
BAIL COMMERCIAL EN APPLICATION DES ARTICLES L 145-1 à L145-60 

DU CODE DE COMMERCE DE BIENS IMMOBILIERS MEUBLES 

****** 

RESIDENCE MONTAUDRAN - 12 rue Jacqueline Auriol - TOULOUSE

ENTRE LES SOUSSIGNES 

D'UNE PART: 

M. x demeurant à x - ci-après désignés, le cas échéant tous ensemble, par le vocable le « 
BAILLEUR»,

ET D'AUTRE PART 

La société x, elle-même représentée par son Président M. x - ci-après désignée par le 
vocable le« PRENEUR», d'autre part

Le PRENEUR et le BAILLEUR étant définis individuellement par le vocable une 
« Partie» et ensemble par le vocable les « PARTIES ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

a- Le Bailleur est propriétaire de locaux au sein d'une résidence située 12 rue Jacqueline
AURIOL, ZAC SAINT EXUPERY MONTAUDRAN à TOULOUSE (31400), et
dont la désignation figure à l'article 2 ci-dessous ;

b- Aux termes d'un bail commercial initial, lesdits locaux ont été donnés à bail à la société
AIŒRYS RESIDENCES, devenue la société EASY STUDENT (RCS TOULOUSE
493 922 645) (« EASY STUDENT »), pour une période courant du 30 juillet 2011 au
31 décembre 2020 ;

c- Par acte d'huissier,la sociétéEASY STUDENTa donné congé à effet du 31 décembre
2020;

d- La société LES GLENANS TOULOUSE s'est montrée intéressée par la prise à bail
des LOCAUX à compter du départ de la société EASY STUDENT.

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

1. ENGAGEMENT DE LOCATION

Les PARTIES conviennent à titre de condition substantielle et déterminante à la 
conclusion du présent bail (ci-après le« BAIL»), de se soumettre volontairement, pendant 
toute la durée du BAIL et de ses renouvellements successifs, au statut des baux 
commerciaux tel que régi par les dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code du 
Commerce ayant codifié les dispositions du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953.
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Ainsi, par les présentes, le BAILLEUR donne à bail à loyer, à titre commercial, 
conformément aux articles L 145-1 à L 145-60 du Code de Commerce et aux articles non 
abrogés du Décret du 30/09/1953, au PRENEUR qui l'accepte sous les clauses et 
conditions tant générales que particulières ci-après fixées, les LOCAUX tels que définis ci
après, faisant partie de la résidence Toulouse Montaudran au 12, rue Jacqueline Auriol à 
TOULOUSE (ci-après la «RESIDENCE»). Le PRENEUR bénéficiera alors pendant 
toute la durée du BAIL et de ses renouvellements successifs de la protection instituée par 
ce statut. 

2. DESIGNATION DES LOCAUX

Les locaux mis en location au titre du BAIL portent sur : 

• Le(s) n° de lot(s) de copropriété 2009 de la RESIDENCE correspondant(s) au(x)
n ° commerciaux B009 de type( s) T1 ; ainsi que

• 426/100 000èmes des parties communes générales par rapport au VOLUME 2 de
l'immeuble nommé « Résidence Ilot J » et construit sur la parcelle cadastrale
section 837AH n°192 au lieudit Chemin Carrosse; et

• Les meubles meublant le(s) lot(s) susmentionné(s) tel que le PRENEUR les
trouvera lors de son entrée dans les lieux et selon l'inventaire intégré à l'état des
lieux qui sera réalisé à cette occasion tel que prévn à l'article 5.1 des présentes
(désigné dans les présentes comme les« LOCAUX»).

3. DUREE DU BAIL
3.1 Durée du BAIL 

Le BAIL est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, avec une 
prise d'effet au 1" janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2029. 

La partie qui voudra mettre fin au BAIL devra donner congé à l'autre dans les formes 
légales avec un préavis d'au moins six (6) mois. 

3.2 Décalage de la date de prise d'effet 

Du fait de la présence actuelle d'un autre preneur, EASY STUDENT, il est convenu que 
si, pour une raison ou pour une autre, les LOCAUX ne devaient pas être, physiquement 
ou juridiquement, disponibles et aptes à la location à la date indiquée ci-avant, la prise 
d'effet serait repoussée et le BAIL prendrait effet au moment de la disponibilité de locaux 
aptes à être mis en location. Ceci concerne tant les parties privatives que les parties 
communes et en particulier les PARTIES DE SERVICES tel que ce terme est défini ci
après. Le BAIL prendra alors fin à l'expiration d'une période de neuf années entières et 
consécutives à compter de la date de prise d'effet ci-dessus. 

Si d'ici au 31 mars 2021, les LOCAUX devaient ne pas être libérés par EASY STUDENT, 
les PARTIES se rencontreront de bonne foi pour discuter des suites à donner au BAIL. 

4. DESTINATION
4.1 Destination principale 

Le PRENEUR exercera à titre principal dans les LOCAUX une activité d'hébergement 
consistant en la sous-location <lesdits LOCAUX, pour des périodes de temps déterminées 
pouvant être renouvelées sans limite. Cette activité de location pourra être à caractère para
hôtelier, à destination, notamment, de clientèles de passage de type étudiants, 

2 



professionnels, jeunes actifs ou encore de toute population en recherche de logement et, 
le cas échéant, à caractère hôtelier à destination d'une clientèle hôtelière. 

4.2 Fourniture de services 

Dans le cadre de son activité, le PRENEUR fournira un certain nombre de services aux 
occupants et à ses sous locataires. 

Le BAILLEUR déclare qu'il est déterminant de son consentement que la présente location 
soit jusqu'au 31/12/2030, soit le terme des 19 années pleines d'exploitation, au moins, 
effectivement soumise à la TV A. 

Par conséquent, le PRENEUR s'oblige expressément dans le cadre de la destination ci
dessus fixée à offrir à ses frais et au moins jusqu'au 31/12/2030, parmi les services fournis 
aux occupants et sous locataires, au moins trois (3) des quatre (4) prestations para
hôtelières ci-dessous (les« SERVICES DESIGNES») : 

• La réception de la clientèle (même non personnalisée) ;

• Les moyens nécessaires à la fourniture de petits déjeuners ;

• Les moyens nécessaires à la fourniture d'un service de nettoyage régulier des
LOCAUX;

• Les moyens nécessaires à la fourniture de linge de maison.

Le PRENEUR déclare faire seul son affaire de la fourniture des SERVICES DESIGNES 
et de tous les services aux occupants sans que le BAILLEUR n'y soit associé directement 
ou indirectement. 

Dans le cadre de la fourniture des services et notamment des SERVICES DESIGNES, le 
PRENEUR conserve la possibilité de faire appel à tout tiers pour faire réaliser tout ou 
partie des prestations. Le PRENEUR restera cependant l'interlocuteur principal du 
BAILLEUR, et cette exécution tierce n'exonérera nullement le PRENEUR des obligations 
contractées à l'égard du BAILLEUR. 

Dans les cas notamment d'une prorogation, d'une tacite reconduction ou du 
renouvellement du BAIL, à compter du 01/01/2031, la fourniture des services sus 
mentionnés deviendra une activité accessoire et le PRENEUR pourra y mettre fin 
unilatéralement et donc ainsi qu'à l'assujettissement de son activité à la TVA. Dans ce cas, 
le PRENEUR devra avoir notifié ce changement d'exploitation au BAILLEUR par LRAR 
avec un délai de prévenance de trois (3) mois. Il est explicitement convenu que l'éventuel 
arrêt des prestations de services ne constituera pas un changement de destination. 

4.3 Organisation de la délivrance des services 

Le PRENEUR répondra seul de toute contravention, réclamation ou plainte relatives à son 
activité. Le BAILLEUR ne pourra, en aucun cas, être inquiété du fait des déclarations, 
obtention d'autorisations administratives ou licences relatives à l'activité du PRENEUR. 

En conséquence, le PRENEUR bénéficiera de la jouissance des parties communes et des 
éléments d'équipement collectifs de l'ensemble immobilier dont dépend la RESIDENCE 
et de la jouissance exclusive des parties de services comprenant le bureau d'accueil, 
l'intendance, le logement de fonction, la lingerie, la salle fitness, la salle polyvalente, la salle 
informatique, les locaux divers, le local entretien, les toilettes, les espaces verts, les 
piétonniers, les parkings communs, et toutes les parties communes à l'intérieur du bâtiment 
nécessaire à son exploitation (ci-après les« PARTIES DE SERVICES»), lesquels forment 
un tout homogène, indispensable à l'exploitation de l'immeuble, selon sa destination 
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Le BAILLEUR s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de 
propriétaire s'avèrerait 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 le PRENEUR ou l'exploitant sans l'accord de celui-ci. 

5.10 Stationnements 

Le cas échéant, le BAILLEUR donne son accord pour une gestion banalisée du ou des 
emplacements de stationnement aérien par le PRENEUR et s'engage à donner son accord 
à toute convention ou contrat de location y compris par bail commercial qui lui sera soumis 
entre le PRENEUR et le syndicat des copropriétaires concernant ces dits stationnements. 

6. LOYER
6.1 Montant du loyer 

Le loyer est composé d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe (la« PART FIXE») 
est la suivante, par bien détenu : Un montant hors taxes trimestriel pour les LOCAUX fixé 
à 760 €.En cas d'activité assujettie à la TVA, s'ajoutera à ce loyer la TVA au taux en vigueur 
au moment du paiement. 

A cette PART FIXE, s'ajoutera le cas échéant une part variable (la« PART VARIABLE») 
dont l'objet est de reverser aux propriétaires, PART FIXE incluse, soixante (60)% du 
chiffres d'affaires hors taxes, tel que défini ci-après au paragraphe« Précisions concernant 
le CHIFFRE D'AFFAIRES CONSIDERE» réalisé par le PRENEUR au titre du fonds 
de commerce exploité dans les LOCAUX et calculé sur une période de douze mois à 
compter du 1" janvier de chaque année (le« CHIFFRE D'AFFAIRES CONSIDERE»). 
Il est convenu que, si la PART FIXE dépasse d'ores et déjà les soixante (60) % du 
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSIDERE, la PART VARIABLE sera sans objet et ne sera 
pas payée par le PRENEUR. 

Précisions concernant le CHIFFRE D'AFFAIRES CONSIDERE 

Il est précisé que le CHIFFRE D'AFFAIRES CONSIDERE comprend les éléments 
suivants : 

• Loyers longs séjours (HT) correspondant au loyer hors charges des locations
constituant des résidences principales, les autres locations étant considérées par
défaut comme courts séjours ;

• Loyers courts séjours (HT) lesquels seront corrigés comme suit avant calcul du
loyer dû au BAILLEUR : les frais exceptionnels liés à cette activité (frais des canaux
de réservation, de nettoyage, de linge, d'électricité et de fluide,
d'accueil/ gardiennage hors horaires de la RESIDENCE, d'achat de matériels
d'équipements pour les logements spécifiques à la location hôtelière TV, ustensiles
de cuisine, couverts, petit matériel de décoration) seront retirés du chiffre d'affaires
réalisé.

Il est précisé qu'il s'agit uniquement du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des logements 
loués et exploités en bail commercial par le PRENEUR dans la RESIDENCE. 

Il est également précisé que le CHIFFRE D'AFFAIRES CONSIDERE sera calculé 
globalement pour l'ensemble des logements exploités par le PRENEUR dans la 
RESIDENCE puis réparti entre ces différents logements au prorata des tantièmes de 
copropriété des LOCAUX. 
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• Qu'à sa connaissance, les LOCAUX ne font l'objet d'aucune mesure
d'expropriation en cours, que ces LOCAUX ne sont pas situés dans un secteur de
rénovation et plus généralement qu'aucune mesure actuelle d'urbanisme n'est
susceptible de remettre en cause la jouissance résultant du présent Bail ;

• Qu'aucun commandement de saisie immobilière ou autre ne lui a été signifié
concernant les LOCAUX;

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

17. FRAIS

Les frais d'enregistrement du BAIL, seront à la charge du PRENEUR. Chaque partie 
conservera à sa charge tous les frais éventuels relatifs au BAIL tels que les frais de 
négociation ou de rédaction. 

18. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile : 

• Le BAILLEUR en son domicile ou en son siège social

• Le PRENEUR en son siège social.

19. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour tout litige pouvant naitre de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du BAIL, il 
est fait attribution de juridiction aux Tribunaux du lieu de situation de l'immeuble loué. 

Fait à PARIS, le 27/11/2020, en trois exemplaires originaux 

Le BAILLEUR 

xx 
Signé par x 

✓ Signéetcettlfiéparyousrgn $

Le PRENEUR 

SAS Lx 

x 

Signé parx 

✓ Signéetcértifiéparyouslgn 4'Jt
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
12 RUE JACQUELINE AURIOL 31400 TOULOUSE 

Adresse: 12 Rue Jacqueline Aurlol 31400 

TOULOUSE 

Coordonnées GPS: 43,575418, 1.47605 

Cadastre: AH 194 

Commune: TOULOUSE 

Code lnsee: 31555 

Reference d'édition: 1186741 

Date d'édition: 27/11/2020 

Vendeur-Bailleur: 
Copropriétaire 

Acquéreur-locatalre: 

LES xx 

PEB: NON 

Type Exposition 

Informatif NON 

PEB 

PPR Naturel OUI 

SEISME 

PPR Naturel OUI 

RADON 

Informatif OUI 

Radon : NIVEAU 1 7 BASJAS, 1 BASOl, 0 ICPE 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Plan de preventlon 

Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit 

Zonage réglementaire sur la sismicité: Niveau 1 

Commune à potentiel radon de niveau 1 

Niveau de risque : Fort/ Moyen 

SEISME : NIVEAU 1 

Sols Argileux Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Batl. (Lol ELAN, 
Article 68) 

PPR Naturels NON Inondation Approuvé 06/06/1951 
Inondation ✓-

Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Approuvé 20/12/2011 

✓ Garonne 

PPR Naturels NON Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 25/10/2010 
Mouvement de 

Mouvement de terrain Approuvé 15/07/1998 
terrain 

Côteaux de Pech David 

PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

PPR Technologiques NON Risque Industriel Effet de surpression Approuvé 03/04/2014 
Risque Industrie! ✓ TOULOUSE 

Risque industriel Effet toxique Approuvé 03/04/2014 

✓ TOULOUSE 

Risque industriel Effet thermique Approuvé 12/06/2017 

✓ TOULOUSE 

Risque Industriel Effet de surpression Approuvé 12/06/2017 

✓ TOULOUSE 

Risque Industriel Effet toxique Approuvé 12/06/2017 

✓ TOULOUSE 

R!sque Industriel Approuvé 27/01/2010 
TOULOUSE 

Risque industriel Effet thermique Approuvé 27/01/2010 

TOULOUSE 

Risque industriel Effet de surpression Approuvé 27/01/2010 

TOULOUSE 

Risque Industrie! Approuvé 03/04/2014 

TOULOUSE 

Risque industriel Approuvé 12/06/2017 
TOULOUSE 

D OCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 
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tf• ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

��.1.�� Aléas naturels, miniers ou technologiques, slsmicîté, potentiel radon, sols pollués et nufsances sonores 

Cet état est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

2, Adresse 

N° du 21/09/2017 Mis à jour le 

commune 

12 Rue Jacqueline Auriol 

code postal ou lnsee 

31400 TOULOUSE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

Inondation 

cyclone 

séisme 

crue torrentielle 

mouvements de terrain 

volcan 

approuvé 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique X 

autres 

Oui 

date 

X Non 

avalanches 

feux de forêt 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions dl') travaux dans le règlement du PPRN 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non 

extraits des docL1ments de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 

trés faible 
X 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 

faible 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les so!s (SIS) 

zone 3 

modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

zone 4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui X 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 

forte 

Non 

X 

X 

X 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentlel radon de niveau 3 Oui Non X 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: 

Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D 

fafble 

zone c 

modérée 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

> L'Information est mentionnée dans l'acte de vente 

vendeur/ bailleur 

Copropriétaire 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ fieu 

27/11/2020 / TOULOUSE 

Non X Oui 

zone B 

forte 
zone A 

trés forte 

Oui 

acquéreur/ locataire x  

Non 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125·5, L.125·6 et L.125•7 du Code de ('environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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