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BAIL Cb.MMERCIAL 
XXX SAINT CYR PAEII< 

{L':Y ON 9°) 

L'AN DEUX MILLE SIX, 
Le TRENTE ET UN JUILLET 
A VIENNE (Isère), 2 Avenue Beauséjour, au siège de l'Office Notarial, ci

après nommé, 
Maître Armelle DUVAL-ORMEZZANO, Notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle •<Pierre ROVOL, Alain MEVMARIAN, Armelle DUVAL
ORMEZZANO Notaires associés», titulaire d'un Office Notarlal à VIENNE (Isère), 
2 Avenue Beauséjour, soussigné, 

A REÇU le présent acte contenant BAIL COMMERCIAL à la requête de : 

XXX Médecin Généraliste, demeurant à VAULX· EN-VELIN (69120) XXX

Née à MARAKECH (MAROC) le 14 septembre 1956, 
Divorcée de XXXsuivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance 

de LYON (Rhône) le 27 février 1997, et non remariée. 
De nationalité française. 
«Résidente» au sens de la réglementation fiscale. 
à ce présente. 

BAILLEUR- D'UNE PART 

La Société dénommée ANTAEUS, Société par actions simplifié au capital de 
1.000.000 EUR, dont le siège est à GRENOBLE (38000), 52, avenue Alsace Lorraine, 
identifiée au SIREN sous le numéro 437568009 et Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de GRENOBLÈ. 

Représentée par son Président Directeur Général Monsieur Christian de 
XXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des statuts de cette 
société, 

Lui-même représenté par Madame XXX, secrétaire notariale, domiciliée à 
VIENNE (38200), 2 avenue Beauséjour, en vertu des pouvoirs qu'il lui a transmis 
aux termes d'une procuration sous seing privé en date à GRENOBLE du 24 mai 
2006, dont une copie est demeurée jointe et annexée à un acte aux présentes 
minute du 13 juillet 2006. 

PRENEUR - D'AUTRE PART 

Préalablement aux présentes, il est précisé que si le présent bail intervient 
entre plusieurs preneurs eVou plusieurs bailleurs, ceux-ci agiront solidairement entre 
eux et seront toujours dénommés ''Bailleur'' et "Preneur". 

BA I L  C O M M E R C I A L
Le "Bailleur'' loue à titre de bail à loyer commercial conformément aux 

dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce au "Preneur" qui 
accepte, les locaux dont la désignation suit 

DESIGNATION 

- Désignation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS:
Dans un ensemble immobilier situé à LYON 9ÈME ARRONDISSEMENT 

(9ÈME ARRONDISSEMENT) 69009, 51 bis rue de Saint Cyr, à l'angle de la rue de la 
Gare d'Eau et de la Aue de Saint Cyr : 

Cet ensemble immobilier est cadastré 
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Section N° Lieudit $Urtaca 

AY 100 Gare de Vaise 0Oha 18a 62ca 

Formant le lot N°2 du lotissement de La Gare d'Eau, 

Le Lotissement dénommé c, La Gare d'Eau n a été autorisé par arrêté 
préfectoral en date à LYON du 6 février 2003, portant le N°L T6938902V0002. 

L'ensemble des pièces de ce lotissement a été déposé au rang des minutes 
de Maître RAMBAUD, Notaire à LYON le 5 décembre 2005, dont une expédition a été 
publiée au 1°r bureau des hypothèques de LYON le 10 janvier 2006, volume 2006P 
N°212.. 

- Désignation des BIENS:_

Lot numéro trente neuf (39) : 
Au 2ème étage, un appartement de type Studio portant le N 212 au plan 

comprenant : entrée, salle d'eau-WC, kitchenette, séjour avec placard. 
Ët les quarante cinq/dix millièmes (45/10000 èmes) de la propriété du sol et 

des parties communes générales. 

Lot numéro quarante (40) ; 
Au 2ème étage, un appartement de type Studio portant le N 213 au plan 

comprenant : entrée, salle d'eau-WC, kitchenette, séjour avec placard. 
Ët les quarante cinq/dix millièmes (45/10000 èmes) de la propriété du sol et 

des parties communes générales. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE CO PROPRIETE 
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descrlptlf de division 

et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MEYMARIAN, 
Notaire à VIENNE, le 27 Juin 2006 dont une copie authentique est en cours de 
publication au 1er bureau des hypothèques de LYON. 

Tels que lesdits locaux existent, sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus 
ample désignation, le "Preneur" déclarant parfaitement les connaître pour les avoir 
vus et visités en vue des présentes dès avant ce jour. 

DUREE 
Le présent ball est consenti et accepté pour une durée de dix ans et deux 

mois qui commencera à courir le 1er octobre 2007 pour se terminer le 30 novembre 
2017. 

Il ne pourra être résilié par aucune des parties avant l'expiration de ces dix 
ans et deux mois. 

Conformément aux dispositions de l'article L 145-4 du Code de Commerce: 
- Le "PRENEUR" aura dans les formes et dans les délais prévus à l'article L

145-9 dudit Code la faculté de mettre fin au bail au 30 novembre 2017 et de donner
congé au .. BAILLEUR » par acte extrajudiciaire au moins avant six mols avant
l'échéance du bail soit au plus tard le 31 mai 2017 ;

- Le « BAILLEUR " aura la même faculté s'il entend Invoquer les dispositions
des articles L 145�18, L 145-21 et L 145-24 du même Code, afin de construire, ou de 
reconstruire les locaux existants, ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés 
dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. 

DESTINATION DES LIEUX LOUES 

Les locaux faisant l'objet du présent ball devront exclusivement être 
consacrés par le "PRENEUR", sans qu'il puisse faire d'autres activités, même 
temporairement, à une activité de prestation de services consistant en la sous-location 
meublée des lots situés dans ledit Immeuble, pour des périodes de temps 
déterminées, avec la fourniture de trois des différents services ou prestations à sa 
clientèle, tels que 
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- Nettoyage des locaux communs et privatifs
- Distribution de petits déjeuners
- Fourniture du linge de maison
- Réception de la clientèle

Le tout dans les conditions prévues par l'article 261 D du Code Général des 
Impôts et par l'instruction DGI du 11 avril 1991 et modifié par l'article 261 D 4° b 
numéro 3 A 2.03 permettant l'assujettissement des loyers du présent bail à la TVA, 
ceci constituant pour le bailleur une condition déterminante du présent ball. 

Conformément à ces dispositions, il est ici précisé que le " PRENEUR » sera 
immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés au titre des activités para
hôtelières, ce qui a notamment pour conséquences l'assujettissement des loyers à la 
TVA (article 261 D 4). 

En cas de changement de la léglslatlon actuelle (législation permettant 
notamment la récupération de la TVA sur le prix d'acquisition des biens et droits 
Immobiliers objet des présentes), le preneur s'engage, autant que faire se peut, à 
adopter les nouvelles mesures ou des mesures adéquates afin que cette récupération 
de TVA ne soit pas remise en cause. 

Le ,. PRENEUR ,, devra se conformer rigoureusement aux prescriptions 
administratives et autres concernant ladite exploitation. 

Le c, BAILLEUR» s'engage expressément dans le cadre des assemblées 
générales de copropriété à conserver la destination actuelle de l'immeuble pendant 
toute la durée du bail. 

CHARGES ET CONDITIONS 

Le présent bail est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière, et notamment sous celles suivantes que le "PRENEUR" s'obllge à 
exécuter et accomplir, à peine de tous dépens et dommages-intérêts, et même de 
résiliation des présentes. 

Etat des lieux 

Le "PRENEUR" prendra les locaux loués dans l'état où Ils se trouveront au 
moment de l'entrée en Jouissance sans pouvoir exiger du "BAILLEUR" aucune 
réparation, ni remise en état, étant précisé que ceux-ci sont à l'état neuf et meublés. 

Le «BAILLEUR» autorise Irrévocablement le « PRENEUR n, et en tant que 
de besoin, le subroge formellement dans ses droits et obligations relativement à la 
mise en Jeu, contre le vendeur constructeur, de toutes les garanties de vente et de 
construction comme les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est 
tenu, et à mettre en Jeu également l'assurance« dommage ouvrage». 

Le « BAILLEUR » aura la possibilité de se faire assister par le « PRENEUR » 
lors de la livraison des locaux et de la période nécessaire à la levée des réserves. 

Entretien 

Le "PRENEUR" entretiendra les lieux loués en bon état de réparations 
locatives pendant la durée du présent ball, et li les rendra de même à la fin dudit bail. 

Il sera dressé un état des lieux contradictoire entre les parties, à expiration du 
présent contrat. 

Le « PRENEUR " supportera toutes les réparations qui seraient rendues 
nécessaires par suite du défaut d'entretien, de dégradations résultant de son fait ou 
de celul de sa clientèle, ou de son personnel. 

Il sera responsable de tous avaries et accidents quelconques qui pourraient 
résulter de tous services et Installations de l'immeuble de son fait. 
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SI, pour une cause quelconque, le remplacement des Installations ou des 
appareils se trouvant dans les locaux loués devenait nécessaire par suite d'usure 
anormale, son coût sera entièrement à la charge du "PRENEUR" sans recours contre 
le "BAILLEUR". 

Le "PRENEUR » devra prévenir par écrit le c, BAILLEUR 1> de tout désordre 
dans les lieux loués qui rendrait nécessaires des travaux ou intervention Incombant au 
" BAILLEUR ». 

Lesdits travaux seront décidés soit en accord avec le " BAILLEUR >• s'lls 
concernent les parties privatives, par l'assemblée générale des copropriétaires s'ils 
concernent les parties communes. 

Le BAILLEUR conservera à sa charge les Impôts et taxes des propriétaires 
loueurs. la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les charges de 
copropriété usuelles, non récupérables, les dépenses de remise en état des 
logements et de remplacements du mobilier dont la vétusté serait due à une usure 
normale. 

Garantie 
Le "PRENEUR" devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police, 

règlement sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, sécurité, et autres charges dont les 
occupants sont ordinairement tenus, de manière que le "BAILLEUR" ne puisse 
aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet. 

Le "PRENEUR" devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
toute détérioration qui serait causée par le gel ou injection de produits corrosifs aux 
installations d'eau. 

Dans le cas d'installations effectuées par le "PRENEUR" dans les lieux 
ouverts au public, la responsabilité du "BAILLEUR" ne pourra en aucun cas être 
engagée pour une cause d'accident, ou autre, qui pourrait survenir du fait de ces 
installations. 

Le "PRENEUR" fera son affaire personnelle de façon que le "BAILLEUR" ne 
soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations 
qui pourraient survenir du fait de son activité dans les lieux mis à sa disposition 

Impôts et charges 
Le "PRENEUR" acquittera ses contributions personnelles, sa taxe 

professionnelle, et généralement tous impôts, contributions et taxes auxquels Il est 
assujetti professionnellement et dont le "BAILLEUR" pourrait être responsable, et en 
particulier Il supportera l'ensemble des charges et réparations locatives visées au 
Décret 87.712 du 26 Août 1987 dans sa rédaction à ladite date et toutes charges 
afférentes aux services de para-hôtellerie. 

Il devra justifier de leur acquit, et notamment à l'expiration du présent bail, 
avant tout enlèvement des meubles et objets mobiliers, et moblllers professionnels. 

La totalité de la taxe foncière sera supportée par le « BAILLEUR ». 

Consommation d'eau. de gaz. et d'électricité 
Le "PRENEUR" acquittera régulièrement ses consommations d'eau, de gaz 

s'il en existe, d'électricité, et autres, suivant les indications des compteurs installés 
dans les lieux loués, ainsi que les frais de louage, d'entretien, et de relevé desdlts 
compteurs. 
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Assurances 
Le "PRENEUR" devra faire assurer et tenir constamment assurés, de façon 

que la responsabilité du cc BAILLEUR » soit entièrement dégagée, pendant tout le 
cours du bail, à une ou plusieurs compagnies notoirement solvables, le mobilier, les 
risques locatifs, les risques professionnels, les recours des voisins, l'incendie, le dégât 
des eaux, les explosions, les bris de glace, et généralement tous autres risques. Il 
devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée du présent ball, 
et acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout à première 
réquisition du "BAILLEUR". 

Il garantira également les risques de responsabilité civile professionnelle et 
tout risque spécifique Inhérent à son activité professionnelle et à son occupation des 
lieux. 

Il devra justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à toute réquisition 
du BAILLEUR. 

LE PRENEUR se réserve la faculté de souscrire toute assurance de 
responsabilité professionnelle. 

L'assurance des parties communes de la copropriété est à la charge du 
BAILLEUR. 

Changement d'état 
Tout changement d'état de la personne du "PRENEUR" devra être notifié au 

''BAILLEUR" dans le mols de l'événement, sous peine de résiliation des présentes, et 
sous réserve de la notification prescrite par l'article 1690 du Code Civil. 

Le .. PRENEUR» ne pourra céder son droit au présent ball ou sous-louer les 
lieux en dépendant, en tout ou en partie, sans le consentement du «BAILLEUR» sous 
peine de nullité des cession ou sous-location consenties au mépris de cette clause, et 
même de résiliation des présentes. 

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

Lois et usages locaux 
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties entendent se 

soumettre aux lois et usage locaux. 

Enseignes 
Selon les dispositions réglementaires et après obtention des autorisations 

administratives nécessaires, le "PRENEUR" pourra Installer une enseigne extérieure 
portant son nom et la nature de son activité. Cette Installation sera réalisée aux frais 
du« PRENEUR». Cette enseigne pourra être apposée sur la ou les façades. 

Il veillera à ce que les enseignes qu'il aura placées soient toujours solidement 
maintenues, il s'assurera en conséquence et li sera seul responsable des accidents 
que leur pose ou leur existence pourrait occasionner. 

Signification 
Toutes significations, demandes et autres ne seront valablement faites qu'à la 

personne du "BAILLEUR" et à son domicile ou siège. 

Sous location 
Le « BAILLEUR n déclare expressément exonérer le « PRENEUR » de 

l'obligation de l'informer par lettre recommandée de toute sous-location telle que 
prévu à l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, puisque ces sous-locations 
participent de l'essence même de son activité. 

Il en va ainsi même si la sous-location intervient au profit d'un sous-locataire 
exerçant la même activité que le PRENEUR, telle que définie ci-dessus. 
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Il est aussi spécialement insisté sur l'obligation qu'aura le « PRENEUR ,>, 
notamment par l'établissement d'un règlement Intérieur, d'imposer aux futurs 
résidents le respect de certaines règles pour le malntient du standing de la Résidence 
(calme, propreté, sécurité). Ce règlement Intérieur devra être communiqué pour 
information au " BAILLEUR >>. 

Clause de non-concurrence 

Le «BAILLEUR» s'interdit formellement d'exploiter. directement ou 
Indirectement, pendant la durée du présent ball, dans le surplus de l'immeuble dont 
font partie des locaux objet du présent ball ou de louer à qui que ce soit, tout ou partie 
du surplus dudit immeuble pour y exploiter un commerce similaire à celui du 
« PRENEUR ». 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

L'immeuble donné à bail étant situé dans une zone couverte par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles prescrit mais non approuvé, les 
dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont applicables aux 
présentes. 

En conséquence, afin de remplir son obligation d'information envers le 
preneur, le bailleur déclare : 

- qu'un état des risques fondé sur les Informations mises à disposition par
l'arrêté préfectoral N°2006-1585 du 14 février 2006 est demeuré cl-annexé et dont il 
résulte ce qui suit : 

l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit non appliqué par 
anticipation et non approuvé. 

Les risques naturels pris en compte sont : inondation 

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention de 
risques technologique. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité O. 

Le bailleur déclare expressément qu'à sa connaissance l'immeuble donné à 
ball n'a subi aucun sinistre de nature à donner lleu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visée à l'article L. 
125-2 du Code des assurances.

BAILLEUR PRENEUR 

LOYER 

Le présent ball est consenti et accepté moyennant un loyer annuel HT (TVA 
5,5 % pour les logements et 19,6% pour les stationnements en sus), payable au 
"BAILLEUR" ou à son mandataire mensuellement à terme échu de six mille cent 
quatre-vingt huit euros (6.188,00 EUA). 

Le loyer ne sera dO qu'à compter du 1er décembre 2007, et le premier 
paiement aura fieu entre le 5 et le 10 Janvier 2008 (pour le terme de décembre 2007). 

Le loyer est payable mensuellement à terme échu entre le 5 et le 10 de 
chaque mois. 

Au cas où, en cours de bail, une taxe viendrait grever le loyer (droit de bail, 
taxe additionnelle, contribution sur les revenus locatifs, impôts exceptionnel ... ), le 
loyer serait majoré dans les même proportion. 
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Le « BAILLEUR » et le « PRENEUR ,, entendent soumettre le présent ball au 
régime de la TVA, par dérogation aux articles 293 8 et suivant du code général des 
impôts. 

Le «BAILLEUR», conformément à l'article 293 F de ce même code, déclare 
expressément opter pour l'assujettissement à la TVA et renonce à la franchise de 
base. 

En cas de variation de la TVA pendant la durée du ball, les loyers ci-dessus 
fixés subiront la même variation. 

ABSENCE DE DEPOT DE GARANTIE 
Il n'est pas demandé à la Société ANTAEUS de verser un dépôt de garantie. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 
A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges et 

accessoires, ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du ball, le 
« BAJLLEUR ,. bénéficiera de plein droit, huit jours après une mise en demeure 
restée infructueuse, d'une majoration forfaitaire de 5 % de la somme due et d'un 
intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de trois points, sans 
que cette clause autorise le « PRENEUR » à différer son obligation. En cas de non 
exécution par le " PRENEUR » de l'un quelconque de ses engagements, et 
notamment en cas non paiement des loyers à l'une des échéances mensuelles, le 
présent bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution 
postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus, sans qu'il soit besoin de former aucune 
demande judiciaire. Dans le cas ou le "PRENEUR" refuserait de quitter les lieux loués, 
li suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur 
le Président du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble, exécutoire 
de suite. 

REVISION DU LOYER 
Le loyer ci-dessus fixé sera susceptible d'être révisé de plein droit le 1 er 

janvier de chaque période triennale proportionnellement à la variation du dernier 
indice du coût de la construction publié par l'INSEE connu à cette date. 

Pour le cas où l'indice choisi venait à disparaître ou à cesser d'être publié, un 
nouvel Indice devra être choisi par les parties ou par un expert choisi par les parties 
ou la plus diligente d'entre elles. Cet indice devra toujours être en rapport soit avec 
l'objet du contrat soit avec l'activité des parties. 

L'indice de base pour la fixation du premier loyer sera celui connu au l er 

octobre 2007, l'indice à utiliser pour la prochaine révision sera celui connu au 1 8

' 

octobre 201 O. 
La première révision Interviendra le 1 e, janvier 2011. 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Pour tout litige pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des clauses 

du présent bail, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux du lieu de situation de 
l'immeuble loué. 

FRAIS 
Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et tous ceux qui en seront la 

suite ou la conséquence, y compris le coùt de la copie exécutoire à délivrer au 
"BAILLEUR", seront supportés par le "BAILLEUR" qui s'y oblige. 

ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile dans la 

commune de situation des biens faisant l'objet du présent bail. 

Comprenant 

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL 

DONT ACTE sur sept pages. 
Paraphes 




