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Pierre MAZOUÉ 
Huissier de Justice 

2 Place du Foirail - BP 40 - 65400 ARGELES GAZOST 

V: 05.62.97.02.44 Fax: 05.62.97.51.90 

E-Mail: mazoue.huissier@wanadoo.fr

Dossier : CIC SUD 0UEST c/ xxx
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Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 

Place du Foirail 
65400 ARGELES-GAZOST 

if: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

PR0CES-VE.RBAL DESCRIPTIF 

l AVEC IN"\lENll(IRES 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TREIZE NOVEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La BANQUE CIC SUD-OUEST, régie par les articles L 
511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, anciennement
dénommée LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, société anonyme au capital de 155 300 000€, dont
le siège social est 42, Cours du Chapeau Rouge à BORDEAUX
(33000), SIREN 456 204 809, inscrite au RCS de BORDEAUX, et
dont la direction des engagements département des affaires
contentieuses et litigieuses est située Cité Mondiale 20, Quai des
Chartrons à BORDEAUX Cedex (33508), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en
cette qualité.

Ayant pour Avocat, la SCP CHEVALLIER 
FILLASTRE, Avocats au Barreau de TARBES demeurant dite ville 8, 
Place du Marché Brauhauban. 

EN VERTU 

1) De la Grosse en due forme exécutoire d'un acte
authentique reçu par Maître DUCROS-BOURDENS, Notaire associé à

CAZERES SUR GARONNE (31), en date du 17 août 2005, par lequel la 
banque CIC SUD OUEST, anciennement dénommée la SOCIETE 
BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a consenti 
à la société dénommée xxx un prêt d'un montant en principal de 648 
335,00 sur 180 mois à taux variable EURIBOR à 12 mois majorés 
de 1,150 points. 



2) D'un commandement de payer valant saIsIe
immobilière délivré par Maître Christelle BERNAR, Huissier de Justice 
associée à DOUAI (59), en date du 29 septembre 2017 à xxx des 
biens et droits immobiliers suivants 

Dans un ensemble immobilier dénommé Les Abellans et La Belle 
Sayette, soumis au régime de la copropriété, sis commune de GERM 
(65), station de Peyragudes, lieudit Culas, cadastré dite commune : 

- section A n°836 d'une contenance de 28a 99ca,
- section A n°852 d'une contenance de 00a 18ca
- section A n°853 d'une contenance de 01a 94ca,

Les biens et droits immobiliers suivants 

- le lot n°

14 et les 385/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n

°71 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°18 et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°10 et les 236/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n

°

67 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°23 et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n

°5 et les 190/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°62 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°

24 et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n

°6 et les 189/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°63 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°25 et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
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- le lot n°32 et les 194/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°78 et les 9/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°52 et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales.

Déférant à la mission qui m'avait été confiée, ayant au 
préalable obtenu l'information que l'agence DUCOS IMMOBILIER de 
SAINT-LARY-SOULAN est syndic des immeubles en copropriété 
concernés et que l'agence NEMEA en assure la gestion locative. 

Contact téléphonique pris avec l'agence NEMEA dont le 
bureau NEMEA PEYRAGUDES est sur le site des immeubles 
concernés, représenté sur place par son responsable Monsieur Jérôme 
ESTEBAN, rendez-vous a été pris avec ce dernier ainsi qu'avec le 
cabinet AB DIAG de LOURDES aux fins d'établissement des 
diagnostics techniques habituels pour ce jour 13 novembre 2017 à

9h30, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour treize novembre deux mille dix
sept à 9h30 sur le territoire de la commune de GERM (65), lieudit Culas, 
station de Peyragudes, Hameau de Balestas, devant le bâtiment de la 
réception de NEMEA PEYRAGUDES où étant, assisté de Mademoiselle 
Anaïs SAINT-MARTIN, clerc en mon Etude, j'ai rencontré Monsieur 
Bertrand DELAFOSSE du cabinet AB DIAG et il a été procédé comme 
suit pour la description des lots saisis ci-après désignés, les portes des 
divers lots saisis ayant été laissées ouvertes par les services de 
NEMEA pour permettre le déroulement de nos opérations 

DESIGNATION 

Dans un ensemble immobilier dénommé Les Abellans et 
La Belle Sayette, soumis au régime de la copropriété, sis commune de 
GERM (65), station de Peyragudes, lieudit Culas, cadastré dite 
commune: 
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- section A n
°

836 d'une contenance de 28a 99ca,
- section A n

°

852 d'une contenance de 00a 18ca
- section A n°853 d'une contenance de 01a 94ca,

Les biens et droits immobiliers ci-dessous répertoriés 

- le lot n
°

14 et les 385/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°71 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°18 et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n

°10 et les 236/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n

°

67 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°23 et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°5 et les 190/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°62 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°24 et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°6 et les 189/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°63 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°

25 et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°32 et les 194/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°

78 et les 9/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales,
- le lot n°52 et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales.
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PREAMBULE 

Les lots saIsIs sont compris dans un ensemble 
immobilier édifié entre 2004 et 2005, soumis au régime de la 
copropriété et faisant l'objet de baux commerciaux. 

Par ailleurs, il ressort de l'acte contenant vente en 
l'état futur d'achèvement de locaux en copropriété en date du 17 
août 2005 passé entre la SCI xxx et la société xxx 
l'ordonnancement suivant des lots 
- lot n°14 appartement, lot n°71 parking extérieur, lot n°18 cellier
- lot n°10 appartement, lot n°67 parking extérieur, lot n°23 cellier
- lot n°5 appartement, lot n°62 parking extérieur, lot n°24 cellier
- lot n°6 appartement, lot n°63 parking extérieur, lot n°25 cellier
- lot n°32 appartement, lot n°78 parking extérieur, lot n°52 cellier.

En conséquence, les lots seront décrits ci-après dans 
cet ordonnancement en cinq parties, chacune rattachée à 
l'appartement dont l'inventaire des biens meubles le garnissant 
figurera au terme de la description de chaque appartement. 
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SITUATION 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 
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La station de sports d'hiver de PEYRAGUDES, dépendant 
de la commune de GERM (65), culmine à 1600 mètres d'altitude, jouit 
d'une double exposition par la réunion de la station de Peyresourde, 
versant Hautes-Pyrénées, et de la station des Agudes, versant Haute
Garonne et de plus de 50 pistes et 17 remontées mécaniques. 

Les résidences dans lesquelles sont compris les lots 
saisis sont au pied des pistes. Elles offrent un large panorama sur 
l'ensemble de la vallée avec vue, à l'Ouest, sur les stations de Val 
Louron et du Pla d'Adet peu éloignées les unes des autres. 

La station est aisément accessible par la route en 
provenance d'ARREAU et par l'autoroute A64 joignant TOULOUSE à 
BAYONNE qui passe à environ 50 km au Nord à LANNEMEZAN. La 
station est également accessible par voie aérienne, étant dotée d'un 
altiport. 

La construction est traditionnelle, aux soubassements en 
pierre maçonnée, murs crépis et couvertures en ardoises. 

BAUX COMMERCIAUX 

Les cinq appartements font chacun l'objet d'un bail 
commercial de locaux meublés soumis aux dispositions de l'article L 
145-1 du Code de Commerce conclu en date du 10 novembre 2009
pour une durée de 9 ans entre la SARL NEMEA PEYRAGUDES et
xxx, avec date de prise d'effet du bail au 19 décembre 2009. Leurs

copies seront rattachées à la description des lots concernés.

Chaque bail est comp.l été d'un « avenant -15% bail 
commercial de locaux d'habitation » conclu en date du 1er avril 2016 
entre la SARL NEMEA PEYRAGUDES et xxx. Leurs copies seront 
rattachées à la description des lots concernés. 

Il est notamment précisé que les loyers de base annuels 
sont mentionnés dans chaque avenant -15% auxquels s'ajoutent 
d'éventuels loyers complémentaires en fonction de l'évolution du chiffre 
d'affaire annuel de la résidence. 
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Leur calcul est mentionné dans cet avenant, savoir « un loyer 
complémentaire de 5% calculé sur la base du loyer de base annuel hors 
taxes si le chiffre d'affaires vente de séjour annuel de la résidence 
atteint 800000€ hors taxes », « un loyer complémentaire de 10% calculé 
sur la base du loyer de base annuel hors taxes si le chiffre d'affaires 
annuel de la résidence atteint 820000€ hors taxes », « un loyer 
complémentaire de 18% calculé sur la base du loyer de base annuel 
hors taxes si le chiffre d'affaires annuel de la résidence atteint 850000€ 
hors taxes ».

Il en outre mentionné dans l'avenant un complément de 
la clause du bail concernant les séjours du bailleur. 

SYNDIC DE LA COPROPRIETE 

Le syndic est l'agence DUCOS IMMOBILIER de SAINT
LARY-SOULAN (65) 8, Route du Cap de Long. 

CHARGES DE COPROPRIETE 

Selon compte individuel de copropriété pour la période 
du 01/07/2017 au 30/09/2017 communiqué par l'agence DUCOS 
IMMOBILIER, les charges de copropriété s'élèvent à 2446,55 € pour 
l'ensemble des lots saisis dont copie, faisant apparaitre le détail de la 
quote-part locatif de chaque lot, est rattachée au présent chapitre. 

TAXE FONCIERE 

Selon renseignements pris auprès de la Trésorerie 
d'ARREAU, elle s'élève à 1493 € pour l'ensemble des lots saisis. 

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

Il ressort de deux rapports de conformité, en possession 
de l'huissier instrumentaire délivrés en date du 28 décembre 2016 par le 
Vice-Président de la Communauté des Communes de la Vallée du 
Louron, pour le raccordement d'appartements situés dans les 
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résidences Les Abellans et La Belle Sayette au réseau 
d'assainissement collectif, que les lots concernés dépendant des 
mêmes résidences dans lesquels se trouvent les lots décrits, sont 
raccordés au réseau d'assainissement collectif. 

Les rapports de conformité pour le raccordement du 
réseau assainissement collectif des lots décrits seront communiqués par 
documents séparés à l'avocat de la partie poursuivante aux fins 
d'annexion au cahier des charges dès leur réception par l'huissier 
instrumentaire. 

Cette description générale étant faite, il est procédé à
la description des lots comme dit ci-dessus selon 
l'ordonnancement suivant: 

- lot n°14 appartement, lot n°71 parking extérieur, lot n°18 cellier

- lot n°10 appartement, lot n°67 parking extérieur, lot n°23 cellier

- lot n°5 appartement, lot n°62 parking extérieur, lot n°24 cellier

• lot n°6 appartement, lot n°63 parking extérieur, lot n°25 cellier

• lot n°32 appartement, lot n°78 parking extérieur, lot n°52 cellier.
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 
DU 13 NOVEMBRE 2017 

Vue générale et environnement des résidences 
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Vue générale et environnement des résidences 



Cabinet DUCOS Immobilier Sari 
8, route de Cap de Long 65170 S LARY SOULAN 

Tél. 05 62 l9 6S 2? mobile 06 37 50 76 94 
cdi65@orange.fr 

www.aure-immobilier.com 

COMPTE INDIVIDUEL DE COPROPRIETE 

Budget prévisionnel 1 

1 

1 

RCS Tarbes 753 995 901 
Carte prof. de gestion Immobilière N°2014--0237-T-G 

Membre de la Chambre-Nationale des Experts FNAIM 

s..-eau da Lannemazan. galerie Paul Bart/ 05 62 40 92 75 
Bureau de Piau Engaly centre commercial na3 I 05 62 39 67 44 

1. Le ou les copropriétaires ou le conseil syncllcal qul demandant l'lnscripllon d'une 
quêStlon à l'ordre clu Jour notifient au syndlc, avec teur demande, le proJet de 
résolution lorsque cette notification est requlae en appllcatlon de$ 7• et a• du Ide l l'artlde 11 _ Lorsque le projet de résolutl_on porte sur l'appllcaUon du troisième 
allnêa de l'article 24 et du b de l'artlc!e 25 de la loi du 10 Juillet 1965, 11 est 
!acompagné d'iJn document précisant l'lmplantatlon et la 00/\Slatance des !revaux. 

" A l'occasion de chaque appel de fonds qu'JI adresse aux copropriétaires, le 

du 01/07/2017 au 30/09/2017 

1
svndic raccelle les disoositions de l'alinéa orécédenl" 

N° Copropriétaire:  SAINT LARY SOULAN Le: 21/11/2017 Page N° 

N° Copr. Résidence 

SABELL i LES ABELLANS /LA BELLE $AYETTE

NATURE DES CHARQES 

1 Lot 5 Appartement T2 Bat : A 
Charges communes générales 
Consommation ABELLANS 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 5 Appartement T2 Bat: A 
Lot 6 Appartement T2 Bat : A f\3o2,
Charges communes générales 

-
Consommation ABELLANS 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 6 Appartement T2 Bat: A 

1 
Lot 10 Appartement T2 Bat : A f\ 1\!,
Charges communes générales 
Consommation ABELLANS 
Charges bâtiment A 

1 
Total Budget Lot 10 Appartement T2 Bat: A 
Lot 14 Appartement T4O Bat: A f\ \i!
Charges communes générales 
Consommation ABELLANS 

1 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 14 Appartement T4O Bat: A 
Lot 18 Cellier CEL Bat: A 
Charges communes générales 

1 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 18 Cellier CEL Bat: A 
Lot 23 Cellier CEL Bat : A 
Charges communes générales 

1 
Charges bâtiment A 

Total Budget Lot 23 Cellier CEL Bat : A 
Lot 24 Cellier CEL Bat : A 
Charges communes générales 
Charges bâtiment A 
Total Budget Lot 24 Cellier CEL Bat: A 
Lot 25 Cellier CEL Bat : A 

' N° de Lots Période 

5/8/10/14/1,8/23/24/25I� du 01107/2017 au 30/09/2017 

IIONTANTA 
,NB'De TA!fNIID

� PRORATA 
RePARlll 

TOTAUX �DMD. "R>T� 

8 875,00 
2 550,00 
1 550,00 

12 975,00 

8 875,00 
2 550,00 

1 550,00 
12 975,00 

8 875,00 
2 550,00 
1 550,00 

12 975,00 

8 875,00 
2 550,00 
1 550,00 

12 975,00 

8 875,00 
1 550,00 

10 425,00 

8 875;00 
1 550,00 

10 425,00 

8 875,00 
1 550,00 

10 425,00 

10 000 

65 940 
4 207 

10 000 
65 940 

4 207 

10 000 
65 940 

4 207 

10 000 
65 940 

4 207 

10 000 
4207 

10 000 
4 207 

10 000 
4207 

190 168,63 1 

3 708 143,39. 
190 70,00, 

382,02 

189 167,74
1 

4 807 185,89 
189 69,63,

423,26 

209,45 1 236 
4 905 189,681 

236 86,95 

486,08 

385 341,69 
5 866 226,85 

385 141,85 
710,39 

3 2,66 
3 1, 11 

3,77, 

3 
12,66; 

3 1, 11 1 
3,77 

5 4,44 

5 1,84 
6,28 

Relevé au 

21111/2017 

�_.ART 

t.OCATIF 

85,83 
1�.39 

70;00 
299,22 

85,38 

185,89 

69,63 
340,90 

106,611 
189,68 

86195 
383,24 

173,92 
226,85 

141,85 

542,62 

1,36 
1, 11 
2,47 

1,36 
1, 11 
2,47 

2,26 
1,84 
4,10 



COMPTE INDIVIDUEL DE COPROPRIETE 

Budget prévisionnel 1 

M. xxx du 01/07/2017 au 30/09/2017 
Page N ° 

N° Copr. �lëtence N" de lots P rlode 
SABELL 'LES ABELLANS /LA BEl:.LE SAYETT: 5/6/10/14118123/24125/3: du 01l0712017 au 30/09/2017 

MONTANT A 
NB llE TANTIEMES 

NATURE DES CHARGES PRORATA 
REPARTIR TOTAUX INDlVID. 

Charges communes générales 8 875,00 10 000 5 
Charges bâtiment A 1 550,00 4207 5 

Total Budget Lot 25 Cellier CEL Bat: A 10 425,00 
Lot 32 Appartement APP Bat : B B.2o3
Charges communes générales 8 875,00 10 000 194 172,18 1 

Charges bâtiment B 1 350,00 5478 194' 4!,81
Consommation EDF BELLE SA YETTE 3175,00 86 872 4 415 161.�!

Total Budget Lot 32 Appartement APP Bat : B 13 400,00 381,35
1 

Lot 52 Cellier CEL Bat : B 
Charges communes générales 8 875,00 10 000 3 2,66 
Charges bâtiment B 1 350,00 5 478 3 0,

74 
ITotal Budget Lot 52 Cellier CEL Bat : B 10 225,00 3,40 

Lot 62 Parking PK 
7,99 1 Charges communes générales 8 875,00 10 000 9 

Total Budget Lot 62 Parking PK 8 875,00 7,99 
Lot 63 Parking PK 
Charges communes générales 8 875,00 10 000 9 7,99 

Total Budget Lot 63 Parking PK 8 875,00 7,99 
Lot 67 Parking PK 
Charges communes générales 8 875,00 10 000 9 7,99 

Total Budget Lot 67 Parking PK 8 875,00 7,99 
Lot 71 Parking PK 1 

Charges communes générales 8 875,00 10 000 9 7,99 
Total Budget Lot 71 Parking PK 8 875,00 7 99: 
Lot 78 Parking PK ' 1 

Charges communes générales 8 875,00 10 000 9 7,99 1 
Total Budget Lot 78 Parking PK 8 875,00 7,99; 

�1.64 

47,81 
161,36 
296,81 

1,36 
0,74 
2,10 

4,07 
4,.07 

4,0� 
4,07 

" 4,07 
4,07· 

4,07 
4,07 

4,07 
4,07 

€apitaux détenus Total Appel ( 2 446,55€) 
' 

X IMPORTANT

papillon à joindre 
M. xxx

RELEVE DE VOTRE COMPTE 

DATE I; DESIGNA'TilONI OPERAlilON 

01/07/2016 Appel du 01/07/2016 au 30/09/2016 
01/07/2016 A nouveau du 01/07/2016 
07/09/2016 !Virement NEMEA 3e trim 16
29/12/2016 1Appel du 01/10/2016 au 31/12/2016
01/01/2017 !Appel du 01/01/2017 au 31/03/2017 
01/04/2017 •Appel du 01/04/2017 au 30/06/2017 
01/07/2017 .Appel du 01/07/2017 au 30/09/2017 

TOTAL 

2 596,24' 
3 981,31 

2 323,951
2 323,95 
2 323,95' 
2 446,55 

15 995,95 
SABELL Net à régler à l'ordre de la copropriété LES ABELLANS /LA (PCAVROS; BELLE SAYETTE au 21/11/2017 

*SABELL/PC
Montant 13916,38€

2 079,57 

2 079,57 

2 596,24 
6 577,55 
4 497,98 
6 821,93 
9145,88 

11 469,83 
13 916,38 

13 916,38 €) 



Dans le bâtiment A 

Les Abellans 

Escalier Al 

- L'appartement T 4 duplex

n°A 122 

(lot n°14 de la copropriété) 

- Le parking extérieur

(lot n°71 de la copropriété) 

- Le cellier A2

(lot n° 18 de la copropriété) 
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LOT N°
14: APPARTEMENT A122 T4 DUPLEX 

L'appartement est situé dans la Résidence « Les 
Abellans », bâtiment A, escalier A1, entrée 1, à l'étage. 

Niveau 0 

On entre dans un dégagement d'entrée distribuant à 
droite dans un grand séjour avec balcon et kitchenette suivi d'une 
chambre 

Puis, à gauche dans un WC indépendant puis une salle 
d'eau et le pied de l'escalier vers le niveau +1 

Ce dégagement présente un parquet flottant, murs et 
plafond crépis gouttelettes, un tableau électrique, un thermostat 
d'ambiance à deux zones, un petit convecteur électrique et un logement 
fermant par une porte sous escalier renfermant un grand cumulus sur 
pied FAGOR. 

Le grand séjour avec kitchenette est éclairé côté Ouest 
par une porte vitrée à deux vantaux en PVC double vitrage 4x18x4 mm 
ouvrant sur balcon offrant un large panorama sur la route et l'altiport. Le 
sol est en plancher flottant et les murs et le plafond crépis gouttelettes. 

Cette pièce présente un panneau kitchenette avec plan de 
travail, meubles muraux, colonne et crédence carrelée. Le plan de 
travail possède une plaque vitrocéramique, hottes aspirante, évier rond 
avec mitigeur. Il y a une bouche VMC et un convecteur électrique 
AIRELEC. 

Une porte à panneau ouvre dans la chambre 1 éclairée 
par fenêtre à un vantail double vitrage PVC côté Ouest. Le sol y est en 
plancher flottant, murs et plafond crépis gouttelettes. Elle est équipée 
d'un placard encastré à deux portes coulissantes et d'un petit 
convecteur électrique. 

Le WC montre un sol en lino plastifié, le bas des murs est 
carrelé et les parties hautes et le plafond sont crépis gouttelette. La 
cuvette possède un réservoir arrière et un abattant double en porcelaine 
blanche et on trouve une bouche VMC. 
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La salle d'eau présente un sol plastifié, des murs 
partiellement carrelés dans la douche et en crédence de la vasque. Le 
plafond et les autres parties de murs sont crépis gouttelettes blancs. La 
pièce est éclairée à l'Est par un fenestron à menuiserie PVC et double 
vitrage opaque. Il y a une bouche VMC, un convecteur électrique 
AIRELEC. La vasque sur meuble bois et la douche sont équipées de 
mitigeurs. 

Niveau +1 

Le petit couloir en L est équipé d'un grand placard à

deux portes coulissantes distribuant à droite sur une chambre, à gauche 
sur une salle de bains et au fond sur une autre chambre. Ce couloir est 
en plancher flottant, murs et plafond crépis gouttelettes avec petit 
convecteur électrique AIRELEC. 

La chambre 2 est en soupente avec un sol en plancher 
flottant, des murs, plafond et rampant crépis gouttelettes. Elle est 
éclairée côté Est par deux fenestrons à menuiserie PVC double vitrage 
en lucarne. On trouve un convecteur électrique. 

La salle de bains avec WC présente un sol plastifié, des 
murs partiellement carrelés et plafond crépi gouttelettes. On y trouve 
une bouche VMC, une cuvette WC avec réservoir arrière et abattant 
double, une petite baignoire avec mitigeur, fil douche, douche et barre 
chromée, vasque en porcelaine blanche avec mitigeur sur meuble bois, 
un convecteur électrique Al RELEC. 

La chambre 3 en soupente montre un sol en plancher 
flottant, des murs, plafond et soupente crépis gouttelettes. Elle est 
éclairée par une petite fenêtre en lucarne à menuiserie PVC et double 
vitrage et présente un placard encastré à une porte battante. Il y a un 
convecteur électrique Al RELEC. 

Inventaire 
4 sommiers et 4 matelas et 90 cm, 6 chevets en pin, 6 lampes avec abat-jour, 3 
cadres déco ski sous verre, 3 lustres plafonnier, 4 lustres en tôle, 2 poubelles 
plastique, 2 miroirs, 4 appliques murales en verre, 2 porte-balayette, 2 porte
serviette chromés et 2 porte-papier WC, 2 tringles et 2 rideaux de douche, 4 draps à
carreaux, 3 rideaux pour lucarnes, 1 applique murale avec abat-jour, 1 patère 
plastique, 1 bassine, 1 four microondes KERWAVE, 1 réfrigérateur congélateur 
CANDY, 1 lave-vaisselle INDESIT, 1 plaque vitrocéramique CANDY, 1 hotte 
aspirante CANDY, 1 cafetière électrique PHILIPS, 1 grille-pain BOSCH, 3 
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casseroles inox, 1 bouilloire électrique MOULINE)(, 1 pôele, couvercles, plats inox à 
2 anses, marmite inox avec couvercle, saladier verre et écumoire plastique, 1 lot de 
verres blancs, de mugs en porcelaine, tasses à chocolat et à thé avec sous tasse, 1 
presse agrumes en verre, 1 essoreuse à salades, 1 planche à découper, 1 plateau 
de service, 1 dessous de plat, 1 cendrier en verre, 1 grande table et 8 chaises en 
bois massif, 1 étendoir à linge, 1 seau à serpillère et 2 balas, 1 lampadaire avec 
abat-jour, 1 grand rideau sur tringle, 1 meuble TV, 1 lot de couverts dans 1 rack, 1 
lot d'assiettes, 1 panière en osier, 1 tire bouchon, 1 petit poste TV SAMSUNG écran 
plat, 1 décodeur TECHNICOLOR, 1 miroir cadre bois, 2 cadres déco sous verre 
déco ski, 1 table basse en bois massif, 1 canapé lit avec sommier à lattes et 2 
matelas en 90 cm et 4 coussins, 1 matelas et 1 sommier en 140 cm ave tête de lit 
en bois massif, 1 rideau sur tringle, 1 lot de cintres, 1 dessus de lit, 1 poubelle de 
cuisine, 8 oreillers 

Enfin, un casier à skis en bois est situé dans l'entrée 
principale au rez-de-chaussée dont la porte est marquée du n°122. 

Superficie loi Carrez: 60,39 m2 tirée des rapports réalisés par 
l'entreprise AB DIAG de LOURDES. 

Loyer commercial: Selon avenant, à compter du 1er juillet 2015, le 
loyer annuel est de 4099, 12€ HT, soit 4509 ,03€ TTC (TVA 10%). 

Chauffage : Il est individuel et électrique. 

LOT N
°
71 : PARKING EXTERIEUR N

°
14 

Il s'agit d'une place de parking extérieure qui n'est pas 
localisable sur le parking montrant toutefois des marquages par simples 
bandes sur l'aire jouxtant la résidence. 

LOT N
°
18 : CELLIER A2 

Il se situe dans le bâtiment, à l'étage, au droit de la porte de 
l'appartement A 122 et ouvre grâce à la clé de la porte de l'appartement. 
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BAIL C01\1MERCIAL LOCAUX MEUBLES 

soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

RESIDENCE LES HAMEAUX DE BALESTAS 
PEYRAGUDES 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre l et 2), il est précisé que la
Résidence Les Hameaux de Balestas située à Peyragudes (65) est destinée a fait l'objet d'un classement
partiel « Résidence de Tourisme» dans la catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 selon les prescriptions
de l'arrêté du 14 février 1986 et fait l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.

TITRE 1- CONDITIONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Bailleur

Société xxx
Nom : xxx
Prénoms : xxx
Adresse principale: xxx

ci-après dénommé « le Bailleur»

Nom et adresse du Preneur:

S.A.R.L « NEMEA PEYRAGUDES >>, exploitant sous enseigne « NEMEA »
au capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé Les Diamants n° 1 - 61 route Jean Briaud - 33700
Mérignac, en cours d'immatriculée au RCS de Bordeaux
représentée par son gérant Monsieur Pascal RECORBET, ou toute société qu'elle voudrait se
substituer,

ci-après dénommé « le Preneur »
Références de l'immeuble loué:

Résidence Les Hameaux de Balestas à Peyragudes
Bâtiment : Abellans
Numéro de l'appartement: A122 (lot N° A l22 ); parking
Cave (lot N° ) ; casier à ski (lot N° 

Type: T3/8

Montant annuel du lover:

(lotN° 

).
) ;

Loyer de la date d'effet au 31 décembre 2010 : 3 886,00 € HT, soit 4 099,73 € TTC.

Loyer à compter du 1 er janvier 2011 : 4 656,50 € HT, soit 4 912,61 € TTC

Date de prise d'effet du bail:
19 décembre 2009

Révision du prix du loyer
Valeur initiale de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'lNSEE: 2T2009 -102,05

Fait à� ft-rv--e- le (l.o/'U / �

l-. eK a--111.o v,.,..,.[
LE BAILLEUR (1)



TITRE 2 - CONDfflONS GENERALES 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Le Bailleur et le Preneur désignés ci-dessus au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES» 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE J - BAIL - DESIGNATION 

Par les présentes, le Bailleur confère au Preneur, qui accepte, un bail portant sar les locaux désignés au 
titre 1, aux conditions définies dans la présente convention ainsi qu'aux dispositions des articles L 145-1 et 
suivants du Code de Commerce. Dès la prise d'effet du présent bail, le Preneur s'engage à exploiter les dits 
locaux en assurant un certain nombre de prestations définies cj après. 

Les parties affirment déclarer leur intention expresse de soumettre la présente location au statut des baux 
commerciaux tel qu'il résulte des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et cela même si toutes les 
conditions d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie. En conséquence, il y aura 
extension conventionnelle du champ d'application dudit statut, le Bailleur renonçant d'ores et déjà à invoquer le 
défaut éventuel d'exploitation commerciale. 

Le Bailleur déclare avoir parfaite conscience de l'importance capitale que revêt pour le Preneur la jouissance de 
la totalité des biens, lesquels sont destinés à être exploités directement ou inclirectement par ce dernier pour 
l'exercice d'activités indispensables à l'exploitation locative de la Résidence auprès d'une clientèl.e non 
sédentaire lui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial. 

A ce titre, le Bailleur consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des Locaux dans l'intégralité de leur 
consistance, savoir, tant dans leurs parties privatives que dans l'accès et la jouissance exclusive des parties 
communes qu'ils confèrent gratuitement au profit du Preneur. 

Ces biens immobilieIS font partie d'une Résidence de Tourisme ayant fait l'objet d'un classement 
préfectoral partiel en catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 conformément aux dispositions de l'arrêté du 14
février 1986. 

ARTICLE 2 - DUREE ET PRISE D'EFFET 

La durée du bail est fIXée à 9 ans fermes ; elle sera augmentée du nombre de mois courant depuis sa date 
de prise d'effet jusqu'au 31 décembre de la même année. 

Le Preneur renonce à sa faculté de résiliation triennale. 

La date de prise d'effet du bail est fixée aux « conditions particulières » ci-dessus. 

C'est ainsi que le bail porte sur deux périodes successives, la première prenant effet le jour de la prise 
d'effet du bail jusqu'au 31 décembre suivant et la deuxième période consécutive à la première étant composée 
des 9 années entières suivantes. 

Le bail sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par 
acte extra-judiciaire, altmoins un an avant la date d'échéance contractuelle. 

ARTICLE 3 - DESTINATION DES LIEUX 

Il est précisé que le Preneur entend proposer de manière habituelle à sa clientèle, dans la Résidence de 
Tourisme classée dans laquelle sont situés les locaux faisant l'objet du présent bail, des prestations comportant, 
en sus de l'hébergement des touristes, les services définis à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de 
l'arrêté du 14 février 86 consistant en particulier en : 

• réception de la clientèle en deux langues étrangères dont l' Anglais,
• stationnement des véhicules,
• nettoyage quotidien de l'accueil et des salons,
• nettoyage des unités d'habitation à la fin de chaque séjour et, en option sur demande du client,
• fourniture de linge de toilette et de maison en option sur demande du client,
• affichage des activités d'animation de la résidence et de la station,
• service de messagerie.

Cette activité d'exploitation de Résidence de Tourisme classée est soumise à J 
dispositions. des articles 261 D-4-a) et 261 D-4 c) du code général des Impôts ains· 
par l'instrucitimi·actministrative 3 A-13-91. 
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Le Preneur s'engage à respecter les prescriptions légales ou administratives relatives aux activités qu'il est 
autorisé à exercer dans les locaux objet du présent bail. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS 

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes 

Le Preneur s'oblige: 

4 . 1 - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Le Preneur 
bénéficiera en outre de la jouissance des parties communes, y compris du mobilier et éléments de décoration et 
éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels fonnent un tout homogène indispensable à

l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique. 

Un état des lieux sera établi lors de la prise d'effet du bail et un inventaire du mobilier sera établi. 

4 . 2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions prévues à 
l'article 261 D-4 a) du code général des Impôts. 

4. 3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du
14 février 86, indiquées ci-dessus. 

4 . 4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les 
dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de 
justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur 
que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui 
pourraient lui être versées. 

4 . 5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles 
nécessitées par son activité, sans avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur. 

4 . 6 - à effectuer pendant le cours du bail les réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août 
1987 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites « récupérables » définies en annexe au décret N° 

87-713 du 26 août 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus
généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement des parties privatives de l'immeuble (eau,
électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi
que les charges de copropriété « non récupérables». Il est précisé ici que les réparations incombant au Preneur
seront directement commandées par celui-ci et qu'en aucun cas elles ne pourront être décidés par le Bailleur ou
l'assemblée générale de la copropriété.

4 . 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure normale avec toutes les améliorations et 
embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au terme 
du présent bail, le Bailleur ne pourra réclamer au Preneur la remise en état neuf d'origine. 

4 . 8 - à infonner par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des 
travaux ou interventions incombant au Bailleur. 

4 . 9- à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 D4° b du C.G.I au cas où la résidence ne 
pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'article 261 D4° a du C.G.I., prestations comportant en sus 
de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles 
proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit 
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

4 . 10 - Le preneur assurera le remplacement du mobilier en cas de dégradation ou de casse par la 
clientèle, dans le cadre de son activité. 

de son coté. le Bailleur: 

4 . 11 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité 
telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à l'acquéreur de son fonds de commerce. Le 
preneur devra être à jour du paiement des loyers au moment de la cession. 

4 . 12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables» 
notamment l'assurance des parties communes de la résidence, honoraires du syndic, frais administratifs de la 
copropriété. 

Le Bailleunupportera les travaux définis à l'article 606 du Code Civil ainsi que les dépenses suiv 
• Ravalement et entretien des façades, boiseries extérieures ,
• Remplacement des organes de production d'eau chaude, de chauffage et de climatisation,
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• Réfection de l'étanchéité des toitures, 
• Réparation des installations et équipements collectifs : VMC, voirie et réseaux, etc. 
• Travaux de mise en conformité et de mise aux normes des lieux loués et des installations collectives qui

seraient imposés par l'entrée en vigueur et/ou la mise en application d'une réglementation existante ou
postérieure à la date d'effet du bail. 

Toutefois, pendant la durée des garanties biennales et décennales, le Bailleur subroge formellement le Preneur
dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties
de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à

mettre en jeu l'assurance "Dommages Ouvrages", à l'exception des procédures judiciaires qu'il s'avéreraient
nécessaires d'engager qui resteront à la charge et sous la responsabilité du Bailleur. Dans ce cas les indemnités
versées sont encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. Les dits travaux seront
décidés soit en accord avec le Bailleur, s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des
copropriétaires s'ils concernent les parties communes.

Il est précisé ici qu'en aucun cas des travaux d'entretien ou d'amélioration souhaités par le Bailleur ou par
l'Assemblée Générale de la copropriété ne pourront être décidés sans l'accord exprès du Preneur, le non respect
de cette clause pouvant entraîner, si bon semble au Preneur, la résiliation du présent bail, le Bailleur devant alors
en supporter toutes les conséquences.

4. 13- s'acquittera des taxes foncières et d'une façon générale des impôts auxquels les propriétaires
loueurs sont ordinairement tenus,

4 . 14 - transférera, en cas de revente ou de cession de son bien, sur son acquéreur ou héritier, les
obligations résultant du présent bail. Il reversera toutes sommes qui seraient dues au Trésor Public par suite du
non respect des obligations prises dans l'acte d'acquisition.

4. 15 - autorise le Preneur à installer à ses frais toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la
condition expresse d'obtenir les autorisations administratives nécessaires.

4 . 16 - s'interdit formellement d'exploiter, directement ou indirectement, ou de louer à qui que ce soit
tout ou partie des locaux dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dont font partie les locaux objet du
présent bail.

4 .  17- s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de propriétaire s'avérerait nécessaire,
à donner au Preneur toutes les autorisations ou concours nécessaires et s'interdit de prendre aucune décision de
nature à engager des dépenses pour l'exploitant sans l'accord exprès de celui-ci.

4 . 18 - donne son accord au Preneur pour une gestion banalisée du ou des emplacements de stationnement
qu'il met gratuitement à la disposition du Preneur pendant la durée du bail.

ARTICLE 5 - LOYER 

5 . 1 - Prix du loyer
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer indiqué ci-dessus au titre I « CONDITIONS

PARTICULIERES>>. Ce loyer est assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur conformément à l'article 261 D du
C.G.I., le Bailleur renonçant expressément au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F de ce même code. 
Il importe que le Bailleur exerce cette option par l'envoi d'une lettre recommandée à la recette des impôts dont il
dépend, étant précisé qu'il devra par ailleurs assumer toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA et,
plus particulièrement, la déclaration d'existence prévue à l'article 286. I du Code général des bnpôts.

En cas de modification du taux de TVA, les loyers TTC seraient modifiés en conséquence.
Pour la première période, le loyer sera calculé prorata temporis entre la prise d'effet du bail et la fin du

trimestre civil en cours.
5 . 2 - Paiement du lover
Le paiement du loyer s'effectuera en numéraire à terme échu à chaque trimestre civil, le 15 du mois

suivant.
5. 3 - Ré'Vision du loyer
Le loyer sera révisé le l er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des Loyers

Commerciaux publié par !'INSEE. La révision appliquée sera limitée aux deux tiers de la variation constatée de
l'indice. L'augmentation du loyer ne pourra pas être supérieure à 1,5% par an. L'indice de base est indiqué ci
dessus au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES» et l'indice de référence, au moment de la révision, sera
celui publié quatre trimestres plus tard. Chaque année suivante, le nouvel indice de référ f tw ublié
quatre trimestres après celui utilisé comme indice de référence l'année précédente. �
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Les parties conviennent que la première révision du loyer interviendra à compter du 1 cr janvier 2012. 

ARTICLE 6 - SEJOURS DU BAILLEUR 

Le Bailleur pourra bénéficier à tout moment d'un séjour dans la résidence, si possible dans son logement, 
moyennant le paiement d'un prix calculé au tarif public en vigueur réduit de 25 %. 

Pendant ses séjours il bénéficiera des prestations fournies à la clientèle du Preneur et comprises dans le 
tarif public en vigueur. Il pourra également bénéficier pendant ses séjours et selon les tarifs en vigueur, des autres 
services offerts par le Preneur aux résidents. Il pourra en outre bénéficier de cette même réduction sur le prix des 
séjours qu'il effectuerait dans les autres résidences gérées sous l'enseigne Néméa. 

L'utilisation de son logement et la réduction sont réservées exclusivement au Bailleur et à son conjoint, à 
ses ascendants et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera chaque année au Preneur, au plus 
tard le 15 septembre, les dates de son ou de ses séjour(s). Le Preneur fera parvenir au Bailleur sa carte d'accès en 
lui confnmant les différentes dates de séjour choisies. Faute d'avoir manifesté son choix dans le délai indiqué, le 
Bailleur ne pourra disposer d'un logement qu'en fonction des disponibilités du Preneur. 

Chaque semaine commence le samedi à 17 heures pour se terminer le samedi suivant à 10 heures. 

ARTICLE 7 - TROUBLE DE JOUISSANCE 

Dans le cas où, après la date de prise d'effet du bail, le Preneur se verrait privé de la jouissance effective 
et normale des lieux loués pour une raison ne relevant pas de son fait (faits ou fautes du Bailleur, désordres de 
nature biennale ou décennale, circonstances exceptionnelles et graves etc.), le paiement du loyer serait suspendu 
jusqu'à expiration du mois pendant lequel le trouble de jouissance aura pris fm. 

ARTICLE 8 - CLAUSE RESOLUTOJRE 

A défaut de paiement d'un seul terme de loyer, qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d'actes 
postérieurs ou de décisions judiciaires, ou encore en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du 
présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, restés sans effet, le 
présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune 
formalité judiciaire. 

Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des lieux loués. 

Toute offre de paiement ou d'exécution après expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non 
avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise. 

En aucun cas, la clause ci-dessus ne poUITa être considérée comme comminatoire ou comme clause de 
style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties, au dernier paragraphe de l'article 
1184 du code civil. 

ARTICLE 9 - LITIGES 

Toute contestation qui poUITait survenir à propos de l'existence, de l'exécution ou de la résiliation des 
présentes conventions sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est 
situé le lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de 
poursuites, le Preneur fait élection de domicile en son siège social et le Bailleur à son adresse principale. 

ARTICLE 11 - FRAIS 

Les frais éventuels relatifs au présents bail sont à la charge du Bailleur. 

. . . 

ARTICLE '1'2 - CONDITION PARTICULIERE 

-, 

�·. 
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A l'issue de la première période triennale du bail (soit au titre de l'année 2013), il est convenu que les 
parties se rapprocheront afm de faire un point global de la situation de llexploitation de la résidence Les 
Hameaux de Balestas sur le plan économique, des loyers et des charges Cette discussion s'engagera de manière 
globale, avec les représentants des copropriétaires désignés et .non pas au cas par cas avèc chaque propriétaire, 
pris isolément. 

-ARTICLE 13 - MISE A DIS.POSITION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA
RESIDENCE DE TOURISME- CONDIDON RESOLUTOIRE

La résidence << Le Hameau de Balestas » comprend des_ locaux collectifs et de service indispensables à 
l'ex_ploitation d'une résidence de tourisme (piscine, accueil, salle petits-déjeuners et l'ensemble des locaux 
nécessaires à l'exploitation de fa résidence et à la fourniture des services prévues à l'arrêté du 14 février 1986). 

Le Bailleur s'engage à prendre à sa charge et à faire son at'faire, le cas échéant de toutes sommes ou 
charges de toute nature qui seraient réclamées au Preneur ep sa qualité d'exploitant, par le ou les propriétaires de 
ces locaux, en contrepartie de leur mise à disposition. 

Dans Je cas où Le ou les propriétaü:es de ces locaux et équipements refuseraient pour quelq_ue raison que ce 
soit la mise à disposition de ces lots au Preneur, exploitant de la rés.idence, Je présent bail serait résilié de plein 
droit dans les m!mes conditions que celles fixées à l'article 8 ci-dess\lli, au profit du Preneur. 

***** 
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AVENANT-15% 
BAIL CO�RCLU, oe LOCAUX u�JIABITATION 

EN APPLICATION DU DECRET DU 30/09/53 

ENTRE I;ES SOUSSIGNES 

ET DES TEXTES SUBSEQUENTS 

R&îdence 
« LE �U DEB��TAS » 

xxx

Ci-aprà dénommi « le BIIUleur J> 

D'ünepart, 

La SARL NEMEA PEVRA,GUDES, exploitant sous l'enseigne« NEMEA »au.capital de 1000 
Euros, ayant son siège social à.MERIGNAC (33700), Le Olamant, 10 b.is rue Gutenberg, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 518 364 724 

Rep�entée·par Monsieur Pascal RECORBET,. ayant tous pouvoirs à l'�ffet d� présentes. 

Ci-après dénon,mie « le Preneur» 
D'autre part, 

IL A ETE BXPOSE CE OUI SIJIT: 

Les parties-Ont conclu un bail commercial à effet du 19 décembre 2009 portant sur le lot Al22 de la 
résid� Le Hatneau de Balestas à Germ pour une durée·de 9 ans. 

Le preneur a exposé aux propriétaires de la résidence les difficultés qu'il rencontrait dans 
l'exploitation de cette résidence. 

Afin de pérenniser l'explilitatioo de cette résidence de tourisme jusqu'au terme du bail et au-delà les 
partiés ont convenu ce qui suit : 

IL ESI CONVENU ET ARRETE CE OUT SUlT ,

Article 1 : Loyer de base 

A compter du J«juillet 2015, le Joyerannuel est de4099,12 €HT soit4509,03 €TTC(TVA 10%). 

Article 2 :- Lover cOmplém11ntaire 

Les parties conviennent que le Preneur versera au Bailleur, chaque année un foyer complémentaire en 
fonction de l'évolution du chiffre d'affaires annuel de la rés.idence calculé comme suit: 

Le Diamant - 10, bis rue Gut.en� - 33700 .MERIGNAC·-Tél 0S.57 26 2S 44 - f�OS S7�6991:l -ptoprieuail'e!!@nemllll.fr 
SAIU,NEMEA PEYRAGUDES-au,capital<lc IOOOt!-RCS Bordeaux518 364 724 



o Un loyer complémentaire de 5% calculé sur la base du loyer de base annue] hocs taxes
si le chiffre d'affaires « ventes de Séjour » .annuel de la résidence atteint 800 000 €
hors �tes;

o Un foyer complétnentaire de 1 O % calculé sur la base du loyer de base annuel hors
taxes si le chiffre d'affaires annuel de la.résilience atteint 820·ooo € hors tax:es ;

o Un loyer complémerttaîte de 18% calculé sur la base du loyer de base annuel hors
taxes si le chiffre d'affaires annµel de la résidence atteint 850 000 € hors taxes;

Le chit:Tre d'afiàires de la résidence s'entend des produits de ventes de séjours .réalisés sw- la résidence 
LE HAMEAU DE BAL.ESTAS du l" janvier au 31 décembre de chaque année, nQ'll compris les autres 
prestations et retàcturations diverses. Le compte comptable de référence est le n° 7060000 « Ventes de 
séjour» pour la résidence Le Hameau de Baie� Pour l'exercice 2014, ce compte s'est élevé à 645 
000€HT. 

Les paliers de chiffre d'affaires à atteindre ont été calculés sur la base de 97 lots exploités par [a SARL 
NEMEA PE:YAAOUDES. Si des baux· étaient résiliés de quelgué maniêre que cc; �oit, le �cul du 
chiffre d'affaires à atteindre sera détemùné ffl,l pror.ata du nombre de lots effectivement gérés au l ei 

janvier de l'exercice concerné. Le nombre di: lots retenus est de 97 (référence au 1�• janvier 2015). 

Le Preneur s'engage à ÎQumir au Baillel!r, au plus tard 30 avril de chaque année, le montant du chiffre 
d'affaires de l'exercice précédent, tel que défini ci-dessus, certifié par un cabinet d'expertise
comptable et le nombre de lots gérés au Ier janvier de l'année. 

Le cas échéant. le versi:ment de celoyercomplémentaire,se fera.au plus tard le 15 mai suivant la 'fin de 
chaque exercice,.après l'arrêté des comptes définitifs de la société NEMEA PEYRAGUDES. 

Article 3 : Séjolln du Bailleur 

I . Le Bailleur pourra bénéficier d''lln séj.our d'une semaine gratuite dans la résidence ( du samedi 
au. samedi)' si possible dans son logement. Ce s6jo_ar poum être pr,is à tout mo.ment sauf durant 
la période des vacances scolaires françaises de NDel ainsi que durant la période des vacances 
scolaires françaises d'hiver toutes zones confondues, et sera fonction des disponibilités au 
moment de la prisé de réservation. 

2. Le Bailleur pourra bénéficier d'un séjour d'une semaine supplémentaire gratuite dans la
résidence (du samedi au samedi) si possible dans son logement. Cette seconde semaine
gratuite offerte pourra être prise à n'importe quel momeni en dehors des-vacances scolaires
françaises toutes zones confondues et en, fonction des disponibilités au moment de la prise de
réservation pèndant les périodes d'ouvertures aq_ public de la résidence.

L'utilisation de son log�ment· est réservée exclùsi vement au Bailleur et ;). son conjoint, à ses ascendants 
et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

En cas de non usage de tout ou partie de ce droit de séjour, le preneur ne devra aucune contre partie, 
notamment en numéraire, au propriétaire bailleur. 

La valorisation fiscale de la quote-part du loyer en nature est fixée, confonnément à la réglementation
fiscale en vigueur à 80% du prix du séjour.. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera les dates !le son séjour au 
Preneur. Le Preneur fera parvenir au Bailleur son bon de séjour. Le Bailleur ne pourra disposer d'un 
logement qu'en fonction des disponibilités du Preneur. 

Toute réservation doit être adressée par e-mail à l'adresse suivante : proorietaires@nemea.fr 



Article 4 : Engageineil& du Preneur 

4.1 Le Preneur s'engage à mettn:: en place un« comité de suivi» composé de propriétaires (de 2 à 10 
représentants maximum), lequel sera en ·contact avec le service propriétaires de Nemea pour faire le 
point .régulièrement sur la situation de la résidence. 

4.2 Le Preneur s'engage à transmettre aux membres du« comité de suivi », chaque année, les comptes 
de la résidence Le Hameau de 'Balestas ainsi que les comptes sociaux de la SARL NEMEA 
PEYRAGUDES. 

Article 5 : Continuité de l'éxploltatfOn 

La société NEMEA PEYRAOUDES, membre du groupe NEMEA, s'engage à assurer la continuité de 
l'�ploitation de la �idcncc Le Hwne� de Bal�a, pendant tome la durée du bail dans •� condîtiollS 
fixées.au présent avenant. 

Les autres clailSès et conditions du ball initial demeurent inchangées. 

•••••• 

( en deux exemplaires originaux) 
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Dans le bâtiment A 

Les Abellans 

Escalier A2 

- L'appartement T2

n°A 212 

(lot n° 10 de la copropriété) 

- Le parking extérieur

(lot n°67 de la copropriété) 

- Le cellier A 7

(lot n°23 de la copropriété) 
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LOT N
°
10: APPARTEMENT A212 T2 

L'appartement est situé dans la Résidence « Les 
Abellans », bâtiment A, escalier A2, entrée 2, au rez-de-chaussée. 

L'entrée s'effectue dans un grand séjour éclairé à l'Ouest 
par une porte vitrée à deux vantaux menuiserie PVC double vitrage et 
par une fenêtre à un vantail menuiserie PVC double vitrage ouvrant 
toutes deux sur un grand balcon donnant vue panoramique sur la 
station, la route d'accès et l'altiport. Le plancher est en bois flottant, les 
murs et le plafond sont crépis gouttelettes. Cette pièce montre un 
placard renfermant un grand cumulus ATLANTIC sur pied à droite en 
entrant et, à gauche, un grand placard à deux portes coulissantes. 

Il y a une kitchenette équipée en prolongement sur la 
droite en entrant et la pièce est équipée d'un convecteur électrique 
AIRELEC et d'une bouche VMC côté cuisine ainsi qu'un tableau 
électrique et un thermostat d'ambiance à deux zones. 

Sur la gauche en entrant, une porte en bois massif à

panneau ouvre dans une grande chambre au sol en plancher flottant et 
aux murs et plafond crépis gouttelettes. Elle est éclairée côté Nord par 
une fenêtre à un vantail, menuiserie PVC et double vitrage. On y trouve 
un convecteur électrique AIRELEC et un placard à deux portes 
coulissantes. 

Cette pièce communique par porte avec une grande salle 
d'eau avec WC pour PMR aux sol et murs plastifiés et au plafond crépi 
gouttelette. Elle est équipée d'une bonde en son centre, d'une cuvette 
WC avec réservoir arrière, d'une vasque murale, d'un mitigeur avec fil 
douche et douchette et barre chromée, de deux poignées de prise pour 
PMR, d'une bouche VMC et d'un convecteur électrique mural AIRELEC. 

Inventaire 
1 porte serviette chromé, 1 dévidoir papier WC chromé, 1 balai raclette, 1 miroir, 1 
porte balayette PVC, 1 poubelle PVC, 1 applique murale, 1 matelas et 1 sommier en 
140 cm, 2 chevets en bois massif, 2 lampes avec abat-jour, 2 plafonniers, 1 cadre 
déco ski sous verre, 1 rideau tissu avec tringle, 1 patère bois, 2 balais, 1 seau et 1 
bassine, 1 pelle et 1 brosse à poussière, 2 lustres en tôle noire, 1 four microondes 
LABS, 1 hotte aspirante CANDY, 1 plaque de cuisson CANDY, 1 cafetière électrique 
blanche, 1 lave-vaisselle CANDY, 1 réfrigérateur tabletop HA/ER, 1 essoreuse à 
salade, 1 passoire en plastique, 1 lot de verres, 1 lot de mugs, 1 lot de tasses 
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chocolat et café et sous-tasses, 1 presse agrumes verre, 1 bouilloire électrique 
BOSCH, 1 grille-pain électrique, 1 marmite inox avec couvercle, 2 casseroles inox, 2 
poeles, 1 couvercle, 1 table et 4 chaises en bois massif, 1 étendoir à linge, 1 
poubelle de cuisine en PVC, 2 rideaux avec tringles, 1 cadre déco sous verre, 1 
miroir cadre bois, 1 canapé lit en bois massif avec sommier à lattes et 2 matelas en 
90 cm, 4 coussins, 4 oreillers, 1 lot de couverts, louches écumoire et spatule en 
PVC, fouets, couverts à salade, râpe, saladiers, 1 lot d'assiettes, 1 planche à

découper, 1 carafe en verre, 1 panière, 1 doseur, 1 plat ovale inox, 1 plateau, 1 
dessous de plat, 1 cendrier, 1 petit poste TV écran plat SAMSUNG, 1 décodeur D 
LINK, 1 télécommande, 1 lot de cintres, 1 meuble TV en bois massif 

Enfin, un casier à skis en bois est situé dans l'entrée 
principale au rez-de-chaussée dont la porte est marquée du n°212. 

Superficie loi Carrez : 36,04 m2 tirée des rapports réalisés par 
l'entreprise AB DIAG de LOURDES. 

Loyer commercial: Selon avenant, à compter du 1er juillet 2015, le 
loyer annuel est de 2630,78€ HT, soit 2893,86€ TTC (TVA 10%). 

Chauffage : Il est individuel et électrique. 

LOT N
°

67: PARKING EXTERIEUR N
°

10 

Il s'agit d'une place de parking extérieure qui n'est pas 
localisable sur le parking montrant toutefois des marquages par simples 
bandes sur l'aire jouxtant la résidence. 

LOT N
°

23 : CELLIER A7 

Il se situe dans le bâtiment, à l'étage, face à la porte de 
l'appartement A 221 et ouvre grâce à la clé de la porte de l'appartement. 
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DU 13 NOVE1\1BRE 2017 
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BAIL COMMERCIAL LOCAUX MEUBLES 

soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

RESIDENCE LES HAMEAUX DE BALESTAS 

PEYRAGUDES 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre 1 et 2), il est précisé que la 
Résidence Les Hameaux de Balestas située à Peyragudes (65) est destinée a fait l'objet d'un classement 
partiel « Résidence de Tourisme » dans la catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 selon les prescriptions 
de l'arrêté du 14 février 1986 et fait l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE 1 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Bailleur : 

Société :xxx 
Nom: xxx 
Prénoms: xxx 
Adresse principale : xxx 

ci-après dénommé « le Bailleur»

Nom et adresse du Preneur: 

S.A.R.L « NEMEA PEYRAGUDES », exploitant sous enseigne « NEMEA » 
au capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé Les Diamants n°1 - 61 route Jean Briaud- 33700 
Mérignac, en cours d'immatriculée au RCS de Bordeaux 
représentée par son gérant Monsieur Pascal RECORBET, ou toute société qu'elle voudrait se 
substituer, 

ci-après dénommé« le Preneur»
Références de l'immeuble loué: 

Résidence Les Hameaux de Balestas à Peyragudes 
Bâtiment : Abellans 
Numéro de l'appartement: A212 {lot N° A212 ); parking 
Cave (lot N° ) ; casier à ski (lot N° 

Type: T2/4 

Montant annuel du lover: 

(lot N° 

). 
) ; 

Loyer de la date d'effet au 31 décembre 2010 : 2 494,00 € HT, soit 2 631,17 € TTC. 

Loyer à compter du 1•• janvier 2011 : 2 988,50 € HT, soit 3 152,87 € TTC 

Date de prise d'effet du bail 
19 décembre 2009 

Révision du prix du loyer 
Valeur initiale de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE : 2T2009 -102,05 

Faità S '-«- � le Â.O/'ll/�..:) 

(PèYRAGUDES 
lu.. ek' °"f 11\0�
LE BAILLEUR (1) 



TITRE 2 - CONDITIONS GENERALES 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Le Bailleur et le Preneur désignés ci-dessus au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES» 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1-BAIL-DF.:SIGNATION 

Par les présentes, le Bailleur confère au Preneur, qui accepte, un bail portant sur les locaux désignés au 
titre J, aux conditions définies dans la présente convention ainsi qu'aux dispositions des articles L 145-1 et 
suivants du Code de Commerce. Dès la prise d'effet du présent bail, le Preneur s'engage à exploiter les dits 
locaux en assurant un certain nombre de prestatioos définies ci après. 

Les parties affirment déclarer leur intention expresse de soumettre la présente location aù statut des baux 
commerciaux tel qu'il résulte des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et cela même si toutes les 
condfüons d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie. En conséquence, il y aura 
extension conventionnelle du champ d'application dudit statut, le Bailleur renonçant d'ores et déjà à invoquer le 
défaut éventuel d'exploitation commerciale. 

Le Bailleur .déclare avoir parfaite conscience de l'importance capitale que revêt pour le Preneur la jouissance de 
la totalité des biens, lesquels sont destinés à être exploités directement ou indirectement par ce dernier pour 
l'exercice d'activités indispensables à l'exploitation locative de la Résidence auprès d'une clientèle non 
sédentaire lui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial. 

A ce titre, le Bailleur consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des Locaux dans l'intégralité de leur 
consistance, savoir, tant dans leurs parties privatives que dans l'accès 1:t la jouissance exclusive des parties 
communes qu'ils contèrent gratuitement au profit du Preneur. 

Ces biens immobiliers font partie d'une Résidence de Tourisme ayant fait l'objet d'un classement 
préfectoral partiel en catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 confonnément aux dispositions de l'arrêté du 14 
février 1986. 

ARTlCLE 2 - DUREE ET �RISE D'EFFET 

La durée du bail est fixée à 9 ans fermes ; elle sera augmentée du nombre de mois courant depuis sa date 
de prise d'effet jusqu'au 31 décembre de la même année. 

Le Preneur renonce à sa faculté de résiliation triennale. 

La date de prise d'effet du bail est fixée aux « conditions particulières » ci-dessus. 

C'est ainsi que le bail porte sur deux périodes successives, la première prenant effet le jour de la prise 
d'effet du ball jusqu'au 31 décembre suivant et la deuxième période consécutive à la première étant composée 
des 9anoées entières suivantes. 

Le bail sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par 
acte extra-judiciaire, au moins un an avant la date d'échéance contractuelle. 

ART[CLE 3 - DESTINATION DES LIEUX 

Il est précisé que le Preneur entend proposer de manière habituelle à sa clientèle, dans 1a Résidence de 
Tourisme classée dans laquelle sont situés les locaux faisant l'objet du présent bail, des prestations comportant, 
en sus de l'hébergement des touristes, les services définis à l'annexe H paragraphe E « Service, Personnel» de 
1' arrêté du 14 février 86 consistant en partica lier en : 

• réception de la clientèle en deux langues étrangères dont l' Anglais,
• stationnement des véhicules,
• nettoyage quotidien de l'accueil et des salons,
• nettoyage des unités d'habitation à la fin de chaque séjour et, en option sur demande du client,
• fourniture de linge de toilette et de maison en option sur demande du client,
• affichage des activités d'animation de la résidence et de la station,
• service de messagerie.
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Le Preneur s'engage à respecter les prescriptions légales ou administratives relatives aux activités qu'il est 
autorisé à exercer dans les locaux objet du présent bail. 

ARTICLE 4 - CONDlTIONS 

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes 

Le Preneur s'oblige: 

4 . 1 - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Le Preneur 
bénéficiera en outre de la jouissance des parties communes, y compris du mobilier et éléments de décoration et 
éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels fonnent un tout homogène indispensable à

l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique. 

Un état des lieux sera établi lors de la prise d'effet du bail et un inventaire du mobilier sera établi. 

4 . 2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions prévues à

l'article 261 D-4 a) du code général des Impôts. 

4 . 3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe U paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du 
14 février 86, indiquées ci-dessus. 

4. 4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les
dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de 
justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur 
que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui 
pourraient lui être versées. 

4 . 5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles 
nécessitées par son activité, sans avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur. 

4. 6 - à effectuer pendant le cours du bail les réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août
1987 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites «récupérables» définies en annexe au décret N°

87-713 du 26 août 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus
généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement des parties privatives de l'immeuble (eau,
électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi
que les charges de copropriété « non récupérables». Il est précisé ici que les réparations incombant au Preneur
seront directement commandées par celui-ci et qu'en aucun cas elles ne pourront être décidés par le Bailleur ou
l'assemblée générale de la copropriété.

4 . 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure nonnale avec toutes les améliorations et 
embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au terme 
du présent bail, le Bailleur ne pourra réclamer au Preneur la remise en état neuf d'origine. 

4 . 8 - à informer par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des 
travaux ou interventions incombant au Bailleur. 

4. 9- à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 D4° b du C.G.I au cas où la résidence ne
pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'article 261 D4° a du C.G.I., prestations comportant en sus 
de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles 
proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit 
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

4 . I O - Le preneur assurera le remplacement du mobilier en cas de dégradation ou de casse par la 
clientèle, dans le cadre de son activité. 

de son coté, le Bailleur: 

4 . 11 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité 
telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à l'acquéreur de son fonds de commerce. Le 
preneur devra être à jour du paiement des loyers au moment de la cession. 

4 . 12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables » 
notamment l'assurance des parties communes de la résidence, honoraires du syndic, frais administratifs de la 
copropriété. 

Le Bailleur suppô'rt:erâ les travaux définis à l'article 606 du Code Civil ainsi que les dépenses suivante,.-·---. 
• Ravalement et entretien des façades, boiseries extérieures , ��Ç;),;fr, Hlltss�

.f • Remplacement des organes de production d'eau chaude, de chauffage et de climatisation, � ., � 
Cù . 
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• Réfection de l'étanchéité des toitures,

• Répardtion des installations et équipements collectifs : VMC, voirie et réseaux, etc.
• Travaux de mise eo confonnité et de mise aux normes des lieux loués et des installations collectives qui

seraient imposés par Uentrée en vigueur et/ou la mise en application d'une rég.lemeotation existante ou
postérieure à la date d'effet du bail.

Toutefois, pendant la durée des garanties biennales et décennales, le Bailleur subroge fonnellement le Preneur 
dans ses droits et obligations relativement à la mise enjeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties 
de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à

mettre en jeu l'assurance "Dommages Ouvrages", à l'exception des procédures judiciaires qu'il s'avéreraient 
nécessaires d'engager qui resteront à la charge et sous la responsabilité du Bailleur. Dans ce cas les indemnités 
versées sont encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. Les dits travaux seront 
décidés soit en accord avec le BaiJleur, s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des 
copropriétaires s'ils concernent les parties communes. 

11 est précisé ici qu'en aucun cas des travaux d'entretien ou d'amélioration souhaités par le Bailleur ou par 
l'Assemblée Générale de la copropriété ne pourront être décidés sans l'accord exprès du Preneur, Je non respect 
de cette clause pouvant entraîner, si bon sembJe au Preneur, la résiliation du présent bail le Bailleur devant alors 
en supporter toutes les conséquences. 

4 . 13- s'acquittera des taxes foncières et d'une façon générale des impôts auxquels les propriétaires 
loueurs sont ordinairement tenus, 

4 . 1-4 - transférera, en cas de revente ou de cession de son bien, sur son acquéreur ou héritier, les 
obligations résultant du présent bail fi reversera toutes sommes qui seraient dues au Trésor Public par suite du 
non respect des obligations prises dans l'acte d'acquisition. 

4. 15 - autorise le Preneur à installer à ses frais toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la
condition expresse d'obtenir les autorisations adminjstratives nécessaires. 

4 . 16 - s'interdit fonnellement d'exploiter, directement ou indirectement, ou de louer à qui que ce soit 
tout ou partie des locaux dont il est propriétàire dans l'ensemble ùnrnobilier dont font partie les locaux objet du 
présent bail. 

4 . 17- s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de propriétaire s'avérerait nécessaire, 
à donner au Preneur toutes les autorisations ou concours nécessaires et s'interdit de prendre aucune décision de 
nature à engager des dépenses pour l'exploitant sans l'accord exprès de celui-ci. 

4 . 18 - donne son accord au Preneur pour une gestion banalisée du ou des emplacements de stationnement 
qu'il met gratuitement à la disposition du Preneur pendant la durée du bail. 

ARTICLE 5 - LOYER 

5 . J - Prix du lover 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer indiqué ci-dessus au titre l << CONDITCONS 
PARTICULIERES». Ce loyer est assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur conformément à l'article 26l D du 
C.G.I. le Bailleur renonçanl expressément au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F de ce même code.
li importe que le BailleW" exerce cette option par l'envoi d'une lettre recommandée à la recette des impôts dont il
dépend, étant précisé qu'il devra par ailleurs assumer toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA et,
plus particulièrement, la déclaration d'existence prévue à l'article 286.1 du Code général des Impôts.

En cas de modification du taux de TV A, les loyers TTC seraient modifiés en conséquence. 

Pour la première période, le loyer sera calculé prorata temporis entre la prise d'effet du bail et la fin du 
trimestre civil en cours. 

5 . 2 - Paiement du loyer 

Le paiement du loyer s'effectuera en numéraire à terme échu à chaque trimestre civil, le 15 du mois 
suivant. 

5. 3 • Révision du lover

Le loyer sera révisé le l cr janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des Loyers 
Commerciaux publié par l'INSEE. La révision appliquée sera limitée aux deux tiers de la variation constatée de 
l'indice. L'augmentation du loyer ne pourra pas être supérieure à 1,5% par an. L'indice de base est indiqué ci 
dessus au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES» et l'indice de référence, au mo 
celui publié quatre trimestres plus tard. Chaque année suivante, le nouvel indice d 
quatre trimestres après celui utilisé comme indice de référence l'année précédente. 

. 

�
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o Un loyer complémentaire de 5% calculé sur la base du loyer de b!!Se annuel hors taxes
si lè chifüc d'affài1':s « ventes de sçjour » amruel de la réside�ce atteint 800 QOO €
hors�es;

o Un loyer complémentaire de I O % calculé sur la base du. ioyer de base annuel hors
taxes si le chlffre d'affaires annuel de la tésidence atteint 820 000 € hors taxes ;

o Un loyer complémentaire de. 18% calculé sur la base du loyer de base annuel hors
taxes si le chiffre d'affaires ar,muel de la résidence atteint 850 000 €hors taxes;

.L.e chiffie d'affaires de la résidence s'entend des produits de ventes de séjours réalisés sur la résidence 
LB l:IAMEAlJDE BALESTAS du let janvier au 31 déoembre de chaque année; non compris les autres 
prestations et refacturations diverses. Le compte comptable de référence est le n° 706000"0 « Ventes de 
séjour» pour la résidence Le Hameau de Balestas. Pour 1•exetcice 20L4. ce compte s'.est élevé à 645 
000€Hr. 

Les paliers de chiffre d'affaires. à attefudre ont été calculés !illr fa base de 97 lot,ç expfoités par la SARL 
NEMEA PEY{tAGtIDES. Si des baux étaie,:1t résillés de qtJelque manière; gue ce soir, Je calcul du 
chiffre d'affaires à att�indœ sera détetmlné au prorata du nombre de lots effectivement gérés au 1.,. 

jiµivier de t•��rçic;e cè>ncerné. Le nombre de lots retenus est de 97 (référence au 1 "'janvier'201 S). 

Le Pteneut s'engage à fournir au Bailleur, au plus tard 30 avril de chaque année, le montant du chiffre 
d'affaires de l'exercice précédent, tel que défini ci-dessus, certifié par un cabinèt d'expertise 
comp�ble et le nombre de lots gérés au 1 .,. janvier de Pannée. 

Le cas échéant. le versement de ce loyer complémentaire se fera au plus tard le LS mai suivant la fin de 
chaque exercice, après l'arrêté des comptes définitifs de la :iociété NEMEA PEYRAGUDES. 

Article 3 : Sé[ours do. Baffieur 

I. Le Bailleur pourra bénéficier d'wi séjour d'une semaine gratuite dans la résidence ( du samedi
au samedi) si possible dans son logement. Ce s6jour _pourra être pris à tout moment sauf durant
la période des vacances scolaires françaises de Noël ainsi que durant la période des vacances
scolaires françaises d'hiver toutes zon� confondues, et sera fonction des disponibfü�s àu
moment de la prise de réservation.

2. Le Bailleur pourra bénéficier d'un séjour d'une semaine supplémentaire gratuite dans la
résidence (du samedi au samedi) si possible dans son logement. Cette seconde �aine
gratuite offerte pourra être prise à n'1mpo,te gnel moment en dehors des vacanc� scolaires
françaises toutes zones confondues et en fonction des disponibilités au mom� de la prise de
réservation pendant lçs périodes d'ouvertures au public de la résidence.

L'utilisation dt? son logement est réservée exclusivement au Bailleur et à son conjoint, lises ascendants 
et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

8n cas de non usage de tout ou partie de ce droit de séjour. le preneur ne devra aucune contre partie, 
notamment en numérdire, au propriétaire bailleur. 

La valorisation fiscale de la quote-part du loyer en nature est fixée, conformément à la réglementation 
fiscale en vigueur à 80% du prix du séjour. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera les dates de son séjour au 
Preneur. Le Preneur fera parvenir au Baille.ur son bon de séjour. Le Bailleur ne pourra disposer d'un 
logement qu'en fonction des disponibil1tés du .Preneur. 

Toute réservation doit être adressée par e-mail à l'adresse suivante: proprietaires@nemeafr 
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Article 4 : Engagements du Preneur 

4.1 Le Preneur s'engage à mettre en place un« comité de suivi» composé de propriétaires (de 2 à 10 
représentants maximum), lequel sera en contact avec Ic service propâétaires de Nemeà pour faire le 
point régulièrement s11r la situation de la résiden�. 

4.2 Le Preneur s1 engage à trall$mcttre aux membres du « comité de suivi », chQC!.ue année, les compte$ 
de la résidence Lè Hameau de Balestas ainsi que les comptes sociàux de la SARL NEMEA 
PEYRAGUDES. 

Article 5 : Contln.ulté de l'exploitation 

La société NEMEA PEYRAGUDES. membre du groupe NEMEA, s'engage. à assurer la continuité de 
l' exploita,tion de la rês.idenœ Le Ham� de 13ale&tas pcndaot toute: la durée du bail dans les conditions 
fücées·au présent av:enant. 

Les autres clauses et conditions du bail initial demeurent incliangées. 

•••••• 

(èn deux exemplaires originaux) 



1 Dans le bâtiment A 
1 Les Abellans 
1 Escalier A3 

1 

1 - L'appartement T2

1 n°A 301 

1 (lot n°5 de la copropriété) 

1 - Le parking extérieur li 

1 (lot n°62 de la copropriété) 1 

- Le cellier AS
1 (lot n°24 de la copropriété) 
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1 
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LOT N
°
5: APPARTEMENT A301 T2 

L'appartement est situé dans la Résidence « Les 
Abellans », bâtiment A, escalier A3, entrée 3, au rez-de-jardin niveau -1. 

On pénètre dans une petite entrée au sol carrelé, murs et 
plafond crépis gouttelettes avec tableau électrique. Elle distribue à

droite sur une salle de bains avec WC et en face sur un grand séjour 
communiquant lui-même avec une chambre. 

La salle de bains avec WC montre un sol et des murs 
partiellement carrelés, le haut des murs et le plafond sont crépis 
gouttelettes. On note la présence d'une bouche VMC et d'un convecteur 
électrique mural. On y trouve une cuvette WC avec réservoir arrière et 
abattant double, une grande baignoire avec mitigeur, fil douche, pomme 
de douche et barre chromée, une vasque en porcelaine blanche sur 
meuble avec mitigeur. 

Le grand séjour avec kitchenette montre un sol carrelé, 
des murs crépis écrasé blanc et un plafond crépi gouttelette. Cette pièce 
est éclairée côté Ouest par une porte à deux vantaux vitrés avec 
menuiserie PVC et double vitrage ouvrant sur rez-de-jardin avec petite 
terrasse dominant la route d'accès à la station et offrant panorama sur 
les montagnes, les pites et le bas de l'héliport. Cette pièce est équipée 
d'un convecteur électrique AIRELEC, d'un placard à une porte battante 
contenant cumulus sur pied, thermostat d'ambiance double zone et 
d'une bouche VMC dans le coin kitchenette entièrement équipé avec 
plan de travail, vasque et meuble, évier rond inox avec mitigeur. 

La chambre montre un sol plancher bois, des murs et un 
plafond crépis gouttelettes. La pièce est éclairée par une fenêtre à un 
vantail en PVC double vitrage ouvrant à l'Ouest. Elle est équipée d'un 
convecteur électrique ATLANTIC et d'un grand placard à deux portes 
coulissantes. 

Inventaire 
1 miroir, 2 appliques murales en verre, 1 porte serviettes chromé, 1 dévidoir papier 
WC chromé, 1 bassine, 1 seau, 2 balais, 1 pelle et 1 brosse à poussière, 1 patère 
plastique, 2 lustres en tôle noire, 1 petite poubelle PVC, 1 porte balayette, 1 rideau 
de douche avec tringle, 2 plafonniers, 1 four microondes PANASONIC, 1 cafetière 
électrique PHIL/PS, 1 hotte aspirante CANDY, 1 plaque à induction CANDY, 1 lave
vaisselle CANDY, 1 réfrigérateur tabletop CANDY, 1 bouilloire électrique SEVERIN, 
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1 grille-pain électrique SEVERIN, 2 casseroles inox, 2 poêles, 1 couvercle, 1 
marmite inox avec couvercle, 1 louche, 1é écumoire, 1 spatule en PVC, 2 couverts à
salade, 1 fouet, 1 cendrier verre, 2 couteaux de cuisine, 1 spatule bois, 1 ouvre
boite, 1 économe, 1 plateau de service, 1 passoire en PVC, 1 essoreuse à salade, 1 
saladier en verre, 1 carafe en verre, 1 presse agrumes en verre, 1 lot de verres 
blancs, 1 lot de mugs, 1 lot de tasses chocolat et café et sous-tasses, 1 planche à
découper, 1 meuble TV en bois massif, 1 petit poste TV écran plat SAMSUNG, 1 
décodeur D LINK, 1 lot de couverts, 1 dessous de plat, 1 râpe, 1 petit plat ovale, 1 
lot d'assiettes en porcelaine, 1 table et 4 chaises en bois massif, 1 lampe sur pied 
avec abat-jour, 2 cadres sous verre déco ski, 2 rideaux et 2 tringles à rideau, 1 
canapé lit en bois avec 2 matelas en 90 cm, 1 miroir cadre bois, 1 étendoir à linge, 2
chevets en bois massif, 2 lampes de chevet avec abat-jour, 1 sommier et 1 matelas 
en 140 cm, 1 tête de lit en bois massif, 1 dessus de lit, 1 lot de cintres 

Enfin, un casier à skis en bois est situé dans l'entrée 
principale au rez-de-chaussée dont la porte est marquée du n°301. 

Superficie loi Carrez: 29,52 m2 tirée des rapports réalisés par 
l'entreprise AB DIAG de LOURDES. 

Loyer commercial : Selon avenant, à compter du 1er juillet 2015, le 
loyer annuel est de 2386,06 € HT, soit 2624,66 € TTC (TVA 10%). 

Chauffage: Il est individuel et électrique. 

LOT N
°

62 : PARKING EXTERIEUR N
°

5 

Il s'agit d'une place de parking extérieure qui n'est pas 
localisable sur le parking montrant toutefois des marquages par simples 
bandes sur l'aire jouxtant la résidence. 

LOT N
°

24 : CELLIER AS 

Il se situe dans le bâtiment, au rez-de-jardin niveau -1, au droit 
de la porte de l'appartement A 301 et ouvre grâce à la clé de la porte de 
l'appartement. 
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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

DU 13 NOVEMBRE 2017 

Lot n
°
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DU 13 NOVE:MBRE 2017 
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BAIL C01\1MERCIAL LOCAUX MEUBLES 

soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

RESIDENCE LES HAMEAUX DE BALESTAS 

PEYRAGUDES 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre I et 2), il est précisé que la 
Résidence Les Hameaux de Balestas située à Peyragudes (65) est destinée a fait l'objet d'un classement 
partiel « Résidence de Tourisme » dans la catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 selon les prescriptions 
de l'arrêté du 14 février 1986 et fait l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE 1 - CONDffiONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Bailleur 

Société xxx 
Nom: xxx 
Prénoms: xxx
Adresse principale : xxx 

ci-après dénommé « le BaiHeur »

Nom et adresse du Preneur: 

S.A.R.L « NEMEA PEYRAGUDES ►>, exploitant sous enseigne « NEMEA >> 
au capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé Les Diamants n° 1 - 61 route Jean Briaud - 33700 
Mérignac, en cours d'immatriculée au RCS de Bordeaux 
représentée par son gérant Monsieur Pascal RECORBET, ou toute société qu'elle voudrait se 
substituer, 

ci-après dénommé « le Preneur »
Rétërences de l'immeuble loué: 

Résidence Les Hameaux de Balestas à Peyragudes 
Bâtiment : Abellans 
Nwnéro de l'appartement: A301 (lot N° A301 ); parking 
Cave (lot N° ) ; casier à ski (lot N° 

Type: T2/4 

Montant annuel du lover: 

(lotN° 

). 
) ; 

Loyer de la date d'effet au 31 décembre 2010: 2 262,00 € HT, soit 2 386,41 € TTC. 

Loyer à compter dut•' janvier 2011: 2 710,50 € HT, soit 2 859,58 € TTC 

Date de prise d'effet du bail 
19 décembre 2009 

Révision du prix du lover 
Valeur initiale de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par !'INSEE : 2T2009 -102,05 

Fait à 3i-...�� le t\.o/lV'lo�

� d-- o:fr0�v< 
LE BAILLEUR (1) 



TITRE 2 - CONDITIONS GENERALES 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Le Bailleur et le Preneur désignés ci-dessus au titre 1 « CONDITrONS PARTICULIERES» 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE J - BAIL - DESIGNATION 

Par les présentes, le Bailleur confère au Preneur, qui accepte, un bail portant sur les locaux désignés au 
titre 1, aux conditions définies dans la présente convention ainsi qu'aux dispositions des articles L 145-1 et 
suivants du Code de Commerce. Dès la prise d'effet du présent bail, le Preneur s'engage à exploiter les dits 
locaux en assurant un certain nombre de prestations définies ci après. 

Les parties affirment déclarer leur intention expresse de soumettre la présente location au statut des baux 
commerciaux tel qu'il résulte des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et cela même si toutes les 
conditions d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie. En conséquence, il y aura 
extension conventionnelle du champ d'application dudit statut, le Bailleur renonçant d'ores et déjà à invoquer le 
défaut éventuel d'exploitation commerciale. 

Le Bailleur déclare avoir parfaite conscience de l'importance capitale que revêt pour le Preneur la jouissance de 
la totalité des biens, lesquels sont destinés à être exploités directement ou indirectement par ce dernier pour 
l'exercice d'activités indispensables à l'exploitation locative de la Résidence auprès d'une clientèle non 
sédentaire lui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial. 

A ce titre, le Bailleur consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des Locaux dans ! 'intégralité de leur 
consistance, savoir, tant dans leurs parties privatives que dans l'accès et la jouissance exclusive des parties 
communes qu'ils contèrent gratuitement au profit du Preneur. 

Ces biens immobiliers font partie d'une Résidence de Tourisme ayant fait l'objet d'un classement 
préfectoral partiel en catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 
février 1986. 

ARTICLE 2 - DUREE ET PRISE D'EFFET 

La durée du bail est fixée à 9 ans fermes ; elle sera augmentée du nombre de mois courant depuis sa date 
de prise d'effet jusqu'au 3 1 décembre de la même année. 

Le Preneur renonce à sa faculté de résiliation triennale. 

La date de prise d'effet du bail est fixée aux « conditions particulières » ci-dessus. 

C'est ainsi que le bail porte sur deux périodes successives, la première prenant effet le jour de la prise 
d'effet du bail jusqu'au 31 décembre suivant et la deuxième période consécutive à la première étant composée 
des 9 années entières suivantes. 

Le bail sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par 
acte extra-judiciaire, au moins un an avant la date d'échéance contractuelle. 

ARTICLE 3 - DESTINATION DES LIEUX 

Il est précisé que le Preneur entend proposer de manière habituelle à sa clientèle, dans la Résidence de 
Tourisme classée dans laquelle sont situés les locaux faisant l'objet du présent bail, des prestations comportant, 
en sus de l'hébergement des touristes, les services définis à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de 
l'arrêté du 14 février 86 consistant en particulier en: 

• réception de la clientèle en deux langues étrangères dont l' Anglais,
• stationnement des véhicules,
• nettoyage quotidien de l'accueil et des salons,
• nettoyage des unités d'habitation à la fm de chaque séjour et, en option sur demande du client,
• fourniture de linge de toilette et de maison en option sur demande du client,
• affichage des activités d'animation de la résidence et de la station,
• service de messagerie.

Cette activité d'exploitation de Résidence de Tourisme classée est soumise à l�a,..T---:-!'!'Ooo�
dispo$itions. des articles 261 0-4-a) et 261 D-4 c) du code général des Impôts ain · if 
par l'instrùçt.io'ri'administrative 3 A-13-91. 
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Le Preneur s'engage à respecter les prescriptions légales ou administratives relatives aux activités qu'il est 
autorisé à exercer dans les locaux objet du présent bail. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS 

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes : 

Le Preneur s'oblige: 

4. 1 - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Le Preneur
bénéficiera en outre de la jouissance des parties communes, y compris du mobilier et éléments de décoration et 
éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels forment un tout homogène indispensable à

l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique. 

Un état des lieux sera établi lors de la prise d'effet du bail et un inventaire du mobilier sera établi. 

4 . 2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions prévues à 
l'article 261 D-4 a) du code général des Impôts. 

4 . 3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du 
14 février 86, indiquées ci-dessus. 

4 . 4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les 
dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de 
justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur 
que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui 
pourraient lui être versées. 

4 . 5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles 
nécessitées par son activité, sans avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur. 

4 . 6 - à effectuer pendant le cours du bail les réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août 
1987 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites « récupérables » définies en annexe au décret N° 

87-713 du 26 aoilt 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus
généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement des parties privatives de l'immeuble ( eau,
électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi
que les charges de copropriété « non récupérables ». Il est précisé ici que les réparations incombant au Preneur
seront directement commandées par celui-ci et qu'en aucun cas elles ne pourront être décidés par le Bailleur ou
l'assemblée générale de la copropriété.

4 . 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure normale avec toutes les améliorations et 
embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au terme 
du présent bail, le Bailleur ne pourra réclamer au Preneur la remise en état neuf d'origine. 

4 . 8 - à informer par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des 
travaux ou interventions incombant au Bailleur. 

4 . 9- à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 D4° b du C.G.I au cas où la résidence ne 
pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'article 261 D4° a du C.G.I., prestations comportant en sus 
de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles 
proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit 
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

4 . 10 - Le preneur assurera le remplacement du mobilier en cas de dégradation ou de casse par la 
clientèle, dans le cadre de son activité. 

de son coté. le Bailleur: 

4 . 11 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité 
telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à l'acquéreur de son fonds de commerce. Le 
preneur devra être à jour du paiement des loyers au moment de la cession. 

4 . 12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables» 
notamment l'assurance des parties communes de la résidence, honoraires du syndic, frais administratifs de la 
copropriété. 

Le Bailleur supportera les travaux déf"mis à l'article 606 du Code Civil ainsi que les dépenses s , .. --nm� .... 
• Ravalement et entretien des façades, boiseries extérieures , @� • Remplacement des organes de production d'eau chaude, de chauffage et de climatisation, �
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• Réfection de l'étanchéité des toitures,
• Réparation des installations et équipements collectifs : VMC, voirie et réseaux, etc.
• Travaux de mise en confomlité et de mise aux nonnes des lieux loués et des installations collectives qui

seraient imposés par l'entrée en vigueur et/ou la mise en application d'une réglementation existante ou
postérieure à la date d'effet du bail.

Toutefois, pendant la durée des garanties biennales et décennales, le Bailleur subroge fonnellement le Preneur 
dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties 
de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à 
mettre en jeu l'assurance "Dommages Ouvrages", à l'exception des procédures judiciaires qu'il s'avéreraient 
nécessaires d'engager qui resteront à la charge et sous la responsabilité du Bailleur. Dans ce cas les indemnités 
versées sont encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. Les dits travaux seront 
décidés soit en accord avec le Bailleur, s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des 
copropriétaires s'ils concernent les parties communes. 

Il est précisé ici qu'en aucun cas des travaux d'entretien ou d'amélioration souhaités par le Bailleur ou par 
l'Assemblée Générale de la copropriété ne pourront être décidés sans l'accord exprès du Preneur, le non respect 
de cette clause pouvant entraîner, si bon semble au Preneur, la résiliation du présent bail, le Bailleur devant alors 
en supporter toutes les conséquences. 

4 . 13- s'acquittera des taxes foncières et d'une façon générale des impôts auxquels les propriétaires 
loueurs sont ordinairement tenus, 

4. 14 - transférera, en cas de revente ou de cession de son bien, sur son acquéreur ou héritier, les
obligations résultant du présent bail. Il reversera toutes sommes qui seraient dues au Trésor Public par suite du 
non respect des obligations prises dans l'acte d'acquisition. 

4. 15 - autorise le Preneur à installer à ses frais toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la
condition expresse d'obtenir les autorisations administratives nécessaires. 

4 . 16 - s'interdit fonnellement d'exploiter, directement ou indirectement, ou de louer à qui que ce soit 
tout ou partie des locaux dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dont font partie les locaux objet du 
présent bail. 

4 . 17- s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de propriétaire s'avérerait nécessaire, 
à donner au Preneur toutes les autorisations ou concours nécessaires et s'interdit de prendre aucune décision de 
nature à engager des dépenses pour l'exploitant sans l'accord exprès de celui-ci. 

4 . 18 - donne son accord au Preneur pour une gestion banalisée du ou des emplacements de stationnement 
qu'il met gratuitement à la disposition du Preneur pendant la durée du bail. 

ARTlCLE 5 - LOYER 

S . 1 - Prix du loyer 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer indiqué ci-dessus au titre 1 « CONDITIONS 
PARTICULIERES». Ce loyer est assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur conformément à l'article 261 D du 
C.G.I., le Bailleur renonçant expressément au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F de ce même code.
Il importe que le Bailleur exerce cette option par l'envoi d'une lettre recommandée à la recette des ùnpôts dont il
dépend, étant précisé qu'il devra par ailleurs asswner toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA et,
plus particulièrement, la déclaration d'existence prévue à l'article 286.1 du Code général des Impôts.

En cas de modification du taux de TV A, les loyers TTC seraient modifiés en conséquence. 

Pour la première période, le loyer sera calculé prorata temporis entre la prise d'effet du bail et la fin du 
trimestre civil en cours. 

5 . 2 - Paiement du lover 

Le paiement du loyer s'effectuera en numéraire à tenne échu à chaque trimestre civil, le 15 du mois 
suivant. 

S. 3 - Révision du loyer

Le loyer sera révisé le 1"' janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des Loyers
Commerciaux publié par !'INSEE. La révision appliquée sera linlitée aux deux tiers de la variation constatée de 
l'indice. L'augmentation du loyer ne pourra pas être supérieure à 1,5% par an. L'indice de base est indiqué ci 
dessus au tilre l « CONDITIONS PARTICULIERES» et l'indice de référence, au moment de la révision, sera 
celui publié quatre trimestres plus tard. Chaque année suivante, le nouvel indice de · ra celui publié 
quatre trimestres après celui utilisé comme indice de référence l'année précédente. t;,,."'\,� S/4(',p 
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Les parties conviennent que la première révision du loyer interviendra à compter du 1er janvier 2012. 

ARTICLE 6 - SEJOURS DU BAILLEUR 

Le Bailleur pourra bénéficier à tout moment d'un séjour dans la résidence, si possible dans son logement, 
moyennant le paiement d'un prix calculé au tarif public en vigueur réduit de 25 %. 

Pendant ses séjours il bénéficiera des prestations fournies à la clientèle du Preneur et comprises dans le 
tarif public en vigueur. Il pourra également bénéficier pendant ses séjours et selon les tarifs en vigueur, des autres 
services offerts par le Preneur aux résidents. Il pourra en outre bénéficier de cette même réduction sur le prix des 
séjours qu'il effectuerait dans les autres résidences gérées sous l'enseigne Nérnéa. 

L'utilisation de son logement et la réduction sont réservées exclusivement au Bailleur et à son conjoint, à 
ses ascendants et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera chaque année au Preneur, au plus 
tard le 15 septembre, les dates de son ou de ses séjour(s). Le Preneur fera parvenir au Bailleur sa carte d'accès en 
lui confirmant les différentes dates de séjour choisies. Faute d'avoir manifesté son choix dans le délai indiqué, le 
Bailleur ne pourra disposer d'un logement qu'en fonction des disponibilités d:u Preneur. 

Chaque semaine commence le samedi à 17 heures pour se terminer le samedi suivant à I O heures. 

ARTICLE 7 - TROUBLE DE JOUISSANCE 

Dans le cas où, après la date de prise d'effet du bail, le Preneur se verrait privé de la jouissance effective 
et normale des lieux loués pour une raison ne relevant pas de son fait (faits ou fautes du Bailleur, désordres de 
nature biennale ou décennale, circonstances exceptionnelles et graves etc.), le paiement du loyer serait suspendu 
jusqu'à expiration du mois pendant lequel le trouble de jouissance aura pris fin. 

ARTICLE 8 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement d'un seul terme de loyer, qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d'actes 
postérieurs ou de décisions judiciaires, ou encore en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du 
présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, restés sans effet, le 
présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune 
fonnalité judiciaire. 

Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des lieux loués. 

Toute offre de paiement ou d'exécution après expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non 
avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise. 

En aucun cas, la clause ci-dessus ne pourra être considérée comme comminatoire ou comme clause de 
style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties, au dernier paragraphe de l'article 
1184 du code civil. 

ARTICLE 9 - LITIGES 

Toute contestation qui pourrait survenir à propos de l'existence, de l'exécution ou de la résiliation des 
présentes conventions sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est 
situé le lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de 
poursuites, le Preneur fait élection de domicile en son siège social et le Bailleur à son adresse principale. 

ARTICLE 11 - FRAIS 

Les frais éventuels relatifs au présents bail sont à la charge du Bailleur. 

ARTICLE 12 - CONDITION· PARTICULIERE 
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A l'issue de la première période triennale du bail (soit au titre de l'année 2013), il est convenu que les 
parties se rapprocheront afin de faire un point global de la situation de l'exploitation de la résidence Les 
Hameaux de Balestas sur le plan économique, des loyers et des charges Cette discussion s'engagera de manière 
globale, avec les représentants des copropriétaires désignés et non pas au cas par cas avec chaque propriétaire, 
pris isolément. 

ARTICLE 13 - MISE A DISPOSITION DES WCAUX ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA 
RESIDENCE DE TOURISME - CONDITlON RESOLUTOIRE 

La résidence « Le Hameau de Balestas » comprend des locaux collectifs et de service indispensables à 
l'exploitation d'une résidence de tourisme (piscine, accueil, salle petits-déjeuners et l'ensemble des locaux 
nécessaires à l'exploitation de la résidence et à la fourniture des services prévues à l'arrêté du 14 février 1986). 

Le Bailleur s'engage à prendre à sa charge et à faire son affaire, le cas échéant de toutes sommes ou 
charges de toute nature qui seraient réclamées au Preneur en sa qualité d'exploitant, par le ou les propriétaires de 
ces locaux, en contrepartie de leur mise à disposition. 

Dans le cas où le ou les propriétaires de ces locaux et équipements refuseraient pour quelque raison que ce 
soit la mise à disposition de ces lots au Preneur, exploitant de la résidence, le présent bail serait résilié de plein 
droit dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 ci-dessus, au profit du Preneur. 

***** 
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ÂVENANT-15% 
BAIL COMMERCIAL DE LOCAUX DtBABJTATION

EN APPLICATION DlJ DECRET DU 30/09/53 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

ll:T D.ES T.E'XTES $�SEQUENTS 

Résidence 
(< LE HAMEAU DE BALESTAS » 

D'uneptJrt, 

La SARL NEMEA PÈYRÀGUDES, e,cploitant sous l'enseigne « NEMEA >> au capital de 1000 
Euros, ayant son siège social à MERIGNAC (33700.), Le Diamant, 10 bis .rue Guœ;nberg, immatriculée 
au registre du commèrce et des sociétés de BordeaUK sous le numéro 518 3 64 724 

Représentée par Monsieur Pascal RECORBET, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. 

Ci-après dénommée« /è Preneur» 
D'autre part, 

IL A ETE l!XPOSE CE OUI SUIT: 

Les parties ont conclu un bail commercial à effet du 19 dé'cembro 2009 portant sur le lot A301 de la 
résidence Le Hameau de Bal� à Oertn poµr une durée de 9 ans.

Le pteneut a exposé aux propriétaires de la rêsidcnce les difficultés qu'it rencontrait dans 
l'exploitatiol'I de cx,(te résidence. 

Afin de pérenniser l'exploitation de cette résidence de tourisme Jusqu'au terme du bail et au-cielà les 
parties ont convenu ce qui suit : 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE 0(// SVTT: 

Article l : Loyer de base 

A compter du I Cl juillet 2015, le loyer annuel est de 2386,06 € HT soit 2.624,66 €TIC (TV A 1'0%). 

Article 2 : Loyer complémentaire 

Les parties conviennent que Je Preneur versera au Bailleur, chaque année un loyer complémentaire en 
fqnction de l'évolutîon du chiffre·d'affaires annuel de la,résidence calculé comme suit: 

Le Diwmmt- 10, bis rue Outeoberg- 33700 MERIGNAC - Tél OS $;126 �g M -Fax OS S7 :?6 99 27 -proprie1!mns@nemet1.fr 
SARL Nf;MEA l'BYRAGUDES-1111 capital de.1'000 6 • RCS ·aordca� SJ3 364 724 



o Un Ioy.er complémentaire de 5% calcillê sur la base du loyer de base annuel hors taxes
si le chiffre d'affaires « ventes de séjour » annuel de la rési�nce atteint 800 000 €
hors taxes;

a Un loyer complémenw.re de l-0 % cli.lculé sur la base du loyer de bl!Se annuel hors 
taxes si le chiffre d'affaires annuel de la résidence atteint 820 000 € hors taxes; 

o Un loyer complémentaire de. 18% calculé sur la base du loyer de base annuel hors
taxes si le chiffre d'affaires annuel de la résidence atteint 850 000 € ho.rs taxes ;

Le chiflre d'affaires de la résidence s'entend des produits de ventes de séjours réalisés sur la résidence 
LE HAMEAU DE BALESTAS du I 8 janvier au 31 dêcc:mbre de chaque année, non compris les autres 
prestations et refacturations diverses. Le compte comptable de référence est te n" · 7060000 «Ventes de 
séjour» pour la résidence Le Hameau de Balestas .. Pour l'e�ercice 2014, ce compte s'est élevé à 645 
000€H'f. 

Les paliers de cbiffic d.'affaires à atteindre ont été talculés sur la � de 97 lots exploités par la SARL 
NEMEA PEYRAGUDES. Si des �ux étaient .Its.ilt� de quelque mamère que ce, sqit. le calcul dJJ 
chiffie d'aflàircs à atteindre sera déterminé ail prôl'ata du nombre de lots effectivement gérés au l er

janvièr de l'ex1lrci� concerné. Le nombre de. lots retenus est de 97 (référence au l "'janviei; 2015). 

Le Preneur s'engage à fournir au BaîlteUf, au plus tard 30 avril de.chaque année, le montant du chiffre 
d'affaires de l'exercice précédent, tel que défini ci-dessus, œrtifié par un cabinet d'expertise 
comptable et le nombre de lots gérés au lc:r janvier de l'année. 

Le cas échéant, le versement de ce loyer-complémentaire se fera au plus tard le 15 mai suivant la fin de 
chaque exercice, après l'arrêté des comptes définitifs de la société NEMEA PEYRAGUDES. 

Article 3 : Séjours du Bailleur 

l. Le .BailJeur pourra Mnéficier d'un séjour d'une semaine gratuite dans la résidence ( du samedi
au. S1UDedi) si possible dans son logement. Ce séJour pourra être pris à tout moment sauf durant
la période des vacances scolaires françaises de Noël ainsi que durant la période des vacances
scolaires ftançai$es d'hiver toutes zones confon.dues, et sera fonction des disponibilités au
li'miµent de la prise de réservatiQii.

2. Le Bailleur pourra bénéficier d'un séjour d'wie semaine supplémentaire gratuite dans la
résidence (du samedi au samedi) si possible dans son logement. Çette seconde semaine
gratuite offerte poUITa être prise à n'importe quel m0111ent en dehors des vacances scolaires
françaises toutes zones cQnfond�s et eo fonction des disponibilités au moment de la prise de
réservation pei:tdant les périodes d'ouvertures au public de la résidence.

L'utilisation de son logement est réservée exclusivement au Bailleur et à son conjoint, à ses ascendants 
et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

En cas de non usage de tout o.u partie de ce droit de séjour. le preneur ne devra aucune contre partie, 
notmnment en numéraire. au propriétaire bailleur. 

La valorisation fiscale de la: quote-part du loyer en nature est fixée, confonnétnent à la réglementation 
fiscale en vigueur à 80% du prix du séjour, 

Pour bénéficier de �e mise â disposition, le Bailleùr communiquera les dates de son séjour au 
Preneur. Le Preneur fera parvenir au Bailleur son bon de séjour. Le Bailleur ne pourra disposer d'un 
logement q�•en fonction des disponil:>ilités du Preneur. 

Toute réservation doit être adressée par e-mail à l'adresse suivant�: proprietaires@nemea.fr 
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Article 4 : Engagements du Preneur 

4.1 Le Preneur s'engage à. mettre en place Wl « comité de suivi » composé de propriétaires (de 2 à lO 
représentants maximum), lequel sera en contact avec Je service propriétaires- dé Nemea pour faire le 
point régulièrement sur ta situation de la·résidénce. 

4..2 Le PreQeur s'engage à trans;mettre.aux mC1llhres du« CQmité de suivi�. chaque annéet les c»mptes 
de la résidence· Le Hameau de Balestas ainsi que les comptes sociaux de la SARL NEMEA 
PEYRAGUDES. 

ArtiCle S : Çonttnofti dd•aploitaffon 

La société NEMEA PEYRAOUDES. membre du groupe NEMEA. s'engage à assurer la continuité de 
l' Cl(:ploitatioa de hs résldi.mce Le Hameau de Bale:itas pendant toute la. durée du bail dans les conditions 
fixées au présent avenant. 

Les autres clauses· et conditions du bail initial demeurent inchangées. 

•••••• 

(en deux exemplaires originaux) 

Fait à Le 

VsAI
j/1 Le 
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Dans le bâtiment A 

Les Abellans 

Escalier A3 

- L'appartement T2

n°A 302 

(lot n°6 de la copropriété) 

- Le parking extérieur

(lot n°63 de la copropriété) 

- Le cellier A9

(lot n°25 de la copropriété) 
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LOT N
°
6: APPARTEMENT A302 T2 

L'appartement est situé dans la Résidence « Les 
Abellans », bâtiment A, escalier A3, entrée 3, au rez-de-jardin niveau -1. 

L'entrée se fait par petit dégagement au sol carrelé, murs 
et plafond crépi gouttelettes avec tableau électrique, distribuant à

gauche dans une salle de bains avec WC et en face dans un séjour 
avec kitchenette communiquant avec une chambre. 

La salle de bains avec WC montre un sol et des murs 
partiellement carrelés, le haut des murs et le plafond sont crépis 
gouttelettes. On note la présence d'une bouche VMC et d'un convecteur 
électrique mural. On y trouve une cuvette WC avec réservoir arrière et 
abattant double, une grande baignoire avec mitigeur, fil douche, pomme 
de douche et barre chromée, une vasque en porcelaine blanche sur 
meuble avec mitigeur. 

Le grand séjour avec kitchenette montre un sol carrelé, 
des murs crépis écrasé blanc et un plafond crépi gouttelette. Cette pièce 
est éclairée côté Ouest par une porte à deux vantaux vitrés avec 
menuiserie PVC et double vitrage ouvrant sur rez-de-jardin avec petite 
terrasse dominant la route d'accès à la station et offrant panorama sur 
les montagnes, les pites et le bas de l'héliport. Cette pièce est équipée 
d'un convecteur électrique AIRELEC, d'un placard à une porte battante 
contenant cumulus sur pied, thermostat d'ambiance double zone et 
d'une bouche VMC dans le coin kitchenette entièrement équipé avec 
plan de travail, vasque et meuble, évier rond inox avec mitigeur. 

La chambre montre un sol plancher bois, des murs et un 
plafond crépis gouttelettes. La pièce est éclairée par une fenêtre à un 
vantail en PVC double vitrage ouvrant à l'Ouest. Elle est équipée d'un 
convecteur électrique APPLIMO et d'un grand placard à deux portes 
coulissantes. 

Inventaire 
1 miroir, 2 appliques murales en verre, 1 porte serviettes chromé, 1 dévidoir papier 
WC chromé, 1 bassine, 1 seau, 2 balais, 1 pelle et 1 brosse à poussière, 1 patère 
plastique, 2 lustres en tôle noire, 1 petite poubelle PVC, 1 porte balayette, 1 rideau 
de douche avec tringle, 1 plafonnier, 1 four microondes PANASONIC, 1 cafetière 
électrique PHILIP$, 1 hotte aspirante CANDY, 1 plaque à induction WHIRLPOOL, 1 
lave-vaisselle CANDY, 1 réfrigérateur tabletop CANDY, 1 bouilloire électrique 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1. 

l 

1 

1 

1. 

l 

SEVERIN, 1 grille-pain électrique SEVERIN, 3 casseroles inox, 2 poeles, 1 
couvercle, 1 marmite inox avec couvercle, 1 louche, 1 écumoire, 1 spatule en PVC, 
2 couverts à salade, 1 fouet, 1 cendrier verre, 2 couteaux de cuisine, 1 spatule bois, 
1 ouvre-bone, 1 tire-bouchon, 1 rack, 1 égouttoir, 1 plateau de service, 1 passoire 
en PVC, 1 essoreuse à salade, 1 saladier en verre, 1 carafe en verre, 1 presse 
agrumes en verre, 1 lot de verres blancs, 1 lot de mugs, 1 lot de tasses chocolat et 
café et sous-tasses, 1 planche à découper, 1 table et 4 chaises en bois massif, 1 
meuble TV en bois massif, 1 petit poste TV écran plat SAMSUNG, 1 décodeur D 
LINK, 1 lot de couverts, 1 râpe, 1 petit plat ovale, 1 lot d'assiettes en porcelaine, 1 
lampe sur pied avec abat-jour, 2 cadres sous verre déco ski, 2 rideaux et 2 tringles à
rideau, 1 canapé lit en bois avec 2 matelas en 90 cm, 1 miroir cadre bois, 1 étendoir 
à linge, 2 chevets en bois massif, 2 lampes de chevet avec abat-jour, 1 sommier et 
1 matelas en 140 cm, 1 tête de lit en bois massif, 1 dessus de lit, 1 lot de cintres, 4 
oreillers 

Superficie loi Carrez: 29,28 m2 tirée des rapports réalisés par 
l'entreprise AB DIAG de LOURDES. 

Loyer commercial : Selon avenant, à compter du 1er juillet 2015, le 
loyer annuel est de 2370,76 € HT, soit 2607,84 € TTC (TVA 10%). 

Chauffage: Il est individuel et électrique. 

LOT N
°

63 : PARKING EXTERIEUR N
°

6 

Il s'agit d'une place de parking extérieure qui n'est pas 
localisable sur le parking montrant toutefois des marquages par simples 
bandes sur l'aire jouxtant la résidence. 

LOT N
°

25 : CELLIER A9 

Il se situe dans le bâtiment, au rez-de-jardin niveau -1, au droit 
de la porte de l'appartement A 301, à côté de la porte du cellier lot n°24, 
et ouvre grâce à la clé de la porte de l'appartement. 
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BAIL COMMERCIAL LOCAUX MEUBLES 

soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

RESIDENCE LES HAMEAUX DE BALESTAS 

PEYRAGUDES 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre l et 2), il est précisé que la 
Résidence Les Hameaux de Balestas située à Peyragudes (65) est destinée a fait l'objet d'un classement 
partiel « Résidence de Tourisme» dans la catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 selon les prescriptions 
de l'arrêté du 14 février 1986 et fait l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE 1 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Bailleur 

Société xxx 
Nom : xxx 
Prénoms : xxx 
Adresse principale : xxx

ci-après dénommé « le Bailleur »

Nom et adresse du Preneur: 

S.A.R.L « NEMEA PEYRAGUDES », exploitant sous enseigne « NEMEA » 
au capital de 1 000 €, dont le siège social est fixé Les Diama�ts 0° 1 - 61 route Jean Briaud - 33700 
Mérignac, en cours d'immatriculée au RCS de Bordeaux 
représentée par son gérant Monsieur Pascal RECORBET, ou toute société qu'elle voudrait se 
substituer, 

ci-après dénommé « le Preneur »
Références de l'immeuble loué: 

Résidence Les Hameaux de Balestas à Peyragudes 
Bâtiment : Abellans 
Numéro de l'appartement : A302 (lot N° A302 ); parking 
Cave (lot N° ) ; casier à ski (lot N° 

Type: T2/4 

Montant annuel du loyer: 

(IotN° 

). 
) ; 

Loyer de la date d'effet au 31 décembre 2010: 2 247,50 € HT, soit 2 371,11 € TTC. 

Loyer à compter du 1er janvier 2011: 2 693,13 € HT, soit 2 841,25 € TTC 

Date de prise d'effet du bail 
19 décembre 2009 

Révision du prix du lover 
Valeur initiale de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE: 2T2009 -102,05 

Fait àS"' t\.ol'-<.., le /\.o / ll / �s 

l,....__ J- °'f/1.0�
LE BAILLEUR (l) 



TITRE 2 - CONDITIONS GENERALES 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Le Bailleur et le Preneur désignés ci-dessus au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES» 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 - BAIL - DESIGNATION 

Par les présentes le Bailleur confère au Preneur qui accepte, un bail portant sur les locaux désignés au 
titre 1, aux conditions définies dans la présente convention ainsi qu'am< dispositions des arti cles L 145-1 et 
suivants du Code de Commerce. Dès la prise d'effet du présent bail, le Preneur s'engage à exploiter les dits 
locaux en assurant un certain nombre de prestations définies ci après. 

Les parties affirment déclarer leur intention expresse de soumettre la présente location au statut des baux 
commerciaux tel qu'il résulte des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerc e et cela même si toutes le 
conditions d'appl.ication de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie. En conséquence iJ y aura 
extension conventionnelle du champ d'application dudit statut le Bailleur renonçant d'ores et déjà à invoquer le 
défaut éventuel d'explo.iration commerc iale. 

Le Bailleur déclare avoir parfaite conscience de l'importance capitale que revêt pour le Preneur la jouissance de 
la totalité des biens lesquels so.nt destinés à être exploité s directement ou indirectement par ce dernier pour 
l'exercice d'activités indi pensables à l'exploitation locative de la Résidence auprès d'une clientèle non 
sédentaire l ui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial. 

A ce titre, le Bailleur consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des Locaux dans l'intégralité de leur 
consistance, savoir, tant dans leurs parties privatives que dans l'accès et la jouissance exclusive des parties 
communes qu ils confèrent gratuitement au profit du Preneur. 

Ces biens immobiliers font prutie d'une Résidence de Touri.sme ayant fait l'objet d'un classement 
préfectoral partiel en catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 
février 1986. 

ARTICLE 2 - DUREE ET PRISE D'EFFET 

La durée du bail est fixée à 9 ans fermes ; elle sera augmentée du nombre de mois courant depui s sa date 
de prise d'effotjusqu'au 31 décembre de la même année. 

Le Preneur renonce à sa faculté de résiliation triennale. 

La date de prise d'effet du bail est fixée aux « conditions particulières » ci-dessus. 

C'est ainsi que le bai l porte sur deux périodes successives, la première prenant effet le jour de la prise 
d'effet du bail jusqu'au 3·1 décembre suivant et la deuxième période consécutive à la première étant composée 
des 9 années entières ·uivantes. 

Le bail sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par 
acte extra-judiciaire, au moins □11 an avant la date d'échéance contractuelle. 

ARTICLE 3 - DESTINATION DES LŒUX 

U est précisé que le Preneur entend proposer de manière habituelle à sa clientèle dans la Résidence de 
Tourisme classée dans laquelle sont situés Les locaux faisant l'objet du présent bail, des prestations comportant, 
en sus de l'hébergement des touristes, les services définis à l'annexe a paragraphe E « Service, Personnel » de 
l'ar rêté du 14 février 86 consistant en particul ier en: 

• réception de la clientèle en deux langues étrangères dont !'Anglais,
• stationnement des véhicules,
• nettoyage quotidien de l'accueil et des salons,
• nettoyage des unités d'habitation à la fm de chaque séjour et, en option sur demande du client,
• fourniture de Unge de toilette et de maison en option sur demande du client,
• affichage des activités d'animation de la résidence et de la station,
• service de messagerie.

Cette activité d'exploitation de Résidence de Tourisme classée est soumise à la TVA confonnément aux 
dispositi.ons des articles 261 D-4-a) et 261 D-4 c) du code général des Impôts ainsi qu'aux précisions apportées 
par J' instruction administrative 3 A-13-9 l. 
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Le Preneur s'engage à respecter les prescriptions légales ou administratives relatives aux activités qu'il est
autorisé à exercer dans les locaux objet du présent bail.

ARTICLE 4 - CONDIDONS 

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes
Le Preneur s'oblige: 

4 . I - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Le Preneur
bénéficiera en outre de la jouissance des parties communes, y compris du mobilier et éléments de décoration et
éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels forment un tout homogène indispensable à

l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique.
Un état des lieux sera établi lors de la prise d'effet du bail et un inventaire du mobilier sera établi.
4 . 2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions prévues à

l'article 26 l D-4 a) du code général des Impôts.
4 . 3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du

14 février 86, indiquées ci-dessus.
4 . 4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les

dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de
justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur
que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui
pourraient lui être versées.

4 . 5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles
nécessitées par son activité, s!1"s avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur.

4. 6 - à effectuer pendant le cours du bail les réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août
1987 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites « récupérables » définies en annexe au décret N° 

87-713 du 26 aoüt 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus
généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement des parties privatives de l'immeuble ( eau,
électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi
que les charges de copropriété « non récupérables». Il est précisé ici que les réparations incombant au Preneur
seront directement commandées par celui-ci et qu'en aucun cas elles ne pourront être décidés par le Bailleur ou
l'assemblée générale de la copropriété.

4 . 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure normale avec toutes les améliorations et
embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au terme
du présent bail, le Bailleur ne pourra réclamer au Preneur la remise en état neuf d'origine.

4 . 8 - à infonner par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des
travaux ou interventions incombant au Bailleur.

4. 9- à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 D4° b du C.G.I au cas où la résidence ne
pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'article 261 D4° a du C.G.I., prestations comportant en sus
de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles
proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

4 . I O - Le preneur assurera le remplacement du mobilier en cas de dégradation ou de casse par la
clientèle, dans le cadre de son activité.

de son coté, le Bailleur: 

4 . 11 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité
telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à l'acquéreur de son fonds de commerce. Le
preneur devra être à jour du paiement des loyers au moment de la cession.

4 . 12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables»
notamment l'assurance des parties communes de la résidence, honoraires du syndic, frais administratifs de la
copropriété.

Le Bailleur supportera les travaux définis à l'article 606 du Code Civil ainsi que les dépenses suivante :\)( • Ravalement et entretien des façades, boiseries extérieures , ��,;:,----�• Remplacement des organes de production d'eau chaude, de chauffage et de climatisation, �
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• Réfection de l'étanchéité des toitures,
• Réparation des installations et équipements collectifs : VMC, voirie et réseaux, etc.
• Travaux de mise en conformité et de mise aux nonnes des lieux loués et des installations collectives qui

seraient imposés par l'entrée en vigueur et/ou la mise en application d'une réglementation existante ou
postérieure à la date d'effet du bail.

Toutefois, pendant la durée des garanties biennales et décennales, le Bailleur subroge formellement le Preneur 
dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties 
de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à 
mettre en jeu l'assurance "Dommages Ouvrages", à l'exception des procédures judiciaires qu'il s'avéreraient 
nécessaires d'engager qui resteront à la charge et sous la responsabilité du Bailleur. Dans ce cas les indemnités 
versées sont encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. Les dits travaux seront 
décidés soit en accord avec le Bailleur, s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des 
copropriétaires s'ils concernent les parties communes. 

Il est précisé ici qu'en aucwi cas des travaux d'entretien ou d'amélioration souhaités par le Bailleur ou par 
l'Assemblée Générale de la copropriété ne pourront être décidés sans l'accord exprès du Preneur, le non respect 
de cette clause pouvant entraîner, si bon semble au Preneur, la résiliation du présent bail, le Bailleur devant alors 
én supporter toutes les conséquences. 

4. 13- s'acquittera des taxes foncières et d'une façon générale des impôts auxquels les propriétaires
loueurs sont ordinairement tenus, 

4. 14 - transférera, en cas de revente ou de cession de son bien, sur son acquéreur ou héritier, les
obligations résultant du présent bail. Il reversera toutes sommes qui seraient dues au Trésor Public par suite du 
non respect des obligations prises dans l'acte d'acquisition. 

4. 15 - autorise le Preneur à installer à ses frais toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la
condition expresse d'obtenir les autorisations administratives nécessaires. 

4 . 16 - s'interdit formellement d'exploiter, directement ou indirectement, ou de louer à qui que ce soit 
tout ou partie des locaux dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dont font partie les locaux objet du 
présent bail. 

4 .  17- s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de propriétaire s'avérerait nécessaire, 
à donner au Preneur toutes les autorisations ou concours nécessaires et s'interdit de prendre aucune décision de 
nature à engager des dépenses pour l'exploitant sans l'accord exprès de celui-ci. 

4 . 18 - donne son accord au Preneur pour une gestion banalisée du ou des emplacements de stationnement 
qu'il met gratuitement à la disposition du Preneur pendant la durée du bail. 

ARTICLE 5 - LOYER 

5 . l - Prix du lover 
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer indiqué ci-dessus au titre l « CONDITIONS 

PARTICULIERES». Ce loyer est assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur conformément à l'article 261 D du 
C.G.I., le Bailleur renonçant expressément au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F de ce même code.
Il importe que le Bailleur exerce cette option par l'envoi d'une lettre recommandée à la recette des impôts dont il
dépend, étant précisé qu'il devra par ailleurs assumer toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA et,
plus particulièrement, la déclaration d'existence prévue à l'article 286.1 du Code général des Impôts.

En cas de modification du taux de TV A, les loyers TTC seraient modifiés en conséquence. 
Pour la première période, le loyer sera calculé prorata temporis entre la prise d'effet du bail et la fin du 

trimestre civil en cours. 
5 . 2 - Paiement du lover 
Le paiement du loyer s'effectuera en numéraire à terme échu à chaque trimestre civil, le 15 du mois 

suivant. 
5. 3 - Révision du loyer
Le loyer sera révisé le l 0' janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des Loyers 

Commerciaux publié par l'INSEE. La révision appliquée sera limitée aux deux tiers de la variation constatée de 
l'indice. L'augmentation du loyer ne pourra pas être supérieure à 1,5% par an. L'indice de base est indiqué ci 
dessus au titre l « CONDITIONS PARTICULIERES» et l'indice de référence, au moment de la révision, sera 
celui publié quatre trimestres plus tard. Chaque année suivante, le nouvel indice de référence sera celui publié 
quatre trimestres après celui utilisé comme indice de référence l'année précédente. �t HU!s . 4/6 @f:j ..lié: 
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Les parties conviennent que la première révision du loyer interviendra à compter du 1er janvier 2012. 

ARTICLE 6 -SEJOURS DU BAILLEUR 

Le Bailleur pourra bénéficier à tout moment d'un séjour dans la résidence, si possible dans son logement, 
moyennant le paiement d'uo prix calculé au tarif public en vigueur réduit de 25 %. 

Pendant ses séjours il bénéficiera des prestations fournies à la clientèle du Preneur et comprises dans le 
tarif public en vigueur. Il pourra également bénéficier pendant ses séjours et selon les tarifs en vigueur, des autres 
services offerts par le Preneur aux résidents. Il pourra en outre bénéficier de cette même réduction sur le prix des 
séjours qu'il effectuerait dans les autres résidences gérées sous l'enseigne Néméa. 

L'utilisation de son logement et la réduction sont réservées exclusivement au Bailleur et à son conjoint, à 
ses ascendants et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera chaque année au Preneur, au plus 
tard le 15 septembre, les dates de son ou de ses séjour(s). Le Preneur fera parvenir au Bailleur sa carte d'accès en 
lui confirmant les différentes dates de séjour choisies. Faute d'avoir manifesté son choix dans le délai indiqué, le 
Bailleur ne pourra disposer d'un logement qu'en fonction des disponibilités du Preneur. 

Chaque semaine commence le samedi à 17 heures pour se terminer le samedi suivant à 10 heures. 

ARTICLE 7 -TROUBLE DE JOUISSANCE 

Dans le cas où, après la date de prise d'effet du bail, le Preneur se verrait privé de la jouissance effective 
et normale des lieux loués pour une raison ne relevant pas de son fait (faits ou fautes du Bailleur, désordres de 
nature biennale ou décennale, circonstances exceptionnelles et graves etc.), le paiement du loyer serait suspendu 
jusqu'à expiration du mois pendant lequel le trouble de jouissance aura pris fin. 

ARTICLE 8 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement d'un seul terme de loyer, qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d'actes 
postérieurs ou de décisions judiciaires, ou encore en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du 
présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, restés sans effet, le 
présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune 
formalité judiciaire. 

Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des lieux loués. 

Toute offre de paiement ou d'exécution après expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non 
avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise. 

En aucun cas, la clause ci-dessus ne pourra être considérée comme comminatoire ou comme clause de 
style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties, au dernier paragraphe de l'article 
1 I 84 du code civil. 

ARTICLE 9 - LITIGES 

Toute contestation qui pourrait survenir à propos de l'existence, de l'exécution ou de la résiliation des 
présentes conventions sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est 
situé le lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de 
poursuites, le Preneur fait élection de domicile en son siège social et le Bailleur à son adresse principale. 

ARTICLE 11 - FRAIS 

Les frais éventuels relatifs au présents bail sont à la charge du Bailleur. 

ARTlCLE 12 - CONDITION PARTICULIERE 
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A l'issue de la première période triennale du bail (soit au titre de l'année 2013), il est convenu que les 
parties se rapprocheront afin de faire un point global de la situation de l'exploitation de la résidence Les 
Hameaux de BaJestas sur le plan économique, des loyers et des charges Cette discussion s'engagera de manière 
globale, avec les représentants des copropriétaires désignés et non pas au cas par cas avec chaque propriétaire, 
pris isolément. 

ARTICLE 13 - MISE A DISPOSITION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA 
RESIDENCE DE TOURISME - CONDITION RESOLUTOIRE 

La résidence « Le Hameau de Balestas » comprend des locaux collectifs et de service indispensables à 
l'exploitation d'une résidence de tourisme (piscine, accueil, salle petits-déjeuners et l'ensemble des locaux 
nécessaires à l'exploitation de la résidence et à la fourniture des services prévues à l'arrêté du 14 février 1986). 

Le Bailleur s'engage à prendre à sa charge et à faire son affaire, le cas écbéant de toutes sommes ou 
charges de toute nature qui seraient réclamées au Preneur en sa qualité d'exploitant, par le ou les propriétaires de 
ces locaux, en contrepartie de leur mise à disposition. 

Dans le cas où le ou les propriétaires de ces locaux et équipements refuseraient pour quelque raison que ce 
soit la mise à disposition de ces lots au Preneur, exploitant de la résidence, le présent bail serait résilié de plein 
droit dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 ci-dessus, au profit du Preneur . 

....... 
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A VENANT -15°/4
BAIL COMMERCIAL DE LOÇAUX .o�BABJTATION 

EN APPUCATION D11 DECRET DiJ 30/0,153 

ENT.RE LES-SOUSSIGNES.: 

ET DES TEX)'ES SUBSEQUENTS 

Résidence 
« LE HAM}tAU DE BAtESTAS·» 

1 

D'une part, 

ta SARL NEMEA PE'VRA.GUDES, exploitant sous l'enseigne « NEMEA » au capital de t 000 
Euros, ayant s011 siège social à MERIGNAC (33700), Le Diamant, 10 bis rue Gutenberg. immatr.icuJée 
au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 5 .18 364 724 

Représentée par Monsieur Pascal RECORBET, ayant tous pouvoirs. à l'effet des présen�. 

Ci-après dênommée « le Pre1Jeur » 
D'autre.part, 

UA ETÉ EXPOSE CE OUI SUIT: 

Les parties ont conclu un bail commercial à effet·da. 19 décembre 2009 portant sur le lot A302 de la 
résidence Le Hameau de Ualestas à Germ pour une <ÎiJI'ée de 9 àIJS. 

Le preneur a exposé aux propriétaires de la résidence les difficultés qu'il rencontrait dans 
l'exploitation de cette résidence. 

Afin de pérenniser l'exploitation de cette résidence detourîsme.jusqu'au tentte du bail et au-de1à les 
parties ont convenu ce qui suit; 

IL E8T CONYENUET ARIŒTE CE OY[SUi"T: 

Article .l : Loyer de mse 

A compter du l"' juillet 2015, le loyer annuel est de 2370,76-€HT soit2607,84 €'TTC (TVA 1-0%). 

Article 2: Lo'yer compl�mellfalre 

Les parties conviennent que Je .Preneur versera au Bailleur, chaque année Wl loyer complémentaire en 
fonction de l'évolution du chiffre d'affaires annuel de fa résidence calculé comme .suit : 

Le Diamant- 10, bis. rue Gutenberg- 33700 MERIGNAC -Tél 05 57 26 28 44- Fax 05 51 26 99 Z7 •· propriettaî,._fr 
SARL NEMEA PEYRAGUDES -au capital de 10.00 t. • RCS Bordeaùx Sil! 3M 724 



o Un loyer complémentaire de 5% calculé sur la base du loyer de base- annuel hors taxes
si le chiffre d'affaires « ventes de séjour>> annuel de la résidence atteint 800 000 €
liorstax.es;

o Un loyet complémentaire de 10 % calculé sur la base du loyer de base annuel hors
taxes si le chiffre d'affaires annuel de la résidence atteint 820 000 € hors taxes ;

o Un loyer complémentaire de 18% calculé sur la base du loyer de base annuel hors
taxes si le chiffre d'affaires annuel de la résidence atteint 850 000 € hors taxes ;

Le chiffre d'affaires de la résidence s'entend des produits de ventes de.séjours réalisés sur la résidence 
LE HAMEAU DE BALESTAS du lt;rjanvier au 31 décembre dt chaque année, non compris les autres 
prestations et retàctmations diverses. Le çompte comptable de référence est le n<> 7()60000" Ventes de 
s�our » pollT la résidence Le Hameau de Balestas. J>our l'exercice 2014, ce compte s'est élevé à 645 
oaoeat. 

Les paliers de chiffre d'affaires à atteindre otit été calculés sur la base de 97 lots exploités par Ja SARL 
NEMEA PÊ)'RAGUDES. &i des baux étaient résiliés de quelque manière qµe ce soit. le calcul du 
chiffre d'affaires à attcî�dre sera d'ét.enniné au prorata du nombre de lots effectivement géré's au 1 "· 
janvier de l'exercice.concemé. Le nombre de lots retenus est de 97 (référence au l er janvier 2015). 

Le Preneur s'enga� à fournir au Bailleur, au plus Tard 30 avril de chaque année, le montant du chiffre 
d'affaires de l'exercice précédent, tel que. défini ci-dessus, çertifié par un cabinei cl'expertise 
comptable et le nombre de lots gérés au l"' janvier de l'année. 

Le cas échéant, le versement de ce loyer complémentaire se fera au plUs tard le 15 mai suivant la fut de 
chaque exercice, après ·l'arrêté des comptes définitifs de la société NEMEA PEYRAGUDES. 

Article-3 : Séjoun du Bailleur 

J. Le Bailleur pourra bénéficier d'un séjour d'une semaine gratuite dans la résidence ( du SflD1.edi
au samedi) si possible dans son logement. Ce séjour pourra être pris à tout moment saufdurant
la période des vaceoces scolaires fmnçaises de NOêl ainsi que durant la période des vacances
scolaires françaises d'hiver toutes zones c�>llfondues, et sera fonction des disponibilités au
moment de la prise de réservation.

2. Le Bailleur pourra bêmfficier d'un séjour d•une semaine supplémentaire gratuite daos la
résidence (du samedi au samedi) si possible d_ans son logement. Cette seconde semaine
gratuite offerte pourra être prise à n'importe quel moment en dehors cf� vac:ances s.colaires
françaises toutes zones CQnfondues et en fonction des disponibilités au moment cfe la-prise de
réservation pendant les périodes d'ouvertures au public de la résidence.

L 'utilisatiQn de son logement i:st réservée exclusivement au Bailleur et à son conjoint. à ses ascendants 
et descendants à l'�clusion de toute autre personne. 

En cas de non usage de tout ou partie de ce droit de séjour, le preneur ne devra aucune contre partie. 
notamment en numéraire, au propriétaire bailleur. 

La valorisation fiscale de la quote-part du loyer èn nature est fixée, eonfotmérhent à la réglementation 
fiscale en vigueur à 80%-du prix du séjour. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition. le Bailleur communiquera les dates de son séjour au 
Preneur. Le Preneur fera parvenir au Bailleur son bon de séjour. Le Bailleur ne polll'I'll disposer d'un 
logement qu'en fo,11ctiQn des diSponibilités du Preneur. 

Toute résc;:rvation doit être adressée par e-mail à l'adresse suivante : proprietajres@nemea.fr 
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Article 4 : Engagements du Preneur 

4.l Le Preneur s'engage à mettre en place un c< comi1é de suivi» composé de propriétaires (de 2 à lO
représentants maximum); lequel sera en contact aVèC le service propriétaires de Nêrnea pour faire le
point régulièrement $ur la situation de la résidence.

4 .2 Le Prep.eur s'engage à transmettre aux membres du « comité de suivi ». chaque a.n,oée, les comptes 
<le la résidence Le H;lmeau de Balestas ainsi que les comptes sociaux de la SARL NEMEA 
PEYRAGUDES. 

Article 5 : Continuité de l�eml:Jltadon 

La société NEMEA PEYRAGUDES, membre-du groupe NEMEA. s"engage à assurer la continuité de 
J' cxp1!)itation de; la résidence Le Hameau de Biu� pendant toute la durée du bail dans les conditions. 
fixées au présent avenant. 

Les autres clauses et conditions du ba.11 initial demeurent inchangées. 

****** 

( en deux: exemplaires originaux) 

Faità 'yQL� Le 
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Dans le bâtiment B 

La Belle Sayette 

Escalier B2 

- L'appartement T2

n°B 203 

1 (lot n°32 de la copropriété) 

- Le parking extérieur

(lot n°78 de la copropriété) 

- Le cellier B6

(lot n°52 de la copropriété) 
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LOT N
°
32: APPARTEMENT B203 T2 

L'appartement est situé dans la Résidence « La Belle 
Sayette », bâtiment B, escalier B2, entrée 2, au rez-de-jardin niveau -1. 

On entre dans un couloir distribuant au fond dans une 
salle d'eau avec WC et, à droite, dans un grand séjour avec kitchenette, 
communiquant lui-même avec une chambre. Ce couloir montre un sol 
carrelé, des murs et un plafond crépis gouttelettes. On y trouve un 
convecteur électrique AIRELEC, un tableau électrique et un thermostat 
d'ambiance à deux zones. 

La salle d'eau avec WC est aveugle avec sol carrelé, 
murs partiellement carrelés et crépis et plafond crépi gouttelettes. On y 
trouve une douche carrelée avec barre chromée, mitigeur, fil douche et 
douchette, une cuvette WC avec réservoir arrière et abattant double, 
une vasque en porcelaine blanche avec mitigeur sur meuble bois. Cette 
pièce est équipée d'un petit convecteur électrique mural AIRELEC et 
d'une bouche VMC. 

Le séjour avec kitchenette montre un sol carrelé, des 
murs crépis écrasé blanc et un plafond crépi gouttelette. Cette pièce est 
éclairée côté Sud-Ouest par une porte à deux vantaux vitrés avec 
menuiserie PVC et double vitrage ouvrant sur rez-de-jardin avec petite 
terrasse abritée offrant panorama sur les montagnes et les pistes avec 
en premier plan les bâtiments inférieurs. Cette pièce est équipée d'un 
convecteur électrique AIRELEC, et d'une bouche VMC dans le coin 
kitchenette entièrement équipé avec plan de travail, vasque et meuble, 
évier rond inox avec mitigeur. 

La chambre montre un sol plancher bois, des murs et un 
plafond crépis gouttelettes. La pièce est éclairée par une fenêtre à un 
vantail en PVC double vitrage ouvrant au Sud-Ouest. Elle est équipée 
d'un convecteur électrique AIRELEC et d'un grand placard à deux 
portes coulissantes contenant grand cumulus sur pied. 

Inventaire 
1 miroir, 2 appliques murales en verre, 1 porte serviettes chromé, 1 dévidoir papier 
WC chromé, 1 bassine, 1 seau, 2 balais, 1 pelle et 1 brosse à poussière, 1 patère 
bois, 3 lustres en tôle noire, 1 petite poubelle PVC, 1 porte balayette, 1 rideau de 
douche avec tringle, 1 plafonnier, 1 four microondes CANDY, 1 cafetière électrique 
PHILIPS, 1 hotte aspirante CANDY, 1 plaque à induction CANDY, 1 lave-vaisselle 



INDESIT, 1 réfrigérateur tabletop CANDY, 1 bouilloire électrique SEVERIN, 1 grille
pain électrique PHILIPS, 3 casseroles inox, 2 poeles, 1 couvercle, 1 marmite inox 
avec couvercle, 1 louche inox, 1 écumoire, 1 spatule en PVC, 2 couverts à salade, 1 
fouet, 1 cendrier verre, 2 couteaux de cuisine, 1 ouvre-boîte, 1 tire-bouchon, 1 rack, 
1 égouttoir, 1 plateau de service, 1 passoire en PVC, 1 essoreuse à salade, 1 
saladier en verre, 1 carafe en verre, 1 presse agrumes en verre, 1 lot de verres 
blancs, 1 lot de mugs, 1 lot de tasses chocolat et café et sous-tasses, 1 planche à
découper, 1 table et 4 chaises en bois massif, 1 meuble TV en bois massif, 1 petit 
poste TV écran plat SAMSUNG, 1 décodeur D L/NK, 1 lot de couverts, 1 râpe, 3 
saladiers en verre, 1 lot d'assiettes en porcelaine, 1 lampe sur pied avec abat-jour, 2 
cadres sous verre déco ski, 2 rideaux et 2 tringles à rideau, 1 canapé lit en bois 
avec 2 matelas en 90 cm, 4 oreillers, 1 miroir cadre bois, 1 étendoir à linge, 2 
chevets en bois massif, 2 lampes de chevet avec abat-jour, 1 sommier et 1 matelas 
en 140 cm, 1 tête de lit en bois massif, 1 dessus de lit, 1 lot de cintres, 5 couvertures 

Superficie loi Carrez : 30,09 m2 tirée des rapports réalisés par 
l'entreprise AB DIAG de LOURDES. 

Loyer commercial: Selon avenant, à compter du 1er juillet 2015, le 
loyer annuel est de 2355,47 € HT, soit 2591,01 € TTC (TVA 10%). 

Chauffage : Il est individuel et électrique. 

LOT N
°

78: PARKING EXTERIEUR N
°
21 

Il s'agit d'une place de parking extérieure qui n'est pas 
localisable sur le parking montrant toutefois des marquages par simples 
bandes sur l'aire jouxtant la résidence. 

LOT N
°

52 : CELLIER B6 

Il se situe dans le bâtiment, derrière une porte d'accès à un 
ensemble de celliers et ouvre grâce à la clé de la porte de 
l'appartement. 
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BAIL COMMERCIAL LOCAUX MEUBLES 

soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce 

RESIDENCE LES HAMEAUX DE BALESTAS 

PEYRAGUDES 

Préalablement aux conditions générales et particulières indiquées ci-après (Titre 1 et 2), il est précisé que la 
Résidence Les Hameaux de Balestas située à Peyragudes (65) est destinée a fait l'objet d'un classement 
partiel« Résidence de Tourisme» dans la catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 selon les prescriptions 
de l'arrêté du 14 février 1986 et fait l'objet d'une exploitation par un exploitant unique, dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

TITRE 1 - CONDITIONS PARTICULIERES 

Nom et adresse du Bailleur : 

Société xxx 
Nom: xxx
Prénoms : xxx 
Adresse principale: xxx 

ci-après dénommé « le Bailleur »

Nom et adresse du Preneur: 

S.A.R.L « NEMEA PEYRAGUDES », exploitant sous enseigne« NEMEA » 
au capital de l 000 €, dont le siège social est fixé Les Diamants n° 1 - 61 route Jean Briaud - 33700 
Mérignac, en cours d'irnmatriculée au RCS de Bordeaux 
représentée par son gérant Monsieur Pascal RECORBET, ou toute société qu'elle voudrait se 
substituer, 

ci-après dénommé « le Preneur»
Références de l'immeuble loué: 

Résidence Les Hameaux de Balestas à Peyragudes 
Bâtiment : La Belle Sayette 
Numéro de l'appartement : B203 (lot N° B203 ); parking 
Cave (lot N° ) ; casier à ski (lot N° 

Type: T2/4 

Montant annuel du loyer: 

(lotN" 
). 

) ; 

Loyer de la date d'effet an 31 décembre 2010: 2 233,00 € HT, soit 2 355,82 € TTC. 

Loyer à compter du 1er janvier 2011 : 2 675,75 € HT, soit 2 822,92 € TTC 

Date de prise d'effet du bail: 
19 décembre 2009 

Révision du prix du lover 
Valeur initiale de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par !'INSEE: 2T2009 -102,05 

Fait à'S,,___ f'1r-r,.� le Âo/ u / l.a::>!l 

LEP 

SARL NE 
L 

61 

3 3 70Cl IWjfiRlü�:.dl: · _..,1�@ie�l mention manuscrite "Lu et approuvé"
24 
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LE BAILLEUR (]) 



TITRE 2 - CONDITIONS GENERALES 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Le Bailleur et le Preneur désignés ci-dessus au titre 1 « CONDITIONS PAR TI CULIERES » 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE J - BAIL - DESIGNATION 

Par les présentes, le Bailleur confère au Preneur, qui accepte, un bail portant sur les locaux désignés au 
titre 1, aux conditions définies dans la présente convention ainsi qu'aux dispositions des articles L 145-1 et 
suivants du Code de Commerce. Dès la prise d'effet du présent bail, le Preneur s'engage à exploiter les dits 
locaux en assurant un certain nombre de prestations définies ci après. 

Les parties affirment déclarer leur intention expresse de soumettre la présente location au statut des baux 
commerciaux tel qu'il résulte des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et cela même si toutes les 
conditions d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie. En conséquence, il y aura 
extension conventionnelle du champ d'application dudit statut, le Bailleur renonçant d'ores et déjà à invoquer le 
défaut éventuel d'exploitation commerciale. 

Le Bailleur déclare avoir parfaite conscience de l'importance capitale que revêt pour le Preneur la jouissance de 
la totalité des biens, lesquels sont destinés à être exploités directement ou indirectement par ce dernier pour 
l'exercice d'activités indispensables à l'exploitation locative de la Résidence auprès d'une clientèle non 
sédentaire lui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial. 

A ce titre, le Bailleur consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des Locaux dans l'intégralité de leur 
consistance, savoir, tant dans leurs parties privatives que dans l'accès et la jouissance exclusive des parties 
communes qu'ils confèrent gratuitement au profit du Preneur. 

Ces biens immobiliers font partie d'une Résidence de Tourisme ayant fait l'objet d'un classement 
préfectoral partiel en catégorie 3 étoiles en date du 23 juin 2008 conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 
février 1986. 

ARTICLE 2- DUREE ET PRISE D'EFFET 

La durée du bail est fixée à 9 ans fermes ; elle sera augmentée du nombre de mois courant depuis sa date 
de prise d'effet jusqu'au 3 1 décembre de la même année. 

Le Preneur renonce à sa faculté de résiliation triennale. 

La date de prise d'effet du bail est fixée aux « conditions particulières » ci-dessus. 

C'est ainsi que le bail porte sur deux périodes successives, la première prenant effet le jour de la prise 
d'effet du bail jusqu'au 31 décembre suivant et la deuxième période consécutive à la première étant composée 
des 9 années entières suivantes. 

Le bail sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par 
acte extra-judiciaire, au moins un an avant la date d'échéance contractuelle. 

ARTICLE 3 - DESTINATION DES LIEUX 

Il est précisé que le Preneur entend proposer de manière habituelle à sa clientèle, dans la Résidence de 
Tourisme classée dans laquelle sont situés les locaux faisant l'objet du présent bail, des prestations comportant, 
en sus de l'hébergement des touristes, les services définis à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de 
l'arrêté du 14 février 86 consistant en particulier en: 

• réception de la clientèle en deux langues étrangères dont l' Anglais,
• stationnement des véhicules,
• nettoyage quotidien de l'accueil et des salons,
• nettoyage des unités d'habitation à la fin de chaque séjour et, en option sur demande du client,
• fourniture de linge de toilette et de maison en option sur demande du client,
• affichage des activités d'animation de la résidence et de la station,
• service de messagerie.
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. �e Preneur s'engage à respec�er les prescripti�ns légales ou administratives relatives aux activités qu'il est
autonse à exercer dans les locaux obJet du présent bail. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS 

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes 
Le Preneur s'oblige: 

4. 1 - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. Le Preneur
bénéficiera en outre de la jouissance des parties communes, y compris du mobilier et éléments de décoration et 
éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels fonnent un tout homogène indispensable à 
l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique. 

Un état des lieux sera établi lors de la prise d'effet du bail et un inventaire du mobilier sera établi. 
4 . 2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions prévues à 

l'article 261 D-4 a) du code général des Impôts. 
4 . 3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du 

14 février 86, indiquées ci-dessus. 
4 . 4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les 

dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de 
justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur 
que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui 
pourraient lui être versées. 

4 . 5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles 
nécessitées par son activité, sans avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur. 

4 . 6 - à effectuer pendant le cours du bail les réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août 
1987 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites « récupérables » définies en annexe au décret N° 

87-713 du 26 août 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus
généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement des parties privatives de l'immeuble ( eau, 
électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi 
que les charges de copropriété « non récupérables». Il est précisé ici que les réparations incombant au Preneur 
seront directement commandées par celui-ci et qu'en aucun cas elles ne pourront être décidés par le Bailleur ou 
l'assemblée générale de la copropriété. 

4 . 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure normale avec toutes les améliorations et

embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au terme 
du présent bail, le Bailleur ne pourra réclamer au Preneur la remise en état neuf d'origine. 

4 . 8 - à informer par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des 
travaux ou interventions incombant au Bailleur. 

4. 9- à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 04° b du C.G.I au cas où la résidence ne
pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'article 261 04° a du C.G.I., prestations comportant en sus 
de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles 
proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle: le petit 
déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

4 . 10 - Le preneur assurera le remplacement du mobilier en cas de dégradation ou de casse par la 
clientèle, dans le cadre de son activité. 

de son coté, le BaiJleur: 

4 . 1 I - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité 
telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à l'acquéreur de son fonds de commerce. Le 
preneur devra être à jour du paiement des loyers au moment de la cession. 

4 . 12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables » 
notamment l'assurance des parties communes de la résidence, honoraires du syndic, frais administratifs de la 
copropriété. 

Le Bailleur supportera les travaux définis à l'article 606 du Code Civil ainsi que les dépenses suiva : 
• Ravalement et entretien des façades, boiseries extérieures , .._,-

.,_
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• Remplacement des organes de production d'eau chaude, de chauffage et de climatisation, � ., « 
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• Réfection de l'étanchéité des toitures,
• Réparation des installations et équipements collectifs : VMC, voirie et réseaux, etc. 
• Travaux de mise en conformité et de mise aux normes des lieux loués et des installations collectives qui

seraient imposés par l'entrée en vigueur et/ou la mise en application d'une réglementation existante ou
postérieure à la date d'effet du bail. 

Toutefois, pendant la durée des garanties biennales et décennales, le Bailleur subroge formellement le Preneur
dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties
de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à
mettre en jeu l'assurance "Dommages Ouvrages", à l'exception des procédures judiciaires qu'il s'avéreraient
nécessaires d'engager qui resteront à la charge et sous la responsabilité du Bailleur. Dans ce cas les indemnités
versées sont encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. Les dits travaux seront
décidés soit en accord avec le Bailleur, s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des
copropriétaires s'ils concernent les parties communes.

Il est précisé ici qu'en aucun cas des travaux d'entretien ou d'amélioration souhaités par le Bailleur ou par
l'Assemblée Générale de la copropriété ne pourront être décidés sans l'accord exprès du Preneur, le non respect
de cette clause pouvant entraîner, si bon semble au Preneur, la résiliation du présent bail, le Bailleur devant alors
en supporter toutes les conséquences.

4. 13- s'acquittera des taxes foncières et d'une façon générale des impôts auxquels les propriétaires
loueurs sont ordinairement tenus,

4 . 14 - transférera, en cas de revente ou de cession de son bien, sur son acquéreur ou héritier, les
obligations résultant du présent bail. Il reversera toutes sommes qui seraient dues au Trésor Public par suite du
non respect des obligations prises dans l'acte d'acquisition.

4. 15 - autorise le Preneur à installer à ses frais toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la
condition expresse d'obtenir les autorisations administratives nécessaires.

4 . 16 - s'interdit formellement d'exploiter, directement ou indirectement, ou de louer à qui que ce soit
tout ou partie des locaux dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dont font partie les locaux objet du
présent bail.

4. 17- s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de propriétaire s'avérerait nécessaire,
à donner au Preneur toutes les autorisations ou concours nécessaires et s'interdit de prendre aucune décision de
nature à engager des dépenses pour l'exploitant sans l'accord exprès de celui-ci.

4 . 18 - donne son accord au Preneur pour une gestion banalisée du ou des emplacements de stationnement
qu'il met gratuitement à la disposition du Preneur pendant la durée du bail.

ARTICLE 5 - LOYER 

5 . 1 - Prix du lover
Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer indiqué ci-dessus au titre 1 « CONDITIONS

PARTICULIERES». Ce loyer est assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur conformément à l'article 261 D du
C.G.I., le Bailleur renonçant expressément au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F de ce même code.
Il importe que le Bailleur exerce cette option par l'envoi d'une lettre recommandée à la recette des impôts dont il
dépend, étant précisé qu'il devra par ailleurs assumer toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA et,
plus particulièrement, la déclaration d'existence prévue à l'article 286.1 du Code général des Impôts.

En cas de modification du taux de TV A, les loyers TTC seraient modifiés en conséquence.
Pour la première période, le loyer sera calculé prorata temporis entre la prise d'effet du bail et la fin du

trimestre civil en cours.
2_, 2 - Paiement du lover
Le paiement du loyer s'effectuera en nwnéraire à terme échu à chaque trimestre civil, le 15 du mois

suivant. 
5. 3 - Révision du lover
Le loyer sera révisé le 1 cr janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des Loyers

Commerciaux publié par l'INSEE. La révision appliquée sera limitée aux deux tiers de la variation constatée de
l'indice. L'augmentation du loyer ne pourra pas être supérieure à 1,5% par an. L'indice de base est indiqué ci
dessus au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES>> et l'indice de référence, au moment a révision, sera
celui publié quatre trimestres plus tard. Chaque année suivante, le nouvel indice de r di� ui publié
quatre trimestres après celui utilisé comme indice de référence l'année précédente. )f �

·r '° 

4/6 � 
� 
;=
,..,, 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Les parties conviennent que la première révision du loyer interviendra à compter du l •• janvier 2012. 

ARTICLE 6 SEJOURS DU BAILLEUR 

Le Bailleur pourra bénéficier à tout moment d'un séjour dan� la résidence, si possible dans son logement,

moyennant le paiement d'un prix calculé au tarif public en vigueur réduit de 25 %.

Pendant ses séjours il bénéficiera des prestations fournies à la clientèle du Preneur et comprises dans le

tarif public en vigueur. Il pourra également bénéficier pendant ses séjours et selon les tarifs en vigueur, des autres

services offerts par le Preneur aux résidents. Il pourra en outre bénéficier de cette même réduction sur le prix des

séjours qu'il effectuerait dans les autres résidences gérées sous l'enseigne Néméa.

L'utilisation de son logement et la réduction sont réservées exclusivement au Bailleur et à son conjoint, à 
ses ascendants et descendants à l'exclusion de toute autre personne. 

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera chaque année au Preneur, au plus 
tard le 15 septembre, les dates de son ou de ses séjour(s). Le Preneur fera parvenir au Bailleur sa carte d'accès en 
lui confirmant les différentes dates de séjour choisies. Faute d'avoir manifesté son choix dans le délai indiqué, le 
Bailleur ne pourra disposer d'un logement qu'en fonction des disponibilités du Preneur. 

Chaque semaine commence le samedi à 17 heures pour se terminer le samedi suivant à 10 heures. 

ARTICLE 7 - TROUBLE DE JOUISSANCE 

Dans le cas où, après la date de prise d'effet du bail, le Preneur se verrait privé de la jouissance effective 
et normale des lieux loués pour une raison ne relevant pas de son fait (faits ou fautes du Bailleur, désordres de 
nature biennale ou décennale, circonstances exceptionnelles et graves etc.), le paiement du loyer serait suspendu 
jusqu'à expiration du mois pendant lequel le trouble de jouissance aura pris fin. 

ARTICLE 8 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement d'un seul terme de loyer, qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou d'actes 
postérieurs ou de décisions judiciaires, ou encore en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du 
présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le 
présent bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune 
formalité judiciaire. 

Il suffira d'une simple ordonnance de référé pour obtenir l'expulsion des lieux loués. 

Toute offre de paiement ou d'exécution après expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non 
avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise. 

En aucun cas, la clause ci-dessus ne pourra être considérée comme comminatoire ou comme clause de 
style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties, au dernier paragraphe de l'article 
1184 du code civil. 

ARTICLE 9 - LITCGES 

Toute contestation qui pourrait survenir à propos de l'existence, de l'exécution ou de la résiliation des 
présentes conventions sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande lnstance dans le ressort duquel est 
situé le lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de 
poursuites, le Preneur fait élection de domicile en son siège social et le Bailleur à son adresse principale. 

ARTICLE 11 - FRAIS 

Les frais éventuels relatifs au présents bail sont à la charge du Bailleur. 

ARTICLE 12 - CONDITJON PARTICULIERE 
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A l'issue de la première période triennale du bail (soit au titre de l'année 2013), il est convenu que les 
parties se rapprocheront afin de faire un point global de la situation de l'exploitation de la résidence Les 
Hameaux de Balestas sur le plan économique, des loyers et des charges Cette discussion s'engagera de manière 
globale, avec les représentants des copropriétaires désignés et non pas au cas par cas avec chaque propriétaire, 
pris isolément. 

ARTICLE 13 - MISE A DISPOSITION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE LA 
RESIDENCE DE TOURISME - CONDITION RESOLUTOIRE 

La résidence « Le Hameau de Balestas » comprend des locaux collectifs et de service indispensables à 
l'exploitation d'une résidence de tourisme (piscine, accueil, salle petits-déjeuners et l'ensemble des locaux 
nécessaires à l'exploitation de la résidence et à la fourniture des services prévues à l'arrêté du 14 février 1986). 

Le Bailleur s'engage à prendre à sa charge et à faire son affaire, le cas échéant de toutes sommes ou 
charges de toute nature qui seraient réclamées au Preneur en sa qualité d'exploitant, par le ou les propriétaires de 
ces locaux, en contrepartie de leur mise à disposition. 

Dans le cas où Le ou les propriétaires de ces locaux et équipements refuseraient pour quelque raison que ce 
soit la mise à disposition de ces lots au Preneur, exploitant de la résidence, le présent bail serait résilié de plein 
droit dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 ci-dessus, au profit du Preneur. 

***** 
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AVENANT-15% 

BAIL COMMERCIAL DE, LOCAUX D'IIABlrfATION 
EN APPLICATION DU DECRET DU 30/09/53 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

ET ·DES TEXTES SUBSEQUENTS 

Résidence 
« .LE HAMEAU DE BALIST� » 

D'une part. 

Là SARL NEMËA PEVRAGUDES, exploitant sous l'enseigne « NEMEA » au capital de 1000 
Euros. ayant son siègt,-social à MERIGNAC (33700). Le Diamant, 1 Obis rue Gutenberg., immatriculée 
au registre du cormnerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 518 364 724 

Représentée par Monsieur Pascal RECORBET, ayant tous pouvoirs· à l'effet des présentës. 

Ci-aprè,s dénommée. << Je Pretr(ur » 
D'autre part, 

IL A· ETE EXPOSE CE OCJI SUIT: 

Les parties ont conclu un bail commercial à effet du 19 décembre 2009 portant sur le lot B203 de la 
résidence Le Hameau de Balestas à Germ pour une durée de 9 ans. 

Le p�neur a exposé aux propriétaires de la résidence les difficultés qu'il rencontrait dans 
l'exploitation de cette résjdence. 

Afin de pérenniser l'e,q,loitation de cette rés.idenœ de tourisme,jusqu'au terme du bail et au-delà les 
parties ont convenu ce qui suit : 

n:.-ESTCONVENU ETARRETE CE·OUl SlllT: 

Article 1 : Loyer- de. base 

A compter du 1 cr juillet 2015� le loyer annuel est de 235S,47 € HT soit 259 l,01 €TIC {TVA 10%). 

ArtlcleZ: Loyer'COmolémental.re 

Les parties conviennent que le Preneur versera au Bailleur, chaque année un loyer complémentaire en 
fonction de l'évolution du chiffre d'affaires annuei de la résidence calculé comme suit : 

Le Diemmt- 10, bis rue Gutenberg- 33700 MERIGNAC- Tél OS 57 26 28 44-Fax OS 57 26 99 27-propri,:,ttaires@nemea.fr 
SAAI..NaMEAPBYAAGODES-11u C11Pilal de 1000€-RCS BordcaUX518 364 724 



o Un loyer complémentaire de 5% calculé sur la base-du loyer de base annuel hors taxes 
si le chiffre d'affaires << ventes de séjour» annuèl de la résid_ence atteint 800 000 €
hors tàXes ; 

o Un loyer complémentai.-e de 10 % calculé sur la base du loyer de base annuel hors
Utxes si .le ch.iffte d'affaires annuel de fa résidence atteint 820 000 € .hors œxes ;

o Un Joyer complémentaite dè 18% calculé sur la base du loyer de base annuel hors 
taxes si le chiffre d'affaires annuel de la résidence atteint 850 000 € h.ors taxes;

Le chiffre d�affaires de la résidence s'entend des prod�its de ventes de séjoms- réalisés sur la résidence 
LE HAMEAU DE BALBST AS du 1« janvier au JI décembre de chaque-année,.non compr.is les autfes 
prestations et ref.acturations diverses. Le compte comptable de référence est le n° 7060000 « Ventes de 
séjour» pour la ré�;dence Le Hameau.de Bale:stas. PO'Ui' l'exercice 2014, ce compte s'est élevé à 645 
00O€Hr. 

Les paliers de chiffre d'affaires à.atteindre ont été calculés sur la base de 97 lot,s eocploi:tés par la SARL 
�A PEYRAGUDES. Si cJ� f,awc étaient ré's,ili� de quelque manière que ce s�lJ. le Céllcuf du 
chiffre d'affajres à atteindre sera, déterrillné- aµ prorata du nombre de lots effectivement gérés au 1 or 
janvier de l'ex:ercice c011cc:rné. Le nombre de lots retenus est de 97 (n,;fé�ce au 1 .. janvier 2015). 

Le Preneur :ï'engage à fournir au- Bailleur, au-plus tard '30 av.ril de chaquo année, le montant du chiffre 
d?affaircs de l'exercice précédent, tel que défini ci-dessus, certifié par un cabinet d'expertise 
comptable et le nombre de lots gérés au 1 ,;r janvier de l'année. 

Le cas échéant, lever.sement de ce loyer complémentaire se fera au plus tard le 15 mai suivant la fin de 
chaque exercice, après l'arrêté des comptes définitifs de la socitté NEMEA PEYRAGUDES. 

Article 3 : Séiours du BalJleur 

I. Le Bailleur pourra. bénéfici.er d'un séjow- d'IJJ)e s.emaine gratuite dans la résidence ( du samedi 
au ·samedi) si possible dans son logement. Ce séjour pourra être pris à tout moment sauf durant 
la période des vacances scolaires françaises de Noi!I ainsi que durant .la période des vacances 
scolaires française.'l' ·d'hfver toutes :zones confondues, et sera fonction des disponibilités au 
moment de la prise de réservation. 

2. Le Bailleur pourra bénéficier d'un séjour d'une semaio.e sopplémentaire gratuite dans la
résidence (du samedi au samedi) si possible dans son logement. Cette seconde semain�
gratuite offerte pourœ être prise à n'importe quel moment en dehors des vacances scolaires 
françaises toutes zon.es confondues et en fom;tjon des dlsponibilitês au moment de la prise de 
ré&ervation pendant les périodes d'ouvertures au public de la résidence;. 

L'utilisation de son logement est réservée exclusivement au Bàilleur et à .son conjoint, à -,es_ ascendants 
et descendants à1'exclusion de toute autre personne. 

En cas de non usage de tout ou partie de ce droit de �our. le preneur ne devra aucune contre partie, 
notamment en nwnéraire, au propriétaire bai11eur. 

La valorisation fiscale de 1a quote-part du loyer en nature est fixée, conformément à la réglementation 
fiscale en vigueur à 80% du prix du séjour. 

Pour. bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur commùniquera les dates de son séjour au 
Preneur. Le Preneur fera parvenir au Bailleur son bon de séjour. Le Bai:lleur ne pourra disposer d'un 
logement qu'en fonction des dj.sponibiHtês du Ptene11r. 

Toute réservation doit être adressée par e-mail à l'adresse suivante: m:oprietaLres@nemea.fr 
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Article 4 : EHagements do .Prenenr 

4. l Le :Preneur s'engage à mettre en pJace un« comité de suivi» composé de propriétaires (de 2 à 10
repn!se.ritants max:imliin), lequel sera en contact avec le service ptopriétaires de Nemea pour faire le
point régulièrement sur la situation de la rés.idence.

4.2 Le Preneur s'engage à transmettre aux membres du« comité d� suivi», cltaque année, les cor.optes 
de la résidençe Le Hameau de Balestas ainsi que les comptes sociaux de la SARL NEMEA 
PEYRAGUDES. 

Artlde 5: Continuité.de l'uploJta.don 

La société NEMEA PEYRAGUDES. membre du groupe NEMEA, s'engage à assurer la oontinuité de 
l' �ploitation de la résldence Le Hameau de Balestas �ndant toute la duré!à' du bail dans les conditions 
fixées au. présent avenant 

Les autres clauses et conditions du bail jnitia1 demeurent inchangées . 

(en deux exemplaires originaux) 

Faità ?� Le 

•••••• 

,-



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Mes opérations de description et d'inventaire étant 
terminées et ayant photographié ce que je venais de décrire au fur et à 
mesure des constatations, je me suis retiré et, de ce qui précède, j'ai 
rédigé le présent procès-verbal sur 69 pages comprenant intercalaires, 
photographies ainsi que les documents susvisés pour servir et valoir ce 
que de droit. 

COUT DE L'ACTE: 

Emolument (Art R444-3 Code commerce) 
Emolument complémentaire (Art A444-29) 
Déplacement (Art. A444-48 ) 
Total H.T. 
TVA20% 
Taxe forfaitaire 
TOTAL 

I 

220.94 
1275.00 

7.67 
1503 .61 
300 .72 
1 4.89 

1819.22 




