiliers el mobiliers, contre 
les dommages de type, incendie, explosions, dégâts des eaux, dommages électriques, bris de machines, catastrophes 
naturelles, vol, vandalismes, etc ... , sans que cette liste soit limitative. 
Le preneur devra également souscrire un contrat d'assurance responsabilité Civile permettant de couvrir ses activités. 
Cette assurance sera souscrite par le preneur pour le compte du propriétaire et comporter une clause de renonciation à 
recours vis-à-vis du propriétaire (étendue aux assureurs). 
Il devra justifier de la souscription du contrat d'assurance et de l'acquit régulier des primes à toute réquisition du bailleur. 

14°) De déclarer immédiatement à sa compagnie et d'en infonner conjointement le BAILLEUR, tout sinistre ou 
dégradation s'étant produit dans les lieux loués, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, et sous peine 
d'être tenu personnellement de rembourser au BAILLEUR Je montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui
ci de ce sinistre et d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile, dudit sinistre. 

15°) De renoncer à tous recours en responsabilité contre le BAILLEUR: 
a) En cas de vol, cambriolage ou tout autre acte délictueux ou criminel dont le PRENEUR pourrait être victime dans les
lieux loués. Il devra notamment faire son affaire personnelle de la garde et de la surveillance de ses locaux ;
b) Pour les accidents matériels ou corporels pouvant résulter de la chute des appareils d'éclairage ou autres, la solidité de
leur fixation n'étant pas garantie par le BAILLEUR;
c) En cas d'impossibilité d'exploitation pour quelque cause que ce soit ;
d) En cas de dégâts causés aux lieux Joués et aux marchandises ou objets s'y trouvant par suite de fuites sur canalisation,
d'humidité provenant du sol, du sous-sol, ou des murs, de la condensation, du gel ou de la fonte des neiges ou glaces, le
preneur devant s'assurer contre ces risques ;
e) Pour tous dégâts causés aux lieux loués en cas de troubles, émeute, grève, attentat, guerre, guerre civile, ainsi que des
troubles de jouissance en résultant ; de supporter, dans les mêmes conditions, toute réquisition partielle ou totale et ses
conséquences ;
Toutes modifications rendues nécessaires du fait de ces inconvénients incomberont intégralement au PRENEUR ; en cas 
d'inondation dans les sous-sols, même par refoulement d'égout, le BAILLEUR n'aura aucune responsabilité du fait des 
marchandises détériorées ou de tous autres dégâts et le PRENEUR s'engage à ne réclamer aucune indemnité, ni 
diminution de loyer; 

.. ~ . . . 
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J 6°) Dans le cas oi1 par vétusté ou toute autre cause indépendante de la volonté du BAILLEUR, les lieux loués 
viendraient à être détruits en totalité ou en partie, et si cette partie était assez considérable pour empêcher la continuation 
de la location. le présent bail serait résilié de plein droit, sans indemnité. En cas de destruction pour cause d'utilité 
publique, les droits du PRENEUR sont réservés contre la ville ou l'état sans que rien ne puisse être réclamé au bailleur. 

17°) De ne pouvoir sous-louer en totalité ou en partie les locaux lo\lés, sauf accord exprès et écrit du BAILLEUR qui 
devra en out,rc être appelé à concourir à l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au moins quinze jours â 
l'avance. 

Toutefois il est expressément convenu: 

que ne constitue pas une sous-location interdite, la location par le PRENEUR de studios meublés pour 
l'habitation dans le cadre de son activité commerciale conforme à la dcslinntion des locaux loués ci-dessus 
définie; 

et que les droits éventuellement conférés à des tiers par le PRENEUR uc sont pas opposables au BAILLEUR, 
les locaux loués constituant un tout indivisible. 

18°) De ne pouvoir céder, ni apporter en société, ses droits au présent bail si cc n'est, après avoir obtenu l'autorisation 
expresse cl par écrit du BAILLEUR 011 lui dûment appelé, à l'acquéreur de son fonds de commerce et encore à charge de 
rester garant et répondant solidaire de son cessionnaire et de tous autres successifs, tant pour le paiement des loyers que 
pour l'entière exécution des charges et conditions du bail. 

Un exemplaire original dûment enregistré de l'acte de cession sera remis au BAILLEUR aux frais du PRENEUR pour lui 
servir de titre direct contre le cessionnaire, quinze jours au plus après la date d'enregistrement de l'acte. 

Dans le cas où la cession ou l'apport serait fait à une société â responsabilité limitée, le ou les gérants de cette société 
seront conjointement et solidairement responsables avec la société et tous les bénéficiaires successifs du présent contrat. 

De ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni prêter les lieux loués, même temporairement, à des tiers. 

19°) De laisser visiter les lieux loués, aussitôt le congé donné ou reçu ou en cas de mise en vente, tous les jours de neuf 
heures à douze heures et de quatorze heures à vingt heures, dimanches et fêtes légales exceptés, el de laisser afficher en 
tel endroit qui conviendra au BAILLEUR la remise en location ou la mise en vente des locaux. 

20°) De ne pouvoir déménager, même partiellement, avant d'avoir payé le montant du loyer et des accessoires jusqu'à 
l'expiration de la location et justifié par présentation des acquits du paiement de toutes ses contributions personnelles ou 
autres afférentes aux lieux loués. 

LOYER 

Le bailleur est propriétaire de ; 
- Lol(s) numéro(s) : 147

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer de : 

Loyer mensuel HT 544,92 € 

TVA (5,5%) 29,97€ 

Loyer mensuel TIC 574,89€ 

- soit un montant annuel de 6 539,09 € HORS TAXES ET HORS CHARGES.loyer que le
PRENEUR s'oblige à payer au domicile du BAILLEUR ou de son représentant, mensuellement à terme échu. 

REVISION DU LOYER 

Le loyer sera indexé automatiquement le J« septembre de chaque année à la date anniversaire du bail, étant toutefois 
précisé que la première indexation interviendra le 1 •1 septembre 2011. 

Cette indexation se fera en fonction de la variation de l'indice ILC (Indice des Loyers Commerciaux) issu de la loi 
numéro 2008-776 du 4 aofit 2008, dite de modernisation de l'économie. (indice de référence: 1 tta• trimestre 2010, soit 
101,36). 
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CLAJISE RESOLUTOIRE 

li est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normalercl'c,;igibilité, de to_ute so?nme 
duc en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, �tels q1Îe cha;gé!i�i frais 
de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas 
d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur et un 
mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au 
BAILLEUR, sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles 
postérieures au délai ci-dessus. 

li suffira d'une simple Ordonnance de Référé, exécutoire par provision nonobstant appel, pour obtenir l'expulsion du 
PRENEUR et de tous occupants de son chef, des lieux loués cl dans cc cas le dépôt de garantie restera acquis au 
BAILLEUR à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts. 

li est également expressément convenu que le PRENEUR devra rembourser au BAILLEUR tous les frais de poursuite, 
honoraires d'Avocats, et autres frais de procédure qu'il aura été contraint d'engager pour obtenir l'exécution par le 
PRENEUR de ses obligations contractuelles. 

JI en sera de même en cas de procédure en résiliation du bail ou en résolution judiciaire du bail, pour quelque cause que 
ce soit. 

TOLERANCES 

Il est fonnellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR relatives aux clauses et conditions 
énoncées ci-dessus, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais et en aucun cas être 
considérées comme apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d'un droit 
quelconque ; le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens. 

MODIFICATIONS 

Toute modification ou novation qui pourrait être apportée aux présentes, notamment en cas de révision du loyer ou de 
renouvellement du bail, devra obligatoirement être constatée par un acte établi par le BAILLEUR ou son mandataire que 
le PRENEUR s'oblige à régulariser à la première demande. 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes el de leurs suites, en ce compris tous avenants, sont à la charge du 
PRENEUR qui s'y oblige expressément. 

CONDITION PARTICULIERE 

Dans l'hypothèse d'un changement de législation civile ou fiscale ou si les conditions économiques ou de réglementation 
venaient à modifier fondamentalement les conditions d'application du présent contrat, les dispositions de celui-ci seraient 
résolues de plein droit à la date de leur survenance ou de la parution des nouveaux textes légaux ou réglementaires. 

INFORMATION DU LOCATAIRE 

Conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-26 du Code de l'Environnement, mettant à la charge du 
BAILLEUR l'obligation d'informer son futur locataire de l'état des risques naturels et technologiques et ce pour chaque 
commune concernée dont la liste est dressée par arrêté préfectoral, est annexé aux présentes I' Arrêté Préfectoral afférent 
à cette information, au titre de la Commune d'Agen ainsi que la fiche d'information correspondante dont le PRENEUR 
déclare avoir parfaite connaissance. 
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,:u:cnoN PE QQMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment la signification de tous actes, les parties font élection de domicile en leurs 
domiciles respectifs sus�indiqués. 

FAIT À .................................................. , en deux exemplaires originaux, 

L'an deux mille dix et le ................. . 

LE PRENEUR 

Madame xxx 

Madame xxx

LE BAILLEUR 

Monsieur el Madame xxx 
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AVENANT AU BAlL COMMERCIAL 

Le présent contrat est signé cl prend effet à compter du I cr jan\'icr 201 I. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Monsieur xxx
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D'tJNEPART, 

Et LA SOCIÉTÉ xxx

Représentée par ses deux co-gérantes. ou une seule d'entre elles : 

Madame xxxx

Ci-après dénommée « le PRENEUR», 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE OUI SUIT: 

D'AUTRE PART. 

t. CHANGEMENT DU MONTANT DU LOYER

Le montant du loyer prévu par la section loyer du bail commercial conclu entre la SARL xxx et Monsieur xxx  le 
............................. 2010 passe de 544,92 € HT (soit 574,89 € TTC) à 272,46 € HT (soit 287,45 € 
TTC)J et ce à compter du 1er jan,·ier 2011. 

2. ENTIERETE DU CONTRAT 

Le présent avenant, couplé avec le bail commercial susmentionné à l'article 1, constitue le contenu définitif, complet el 
exclusif du contrat de bail commercial entre les parties. 

3. MODIFICATION DE L'AVENANT

Le présent avenant ne peut être complété, précisé, amendé ou modifié sans l'accord mutuel écrit des deux parties. 

4. CONFLIT ENTRE L'AVENANT ET LE CONTRAT 

En cas de conflit entre l'avenant et le bail commercial, les dispositions de l'avenant prévaudront sur celles du bail 
commercial. 

5. CONTINUITE DU BAIL 

En conformité avec les dispositions de l'avenant, le contrat de bail conserve toute sa validité et sa force exécutoire. 

En foi de quoi, les parties ont conclu le présent contrat à la date figurant ci•dessous. 

LE PRENEUR 

Madame xxx

Madame xxx

LE BAILLEUR 

Monsieur xxx 
Le ............ juin 2011 
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. BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES BIENS IMMOBILIERS LOUES MEUBLES 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Monsieur et Madame XXX

Ci-après dénommé« le BAILLEUR», 
D'UNE PART, 

Et LA SOCIÉTÉ XXX, société à responsabilité limitée à capital variable de 24.500,00 €, dont le siège social est sis 04 
rue Dieudonné Costes à BLAGNAC (31700), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE 
(31) sous le numéro d'identification 523 558 369,

Représentée par ses deux co-gérantes, ou une seule d'entre elles: 

Madame XXX

Madame XXX, 

Ci-après dénommée« le PRENEUR», 
D'AUTRE PART, 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 

Le BAILLEUR fait bail et donne à loyer au preneur qui accepte, conformément aux dispositions légales régissant les 
baux commerciaux, les locaux ci-après désignés, dépendant d'un immeuble sis 04 rue Dieudonné Costes 31700 
BLAGNAC, ayant fait l'objet d'un descriptif de division et d'un règlement de copropriété: Lot (s) n° 147 

DESIGNATION 

Ainsi que lesdits locaux s'étendent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve, et sans qu'il en soit 
fait une plus ample désignation, le preneur déclarant parfaitement les connaître pour les avoir visités à loisir en vue des 
présentes, renonçant à élever aucune réclamation pour raison soit de leur état soit même d'erreur dans la désignation ci
dessus. 

DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée ferme de NEUF années, entières et consécutives, commençant à 
courir à compter du 01 septembre 2010 pour se terminer le 31 Août 2019, sans faculté de résiliation triennale pour le 
preneur. 

DESTINATION 

Les lieux sont destinés à l'exercice dans les lieux loués de l'activité de "LOCATION MEUBLEE A USAGE 
EXCLUSIF D'HABITATION", à l'exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie ou toute autre 
utilisation des lieux. 

Étant expressément précisé que le PRENEUR exploitera dans les locaux objet du présent bail de même que dans tous 
autres du même immeuble qu'il a déjà pris ou qu'il prendra à bail, l'activité commerciale d'exploitant de Résidences 
Services consistant en la location meublée de logements avec fourniture de différents services ou prestations à sa 
clientèle, dans les conditions prévues à l'article 261 D4 du Code Général des hnpôts e

�
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1991 permettant l'assujettissement des loyers du présent bail à la TV A. 

Les différents services qui sont offerts à la clientèle sont : 
l'accueil et la réception de la clientèle 
le nettoyage quotidien des locaux 
la fourniture du linge de maison 
la possibilité de service d'un petit déjeuner 

En outre le preneur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro d'identification 
523 558 369 (numéro de gestion 2010 B 02297), ce qui a notamment pour conséquence l'assujettissement des loyers à la 
TV A conformément aux dispositions de l'article 261 D 4° du Code Général des Impôts. 

CHARGES ET CONDITIONS 

Le présent bail est soumis au statut des baux commerciaux et est en conséquence régi par les dispositions du Code du 
Commerce y afférentes. 

Le présent bail est également consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et sous celles 
particulières suivantes que le PRENEUR accepte expressément sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer ni 
indemnité quelconque mais au contraire à peine de résiliation, savoir : 

1°) De prendre les lieux loués meublés dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance. 

De ne pouvoir réclamer pendant toute la durée du bail, de sa prorogation ou de son renouvellement, des réparations, 
transformations ou additions de quelque nature qu'elles soient, même rendues nécessaires par la force majeure. 

De prendre à sa charge exclusive toutes transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité et plus 
particulièrement d'effectuer personnellement, après avoir sollicité au préalable l'autorisation du BAILLEUR, en en 
supportant intégralement et seul les frais, les réparations, transformations ou additions exigées par une autorité 
administrative ou une disposition législative ou réglementaire pour la continuation des activités du PRENEUR ou pour 
toute autre cause y compris le cas de force majeure. 

De maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des lieux loués, pendant la durée du bail et de supporter le coût de toutes 
les réparations quelconques, y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code Civil (notamment 
réparation des murs, ravalement et peintures des façades, reprise des bardages et isolants, réparation des charpentes, 
couvertures et étanchéités, interventions généralisées sur les menuiseries extérieures, réfection des terrasses, ... liste non 
exhaustive) saufl'effet de la prise en charge de la garantie décennale. 

2°) De supporter la gêne et les conséquences de toute nature qui résulteraient de l'exécution de tous travaux d'entretien, 
de grosses réparations, de transformations ou d'améliorations qui seraient effectués, quels qu'en soit l'inconvénient ou la 
durée, celle-ci excédât-elle quarante jours, et de laisser traverser ses locaux par toutes canalisations nécessaires. 

De supporter tous travaux de quelque nature et quelque durée qu'ils soient qui pourraient être exécutés dans les 
immeubles voisins de celui dont dépendent les lieux loués et notamment tous travaux aux murs mitoyens et bouchements 
de jours de souffrance, surélévations de bâtiments, sans avoir aucun recours à exercer de ce fait, ni aucune diminution ou 
interruption de loyer à demander contre le BAILLEUR sauf l'exercice de tous ses droits contre les propriétaires voisins 
pour les troubles qui pourraient être apportés à sa jouissance. 

3°) De ne faire dans les locaux aucune démolition ni aucun changement de distribution, sans le consentement exprès et 
par écrit du BAILLEUR et de laisser à la fin du bail pour quelque cause que ce soit, acquis à la propriété du BAILLEUR, 
sans pouvoir réclamer aucune indemnité, les lieux en état d'usure normale avec tous travaux utiles, embellissements et 
améliorations quelconques réalisés même avec l'autorisation du BAILLEUR. 

4°) De ne pouvoir faire emploi qu'à ses risques et périls des installations d'eau, gaz, d'électricité, de chauffage central ou 
autres existant ou pouvant exister dans les lieux loués, et de ne pouvoir invoquer en quoi que ce soit la responsabilité du 
BAILLEUR pour défaut ou insuffisance d'eau par suite de réparations ou de toute autre cause, arrêt de courant, mauvais 
fonctionnement, refus de concession, ni pour trouble de jouissance. 

De supporter à ses frais toutes modifications d'arrivée, de branchement ou d'installations intérieures et tous 
remplacements de compteurs pouvant être exigés par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l'électricité, du 
chauffage urbain ou des télécommunications. 

Le BAILLEUR pourra obliger le preneur à faire poser à ses frais, tout compteur. 

Le PRENEUR s'acquittera des consommations d'eau, gaz, d'électricité d'après les relevés des compteurs ainsi que les frais 
de location, entretien et relevés concernant les logements et les parties communes. 

5°) De ne pouvoir rendre le BAILLEUR responsable des infiltrations provenant des conduites d'eau, du sol, du sous-sol 
de l'humidité ou de toute autre cause. 
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6°) De laisser pénétrer dans les lieux le BAILLEUR ou son mandataire chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. 

De laisser à tout moment libre accès aux locaux qui lui sont loués, afin de limiter tous risques d'incendie, d'inondation ou 
autres. 

7°) De garnir et tenir constamment garnis les lieux loués de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises en 
quantité et de valeur suffisantes pour répondre en tout temps du paiement des loyers et accessoires et de l'exécution des 
clauses et conditions du bail. De les tenir constamment ouverts et achalandés, sans pouvoir cesser sous aucun prétexte, 
même momentanément, de les employer à la destination ci-dessus indiquée. 

8°) De respecter les conditions imposées par l'instruction du 11 avril 1991 sur les Résidences Meublées avec Services 
pour permettre au BAILLEUR d'exercer son droit à déduction et obtenir le remboursement de la TV A pendant toute la 
durée du bail. 

9°) De se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété. 

10°) De satisfaire à toutes les charges de police, de ville et de voirie ou autres dont les locataires sont ordinairement tenus 
et d'acquitter exactement les contributions personnelles, mobilières, taxe professionnelle et autres ainsi que tous autres 
impôts pouvant être crées à la charge des locataires, de manière que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à 
ce sujet, d'en justifier au bailleur à toute réquisition. 

11 °) De pouvoir installer, mais à ses frais et charges d'entretien exclusifs, toute enseigne extérieure qu'il lui plaira, sous 
réserve d'obtenir les autorisations administratives éventuellement nécessaires. 

12°) De rembourser au bailleur la quotepart lui incombant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et plus 
généralement toutes dépenses locatives nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble, eau, électricité, etc ... de telle 
sorte que le BAILLEUR ne soit jamais recherché de ces chefs. 

Le BAILLEUR s'acquittera de l'ensemble des charges de copropriété liées à ses lots. Il s'acquittera également de la taxe 
foncière lui incombant pour ses lots déduction faite de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères supportée par le 
PRENEUR. 

13°) De faire assurer auprès d'une compagnie notoirement solvable, l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers, contre 
les dommages de type, incendie, explosions, dégâts des eaux, dommages électriques, bris de machines, catastrophes 
naturelles, vol, vandalismes, etc ... , sans que cette liste soit limitative. 

Le preneur devra également souscrire un contrat d'assurance responsabilité Civile permettant de couvrir ses activités. 

Cette assurance sera souscrite par le preneur pour le compte du propriétaire et comporter une clause de renonciation à 
recours vis--à-vis du propriétaire (étendue aux assureurs). 

II devra justifier de la souscription du contrat d'assurance et de l'acquit régulier des primes à toute réquisition du bailleur. 

14°) De déclarer immédiatement à sa compagnie et d'en informer conjointement le BAILLEUR, tout sinistre ou 
dégradation s'étant produit dans les lieux loués, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent, et sous peine 
d'être tenu personnellement de rembourser au BAILLEUR le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui
ci de ce sinistre et d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile, dudit sinistre. 

15°) De renoncer à tous recours en responsabilité contre le BAILLEUR 
a) En cas de vol, cambriolage ou tout autre acte délictueux ou criminel dont le PRENEUR pourrait être victime dans les
lieux loués. Il devra notamment faire son affaire personnelle de la garde et de la surveillance de ses locaux ;

b) Pour les accidents matériels ou corporels pouvant résulter de la chute des appareils d'éclairage ou autres, la solidité de
leur fixation n'étant pas garantie par le BAILLEUR ;

c) En cas d'impossibilité d'exploitation pour quelque cause que ce soit;

d) En cas de dégâts causés aux lieux loués et aux marchandises ou objets s'y trouvant par suite de fuites sur canalisation,
d'humidité provenant du sol, du sous-sol, ou des murs, de la condensation, du gel ou de la fonte des neiges ou glaces, le
preneur devant s'assurer contre ces risques ;

e) Pour tous dégâts causés aux lieux loués en cas de troubles, émeute, grève, attentat, guerre, guerre civile, ainsi que des
troubles de jouissance en résultant ; de supporter, dans les mêmes conditions, toute réquisition partielle ou totale et ses
conséquences ;

Toutes modifications rendues nécessaires du fait de ces inconvénients incomberont intégralement au PRENEUR ; en cas 
d'inondation dans les sous-sols, même par refoulement d'égout, le BAILLEUR n'aura aucune responsabilité du fait des 
marchandises détériorées ou de tous autres dégâts et le PRENEUR s'engage à ne réclamer aucune indemnité, ni 
diminution de loyer; 



16°) Dans le cas où par vétusté ou toute autre cause indépendante de la volonté du BAILLEUR, les lieux loués 
viendraient à être détruits en totalité ou en partie, et si cette partie était assez considérable pour empêcher la continuation 
de la location, le présent bail serait résilié de plein droit, sans indemnité. En cas de destruction pour cause d'utilité 
publique, les droits du PRENEUR sont réservés contre la ville ou l'état sans que rien ne puisse être réclamé au bailleur. 

17°) De ne pouvoir sous-louer en totalité ou en partie les locaux loués, sauf accord exprès et écrit du BAILLEUR qui 
devra en outre être appelé à concourir à l'acte par lettre recommandée avec avis de réception au moins quinze jours à 
l'avance. 

Toutefois il est expressément convenu: 

que ne constitue pas une sous-location interdite, la location par le PRENEUR de studios meublés pour 
l'habitation dans le cadre de son activité commerciale conforme à la destination des locaux loués ci-dessus 
défmie; 

et que les droits éventuellement conférés à des tiers par le PRENEUR ne sont pas opposables au BAILLEUR, 
les locaux loués constituant un tout indivisible. 

18°) De ne pouvoir céder, ni apporter en société, ses droits au présent bail si ce n'est, après avoir obtenu l'autorisation 
expresse et par écrit du BAILLEUR ou lui dûment appelé, à l'acquéreur de son fonds de commerce et encore à charge de 
rester garant et répondant solidaire de son cessionnaire et de tous autres successifs, tant pour le paiement des loyers que 
pour l'entière exécution des charges et conditions du bail. 

Un exemplaire original dûment enregistré de l'acte de cession sera remis au BAILLEUR aux frais du PRENEUR pour lui 
servir de titre direct contre le cessionnaire, quinze jours au plus après la date d'enregistrement de l'acte. 

Dans le cas où la cession ou l'apport serait fait à une société à responsabilité limitée, le ou les gérants de cette société 
seront conjointement et solidairement responsables avec la société et tous les bénéficiaires successifs du présent contrat. 

De ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni prêter les lieux loués, même temporairement, à des tiers. 

19°) De laisser visiter les lieux loués, aussitôt le congé donné ou reçu ou en cas de mise en vente, tous les jours de neuf 
heures à douze heures et de quatorze heures à vingt heures, dimanches et fêtes légales exceptés, et de laisser afficher en 
tel endroit qui conviendra au BAILLEUR la remise en location ou la mise en vente des locaux. 

20°) De ne pouvoir déménager, même partiellement, avant d'avoir payé le montant du loyer et des accessoires jusqu'à 
l'expiration de la location et justifié par présentation des acquits du paiement de toutes ses contributions personnelles ou 
autres afférentes aux lieux loués. 

LOYER 

Le bailleur est propriétaire de 
- Lot(s) numéro(s) : 147

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer de

Loyer mensuel HT 544,92€ 

TVA (5,5%) 29,97 € 

Loyer mensuel TTC 574,89 € 

- soit un montant annuel de 6 539,09 € HORS TAXES ET HORS CHARGES,loyer que le
PRENEUR s'oblige à payer au domicile du BAILLEUR ou de son représentant, mensuellement à terme échu. 

REVISION DU LOYER 

Le loyer sera indexé automatiquement le 1 e, septembre de chaque année à la date anniversaire du bail, étant toutefois 
précisé que la première indexation interviendra le l e, septembre 2011. 

Cette indexation se fera en fonction de la variation de l'indice ILC (Indice des Loyers Commerciaux) issu de la loi 
numéro 2008-776 du 4 août 2008, dite de modernisation de l'économie. (indice de référence: t•m• trimestre 2010, soit 
101,36). 



CLAUSE RESOLUTOIRE 

Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité, de toute somme 
due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais 
de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas 
d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur et un 
mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au 
BAILLEUR, sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles 
postérieures au délai ci-dessus. 

Il suffrra d'une simple Ordonnance de Référé, exécutoire par provision nonobstant appel, pour obtenir l'expulsion du 
PRENEUR et de tous occupants de son chef, des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au 
BAILLEUR à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts. 

Il est également expressément convenu que le PRENEUR devra rembourser au BAILLEUR tous les frais de poursuite, 
honoraires d' Avocats, et autres frais de procédure qu'il aura été contraint d'engager pour obtenir l'exécution par le 
PRENEUR de ses obligations contractuelles. 

Il en sera de même en cas de procédure en résiliation du bail ou en résolution judiciaire du bail, pour quelque cause que 
ce soit. 

TOLERANCES 

Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR relatives aux clauses et conditions 
énoncées ci-dessus, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais et en aucun cas être 
considérées comme apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d'un droit 
quelconque ; le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens. 

MODIFICATIONS 

Toute modification ou novation qui pourrait être apportée aux présentes, notamment en cas de révision du loyer ou de 
renouvellement du bail, devra obligatoirement être constatée par un acte établi par Je BAILLEUR ou son mandataire que 
le PRENEUR s'oblige à régulariser à la première demande. 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, en ce compris tous avenants, sont à la charge du 
PRENEUR qui s'y oblige expressément. 

CONDITION PARTICULIERE 

Dans l'hypothèse d'un changement de législation civile ou fiscale ou si les conditions économiques ou de réglementation 
venaient à modifier fondamentalement les conditions d'application du présent contrat, les dispositions de celui-ci seraient 
résolues de plein droit à la date de leur survenance ou de la parution des nouveaux textes légaux ou réglementaires. 

INFORMATION DU LOCATAIRE 

Conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-26 du Code de l'Environnement, mettant à la charge du 
BAILLEUR l'obligation d'informer son futur locataire de l'état des risques naturels et technologiques et ce pour chaque 
commune concernée dont la liste est dressée par arrêté préfectoral, est annexé aux présentes l' Arrêté Préfectoral afférent 
à cette information, au titre de la Commune d'Agen ainsi que la fiche d'information correspondante dont le PRENEUR 
déclare avoir parfaite connaissance. 



ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment la signification de tous actes, les parties font élection de domicile en leurs 
domiciles respectifs sus-indiqués. 

FAIT À V1.//.ar.S..-:-..&.r.Je.r..r.ol("en deux exemplaires originaux, 

L'an deux mille dix et le .03. .,. O. !J.� "2 0 I 0

LE PRENEUR 

Madame XXX Co gérante 
SARL XXX

Madame XXX Co gérante 
SARL XXX

SARL
Dieudonné Costes

4, rue 
.NAC 31700 BLAG_ 05 34 36 65 73

Tél.: 05 81 97
8
3�:: �:�4. RCS Toulou�

Siret: 523 55 

LA r_t 




