
PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 1 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT HUIT DECEMBRE 

A LA REQUETE DE: 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'AGNEAU, dont le 
siège social se situe RN 113, Quartier I 'Agneau à VITROLLES ( 13127), pris en la 
personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L.U. CITYA SOGEMA, société à

responsabilité limitée uni personnelle immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le 
numéro 523 068 179 dont le siège social se situe 1 Avenue du Maréchal Juin à 
MARIGNANE (13700) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 
en cette qualité audit siège. 

Pour laquelle domicile est élu en le Cabinet de Me Nicolas MERGER, avocats à AIX EN 
PROVENCE ( 13100) - domicilié en dite Ville 6 Avenue Malherbe. 

Suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivré en date du 29 
OCTOBRE 2020. 

NOUS/ Philippe de MARANS-Huissier de Justice associé 
Membre de la Société Civile Professionnelle 

Anciennement Abel-Didier PANSARD - Philippe de MARANS 
Philippe CUNIN - Marc MONDOLONI 

Huissiers de Justice Associés -
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 

à la Résidence de MARTIGUES -1 rue Alessandro Volta 

Y demeurant - soussigné -

Procédant à l'effet de recueillir des renseignements complémentaires en vue de la rédaction 
du Cahier des Conditions de vente - conformément à la procédure de Saisie Immobilière 
diligentée à l'encontre de Madame xxx

Nous nous sommes transpmté, ce jour, accompagné de M. xxx, technicien, en la Commune 
de VITROLLES Département des Bouches du Rhône - RN 113 Quartier de l'Agneau-

Etant sur place à 14h30, nous avons rencontré Monsieur xxx, gérant de la société x, 
locatafre déclaré, rendez-vous préalablement pris, auquel nous avons décliné nos nom, 
prénoms et qualité et exposé l'objet de ma visite. Ce dernier ne s'est pas opposé et j'ai 
procédé à mes opérations de description, à savoir: 

Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée L'agneau situé RN 113 
Quartier l' Agneau, cadastrée section BK 11°113 pour une contenance de 17ares 87 centiares. 

Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division aux termes d'un acte reçu par Me BISCARRA T Notaire le 20 juillet 
1971 publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière d'Aix en Provence le 30 
septembre 1971 volume 58 n°15 et ayant fait l'objet d'une annulation et d'un nouveau 
règlement de copropriété contenant état descriptif de division aux termes d'un acte reçu par 
Me MAUBE, notaire, le 20 mai 1998 publié au deuxième bureau du service de la publicité 
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foncière d'Aix en Provence le 25 juin 1998 volume 98 P n° 4040 et d'une attestation 
rectificative par acte établi par Me MAUBE, notaire, le 28 septembre 1998 publié au 
deuxième bureau du service de la publicité foncière d'Aix en Provence le 5 octobre 1998 
volume 98 P n°6124. 

Le lot n° 17 : soit un local commercial avec hangar et espace bureaux donnant sur la route 
nationale. 
Deux entrées permettent d'accéder à ce local 
(photo 1) 

Première entrée par une po1te vitrée coulissante avec vitrines (fermeture par rideau métallique) 
donnant accès sur un atelier garage : le sol est en nature de carrelage, les murs sont pour 
partie faïencés, pour pattie peints, le plafond est revêtu de tôle avec poutres en bois 
apparentes. 
(photos 2 et 3) 

Le fond du local est aménagé en bureau ouve1·t : le sol est en nature de parquet flottant, les 
murs sont peints. 
(photo 4) 

Derrière le bureau se trouvent des sanitaires : le sol est en nature de carrelage, les murs et le 
plafond sont peints. 
Cuvette de toilette avec chasse dorsale, lavabo sur meuble de rangement, douche, cumulus 
électrique. 
(photos 5 à 10) 

La seconde entrée se constitue par une grande po1te fenêtre avec baie vitrée, doublée de volet 
métallique enroulant électrique donnant sur un espace commercial : le sol est en nature de 
carrelage, les murs sont en crépis, le plafond est peint. 
Les peintures ne sont pas en bon état, notre interlocuteur nous déclare subir régulièrement des 
dégâts des eaux. 
(photos 11 à 19) 

Pattie arriéré un cloisonnage délimite un bureau : le sol est en nature de carrelage, les murs et 
le plafond sont peints. 
(photos 20 à 22) 

Un bureau est aménagé en partie arrière du local à coté de l'escalier intérieur : le sol est en 
nature de parquet flottant, les murs et le plafond sont peints. 
(photos 23 à 25) 

Attenant une pièce noire avec tableaux électriques. 
(photos 26 à 29) 

La partie haute du hangar est aménagée d'une mezzanine par laquelle on accède par un 
escalier en bois. Le sol est en nature de parquet flottant avec partie en gerflex, les murs sont 
peints, le plafond est en tôle. Poutres en bois apparentes. Garde-corps en bois. 
(photos 30 à 37) 

Une cave par un couloir en pente : elle est en deux patties avec une seconde pattie en 
contrebas. 
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Le lot n° 21 : soit un garage. Il se situe vers l'arrière du local commercial. Il s'agit du dernier 
garage. 
Le sol est en nature de béton, les murs sont agglos, le plafond est en tôle avec poutres en bois 
apparentes. Présence d'une petite fenêtre. 
(photos 3 5 à 3 7) 

Nous avons une vue sur la couverture du local et constatons des dégradations de solins 
correspondant aux écoulement de dégât des eaux vues dans la surface de vente. 
(photo 38) 

Chauffage : le locataire nous déclare l'absence de système de chauffage. 

Surface loi Carrez totale : 184, 12 m2 
Surface au sol totale: 267,93 m2 

Le Syndic de copropriété est la société CITY A SOGEMA située 1 Avenue du Maréchal Juin à 
MARIGNANE (13700). 
Téléphone : 04.42.88.08.40 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Le local est exploité par la société xxx
Le bail commercial en date du 02/01/2010 est au nom du gérant, Monsieur x x, lequel 
règle un loyer annuel hors taxe de 6.820 euros. 
Copie remise, annexée au présent. 

Notre vacation achevée à 15h15, nous avons pris congé, et nous nous sommes retirés. 

De tout ce que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal, pour servir et valoir 
ce que de droit -

Philippe de MARANS 

Emolumenta.R444-28 C.com. 
Transport a.A444-48 C.com. 

220,94 € 
7,67€ t 

/)' 

-

C ,\\\·� 

Sous-total 
TVA 20% 
Taxe forfaitaire a.302 bis CGI 

TOTAL ETUDE 

228,61 € 
45,72€ 
14,89€ 

289,22 € 

' 

' .  

./"/ '�, -_, 
/ 

· .... f,,, 
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Entre les soussignés 

Made oiselle xxx de nationalité française, demeurant chemin de GRANS, 
1 

• 

1368(]) LANCON DE PROVENCE. 

· D'unJ �art, . 
ci-ap

1
1ès dénommé I.e « Bailleur»,

Et 

Monsieur xxxx, de nationalité française, demeurant chemin des Gravons, 
1313? BERRE L'ETANG.-
Ou personne morale se substituant. 

1 

D'autre part, 
ci-ap1ès dénommé le« Preneur», ! 
Le ba'illeur donne à bail soumis aux dispositions des articles L. 14�-1 à L. 145-60 èt R. 
145-1 à R. 145-33 du code de comr!nerce et, aux conditions ci-après, au preneur qui
acce�te lés locaux dont la désignation! suit.

I) De�cription générale

. ' 

�ESIGNATION 
i 

Dans n Immeuble .sis à VITROLLES les locaux à usage commercial TOUT COMMERCE ci-après : 

- Un local de plein pied, d'une sup.erficie d'environ 220 n,2, avec ouverture sur la route
natio ale par deux grandes vitrines, fermées par deux rideaux métalliques, d'une arrivé d'eau,
d'un C.

- Est également inclus dans cette location les enclaves, passages ou parking ne formant pas un
lot 

A noter la présence d'une issue de secours sur le coté du bâtiment. 

Le locJataire devra respecter l'en:semble d� ces conditions d'occupation, un extrait du règlement
lui esti remis à cet effet.

À. titrè indicatif, le présent bail n'étant pas fait à contenance, les locaux désignés ci-dessus 
repréJentent une superficie d'environ 220 m2 , 

. 1 

. 

Il est! précisé que toute erreur dans l_a ·désignation ci-dessus ne peut justifier ni réduction ni 
augm�ntation du loyer. 

Les p�rtles déclarent entendre se référer au seul plan précité afin de délimiter l'étendue des 
locau� loués. 



Le· pre�eur déclare connaître parfaitement les locaux donnés à bail pour les �voir vus et visités
et que ces locaux correspondent à ses besoins. 

1 

Un étai des lieux sera établi en présence du bailleur et du pre�èlJr, au moment où les locaux
seroht lm1s à la disposition élu preneur par la remise des clés. A défaut d'établissement de cet
état deb lieux du fait du preneur, celui-ci sera réputé avoir reçu les locaux en parfait état.

1 

- II) Mo'dalités d'accès a�x lieux loués et interdictions 

1 , , 1 , t 
. t. ' I' Le pre,eur, ses preposes, ;es representants et tou�es au re� personnes au_ron acces aux ,eux

loués p,ar deux grandes vitrines, fermées par deux rideaux metalllques. 

III) Triavaux d'aménagement

Tout pJojet d'aménagement devra, être �utorisé par le bailleur au vu des docu;,,ents permettant 
d1appr$cier l'importance et la consistance des travaux (plans, descriptifs de travaux, notices
techniques). En outre, le bailleur pourra imposer, en cas de travaux touchant le gros œuvre, la 
surveillance d'un architecte ou d'un bureau d'études agréé par lui dont les honoraires seront
suppo1és par le preneur. · ·· 
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IV) oJrée .. Entrée en jouissance 

Le présent ball est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives qui 
comm9nce à courir à compter du 2 janvier 2010. 

De, co�vention expresse, le pr�neur pourra dénoncer le bail à l'expiration de chaque période 
trienna,le sous réserve de donner congé dans les formes et condition.s de l'article L.145-9 du 
code de commerce et donc par acte d'huissier p.our le dernier jôur du trimestre civil et par acte 
d'huissier au moins six mois avant ; tout congé non délivré par huissier est nul. 

En out
Î
le, conformément à 11article �- 145-4 du code précité, le preneur persorme physique ou le 

gérant majoritaire de SARL qui aura demandé ses droits à la retraite ou qui· bénéficiera d'une 
penslo� d'invalidité pourra, après justification auprès du bailleur, donner congé à tout moment ; 
il devra signifier son congé par acte d'huissier pour le dernier jour du trimestre civil et au rnoins

7tx .1:19'� avant le dépa,rt prévu: Son co�gé pour être valable devra être accompagné de
Just1f1c?tifs sur son droit a la retraite _ou du titre de pension. 

V) HvJiène et sécurité

Le bailleur déclare que les locaux loués répondent à la réglementation en vigt,1eur en matière 
d'hyglè:ne et de sécurité des travailleurs telle qu'elle résulte des articles L. 4221--1 et R. 4221-1 à 
R. 44248-37 du code du travail.
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;Ij In�tallation intérieure électrique 

Le ball
1
1eur, désireux de livrer au preneur des locaux conformes aux normes de sécurité en

vlgueut, déclare que : 
1 

- l'étatj de l'installation intérieure d'électricité prévu aux articles L. 134-7 et R.134-10 à R.134-13
du code de la construction et de l'habitation a été réalisé dans les parties privatives des locaux
et leur� dépendances ; une copie de ce document a été remis au preneur qui le reconnait.

VII) tctivités autorisées

TOUT (COMMERCE 

Le preheur fait son affaire personnelle de tous les griefs, qui seraient faits au bailleur à son 
sujet, 1 de manière que ce dernier ne soit jamais inquiété et soit garanti de toutes les 
consé9uences qui pourraient en résulter. 

VIII)I Utilisation

Le pre�eur devra maintenir les locaux loués en état permanent d'utilisation effective. 
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! CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE 

Ce ba'il est conclu sous les conditions, charges et clauses ordinaires en pareille matière et, en 
outre, jsous celles indiquées ci-après que le preneur s'engage, dès à présent, à respecter. 

1 Le pr�neur s'engage : 

1/ à �rendre les lieux objets du présent bail dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée 
en jouissance et qu'il connaît pour les avoir visités ; 

2/ à Jxercer son activité professionnelle en prenant toutes précautions nécessaires afin que rien 
ne puikse troubler la tranquillité de l'immeuble immobilier et apporter un trouble de jouissance 
aux at�tres occupants, ni par lui-même ni par son personnel ; 

3/ à se conformer scrupuleusement aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur,
notampient en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la sécurité, la police, l'inspection du travail, 
de faç

r:
n que le bailleur ne soit jamais inquiété et recherché à ce sujet ; 

4/ à se soumettre, pour l'exploitation de son activité, aux lois, règlements, prescriptions 
admin stratives et aux usages et règlements de jpuissance, le bailleur ne souscrivant aucune 
garantie à cet égard ainsi qu'il a été indiqué ; 

5/ à �e poser à ses frais, à la porte des ·1ocaux, que des plaques dont l'emplacement, le type et
les dimensions auront été agréés par le bailleur et les associés ou le gérant de l'immeuble. De 
même! le preneur ne pourra poser ni enseigne ni store ou réaliser une installation quelconque 
Intéressant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans l'accord préalable et écrit du bailleur ; 

6/ à ne pas faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance telle que 
prévue aux normes en vigueur ; 
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1 

1 

7 i =à n� pas introduire dans les locaux de matières dangereuses et notamment aucun produit 
explosif ou particulièrement Inflammable ; 1 
8/ à �rendre toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous les appareils, conduites et

canalis�tlons ; 

9/ à �•exiger du bailleur aucune indemnité ni diminution de loyer pour toute interruption dans 
les services dè l'immeuble et, notamment, s'ils existent, ceux de ventilation, de climatisation, de 
chauffége central, d'ascenseur, ni pour tous accidents ou tous dégâts qui pourraient survenir 
dans lbs lieux toués par suite de rupture de canalisations de gaz, d'eau, d'électricité ou de 
chauff�ge central, renonçant dès à présent à exercer toutes actions de ce chef contre le bailleur, 
le bailleur s'engageant toutefois à faire le nécessaire pour remédier, dans la mesure où cela 
pourraj dépendre de lut-même, aux causes de l'interruption. 

En ca� d'expropriation pour cause d'utilité publlque, il ne pourra être réclamé au bailleur, tous 
les droits du preneur étant réservés -contre la partie expropriante. 
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D'une! manière générale, tout abus de jouissance pourra entraîner la résiliation des présentes. 

1 

i TRAVAUX-AMENAGEMENTS 
1 
1 

1 
1/ Le J preneur maintiendra les lieux loués en parfait état d'entretien et effectuera, pendant le 

cours du bail et à ses frais, toutes les réparations qui seraient nécessaires. Le locataire prend en 
charg� toutes les réparations d'entretien et de gros entretien et les réparations locatives, que 
ces réparations portent sur les parties privatives louées ou sur les parties communes à 
l'enserpble des occupants de l'immeuble considéré. Sont seules à la charge du bailleur les 
grosses réparations visées à l'article 606 du code civil tant au titre du gros œuvre qu'en ce qui 
conce�re les éléments d'équipement des locaux et selon les applications qui en sont faites par la 
jurispr�dence. Le coût des travaux d'entretien ou de gros entretien portant sur les locaux à 
usage privatif sera entièrement à la charge du preneur 

1 

2/ Tot!Jte réparation entraînant changement de distribution, démolition (même de cloison), 
percement de murs ou de voûtes, construction ou addition devra être soumise à l'autorisation 
expresse du bailleur auquel seront. remis, au préalable, les documents techniques nécessaires 
(plan, !notice technique, descriptif, etc.). 

3/ En fin de ball, c'est-à-dire à la date à laquelle le présent bail prendra effectivement fin même 
si elleJ est antérieure à la date contractuelle du terme et quelle qu'en soit la cause, les 
amén�gements de toute sorte, même ceux imposés par des dispositions administratives, 
devien1dront automatiquement et de plein droit propriété du bailleur, à moins que celui-ci ne 
préfèrt;i demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du preneur. 
Toutefpis, le bailleur ne pourra demander le rétablissement des. lieux en leur état pour les 
travau

1 
qu'il aura autorisés. 

De co�vention expresse, le renouvellement éventuel du présent bail entraînera accession. 

4/ Le !preneur souffrira sans Indemnité tous travaux, notamment d'amélioration ou même de 
construction nouvelle que le bailleur se réserve de faire exécuter ou qui seraient décidés par la 
copropriété, quels qu'en soient les inconvénients et la durée, cette dernière excéderait-elle 
quarahte jours, et de laisser traverser ses locaux par toutes les canalisations nécessaires. Le 
bailleu·r, de son côté, s'engage à faire diligence pour réduire les conséquences gênantes de ces 
travaur De même, en cas de travaux, quelle qu'en soit la durée, qui seraient exécutés dans 
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l'ln,meLble, sur la voie publique ou sur les immeubles voisins, quelque gêne qu'il �uisse e� 
résulte1r pour lui, le preneur n'aura aucun recours contre le bailleur et ne pourra pretendre a 
aucun� indemnité ni diminution de loyer. 

1 

ENTRETIEN 

Le pr1neur entretiendra, à ses frais, les lieux loués en parfait état afin de les rendre dans cet 
état lors de son départ. 

Le preneur ne devra, en aucun cas, rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les locaux et 
Il avisera le bailleur immédiatement de toutes dépréciations, désordres, dégradations ou 
détéri6ratlons qui se seraient produites dans les lieux loués et sous peine d'être tenu 
perso�nellement de payer au bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui 
de ce �lnlstre et du retard apporté à sa déclaration aux assureurs. En cas d'inobservation de ce 
devoir! d'information, le preneur supportera le coût de tous les travaux, y compris les grosses 
répararions occasionnées. 
Le bailleur pour sa part est obligé, sous réserve des dérogations et aménagements prévus au 

prése�t contrat, de délivrer au preneur la chose louée et la maintenir en l'état de servir à l'usage 
pour lt?quel elle a été louée. 

1 VISITE ET SURVEILLANCE 

Pendaht toute la durée du bail, le preneur devra laisser au bailleur ou à son représentant le libre 
accès Ides locaux chaque fols qu'il le jugera utile, notamment en cas de travaux ou pour 
s'assurer de leur état. 

Le preneur devra laisser visiter lesdits biens Immobiliers par le bailleur ou ses représentants, en 
cas dd résiliation du ball, pendant une période de six mols précédant la date effective de son 
départi, et souffrir l'apposition d'écriteaux ou d'affiches à tels emplacements convenant au 
bailleJ[ pendant la même période. Ces visites ne pourront avoir lieu qu'aux heures ouvrables 
après rréavis de 24 heures de la part du bailleur. 

RESPONSABILITE - RECOURS - ASSURANCES 

1/ Le preneur devra faire son affaire personnelle, sans recours contre le bailleur, de tous dégâts 
causés dans les lieux loués du fait de _troubles, émeutes, grèves, ainsi que des troubles de 
joulssànce en résultant, sans toutefois que ceci puisse entraîner pour le preneur l'obligation de 
recon�truire. 

Le bailleur ne pourra, en aucun cas et à aucun titre, être responsable des vols, détournements, 
détérierations ou actes criminels dont le preneur pourrait être victime dans les locaux loués,· le 
prene�r devant faire son affaire personnelle d'assurer comme il le jugera convenable la garde et 
la suryeillance des locaux à lui loués, le bailleur ne souscrivant aucune garantie à cet égard. Il 
en sera de même pour tout dégât ou vol sur véhicule. 
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Il éh e�t de même en cas de dégâts c�usé$ aux lieux loués et aux objets s'y trouvant par suite 
de fuîtes, d'infiltrations, d'humidité ou d'intervention de tous serviçes publics ou de refoul_ement 
d'égouts ou pour toute autre circo·nstànce, le preneur devant s'assurer contre .ces risques ,s�ns
recour$ contre le bailleur. Le bailleur n'est pas responsable de� marchandises ou rnatenels 
détéri.olrés, quelle qu'en soit la cause. 

2/ Le !preneur assurera ses bîens, meubles, agencements, -pour les dommages causés par 
incendJe, explosion, dégâts des eaux, et se garantira contre les .risques professionnels de son 
actîvlte, les risques locatifs et les pertes de jouissance cons�cu_tlves à un sinistre, les recours des 

· volsinJ et des tiers, les bris de glace et généralement tous les autres risques assurés _par les
locataires dans les polices multirisques des compagnies d'assurances ..

3/ Il gevra maintenir et renouveler les assurances pendant toute la durée du bail, acquitter
régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout au bailleur.

Ces pdlices devront comporter· u_ne claus� de renonciation à recours : le bailleur et ses assureurs
enver5i le preneur, réciproquement, le preneur et ses assureurs envers le bailleur.

Si desJ sous-locations ou cessions étalent régullère_ment réalisées, les renonciations _à recours
réçiproques devraient flg1.1rer dans les contrats d'assurances de toutes les parties en cause :
bailleur, preneur, sous-locataire, cessionnaire.

Le preneur d_evra s'assurer pour la r.e_sponsabilité, y compris celle des tiers, consécutive aux
travau� qu'il réallseralt dans les locaux loué$.

Si l'actllvité exercée par le preneur entraînait soit pour l_e bailleur, soit pour le preneur, soit pour
les colbcatalres, soit pour les voisins, des surprimes d'assurances, ie preneur sera tenu à la fois
d'lnde

r
' niser le bailleur du montant de la surprime par lui payée et, en outre, de le garantir

contre toutes les r�clamations d'autres locataires ou voisins.
4/ Le/ preneur devra déGlarer Immédiatement au bailleur tout sinistre, quelle qu'en soit
l'impor:tance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. Le preneur s'engage à aviser par
lettre recommandée avec accusé de réceptlqri le bailleur et les autres locataires de. toute cause.
de rl

1

s9ues aggravant� pouvan,t résulte� de son activité ou de to.ute moçli!lcation de_ cell.e-ci. Faute
de s y 1conformer, li s engage a indemniser le bailleur de toutes les consequences, issues du non
respe9t des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances, qu'il aura ëlinsi fait
suppor,ter au bailleur. · · 

CESSION 

I/ Drjit de cession 

Le preneur pourra céder son droit au présent bail et en totalité sans que le baileur en soit informé. 

II/ Forme de la cession 

La ce)s1on au successeur cians l'activité sera établie par acte sous seing privé ou acte notarié 
auquej lnte

1

rvi�ndra le bailleur_; slgnlflcatio_n aux frais du cédant ou du cessionnaire, dans les
termet de I article 1690 sera faite au bailleur sous peine de nullité de la cession. Si la cession est 
const9tée par acte authentique, une copie exécutoire sera remise sans frais au bailleur. 



' 1 

•• ' 1 

Au.èunJ cession ne pourra valablement interve�ir sans paiemen� préalable ?u simultané par le
cédant! au bailleur de toutes sommes dont il lui sera redevable, a quelque titre que ce soit. Les 
partles

1 
devront se régler entre elles le dépôt de garantie prévu cl-après qui restera entre les 

mains çlu ballleur. 

Toute cession consentie au mépris des présentes clauses entraînerait la résiliation du bail si bon 
semblJ au bailleur. 

1 

SOUS-LOCATION 

Le bailleur autorise le preneur à sous-louer, en tout ou partie, les locaux sous réserve de rester
garanti envers le bailleur. 

TELEPHONE 

Le prepeur fera son affaire personnelle de toutes les démarches admini.stratives en vue d'obtenir
l'installation et le branchement des lignes téléphoniques et assumera en outre les charges des 
taxes bt redevance.s relatives aux branchements et abonnements. Le bailleur n'assure aucun 
réseai téléphonique, 

1,.0YER 

Loyer soun-iis à ia TVA· 

Le préf ent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel d� six mille huit cent vingt € 
hors taxe. 

Le prékent loyer est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe nouvèlle ou de 
substitution au taux en vigueur au jour du règlement.· 

1 Le pre;neur remboursera au bailleur le montant de la taxe grevant le loyer et les charges à 
l'occas,ion du paiement de chaque· terme de loyer. 

MODAP..ITL:S DE RrëGLEMENT 

Ce 101ier sera payable par trimestre et à échoir au siège du bailleur ou aux bureaux de la
person

1
ne gérant en spn lieu et place lesdits locaux, sur factures étàblles par le bailleur. 



'· ' ' 1 
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REVISION DU LOYER 

Révisi�n légale tous les trois ans en fonction de la variation de l'ICC. 

Le loybr sera révisé tous les trois ans selon les modalités et conditions prévues par l'article L. 
145-38 du code de commerce et les textes d'application ou toutes autres dispositions légales qui 
s'y su

t
"titueralent. 

RESTITUTION DES LOCAUX 

1/ En fin de bail, le preneur devra, quinze jours à l'avance, informer le bailleur de la date de son 
démé�agement et lui communiquer sa nouvelle adresse. 

1 

Avantj de déménager, le preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, des 
mobiliers ou matériels, avoir acquitté la totalité des termes de loyers et accessoires et justifier, 
par pgésentatlon des acquits, du paiement des contributions à sa charge tant pour les années 
écoulees que pour l'année en cours. 

1 

2/ Le !preneur devra, au plus tard le jour de l'expiration du bail, rendre les biens immobiliers 
donnés à bail, en bon état de réparation et d'entretien selon les obligations lui incombant aux 
termes du présent bail, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le preneur 
devra !remettre les clés au bailleur. 

3/ Si des réparations ou travaux s'avéraient nécessaires, le preneur devra, dans les huit jours
calendaires de la notification des devis établis par un bureau d'études techniques ou des
entre�rises agréées par le bailleur, donner son accord pour lesdits devis. 

1 -

SI le Jj>reneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager, à titre de 
condition essentielle et déterminante, à les faire exécuter par des entreprises qualifiées et 
agréé+s par le bailleur dans le meilleur délai d'usage compte tenu de la nature des travaux à 
réaliser. En toute hypothèse, les travaux devront commencer et être réallsés dans les délais 
selon jlesquels les entreprises contactées par le bailleur et ayant établi des devis se sont 
engag�es à commencer et à exécuter ces travaux, le tout sous réserve que le bailleur produise 
au locï3taire des attestations des entreprises prenant de tels engagements. 

Le prJjudice du bailleur est suffisamment établi du seul fait de la nécessité qu'il aura à remettre 
les locrux en l'état cet élément attestant de la défaillance du preneur envers ses obligations. 

Le preneur, pendant la durée nécessaire pour la remise en état et à compter de la date 
d'expitation du bail, versera au bailleur une Indemnité journalière, fixée d'ores et déjà à 1/300 
du mo;ntant du dernier loyer annuel révisé, accessoires compris. 

Seule une remise des clés en II mains propres II du bailleur ou du représentant qu'il aura désigné 
et un déménagement complet de tous les biens et objets vaudront libération des locaux et 
délieront le preneur de ses obligations liées au bail à l'exception de celles relatives à une 
éventuelle remise en état des locaux au vu des documents dressés. 

1 



DEPOT DE GARANTIE 

Le preneur a à l'instant versé au bailleur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable 
qultt�nce, la somme de mille sept cent €, montant du dépôt de garantie et représentant trois 
mois �e loyer. 
Cette!somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu1au règlement 
entieri et définitif de toute Indemnité quelconque que le preneur pourrait devoir au bailleur à 
l'expiration du bail et à sa sortie des lieux. Elle est remis.e au bailleur à titre de nantissement, en 
appllqatlon des articles 2355 à 2366 du code civil. 

Dans /le cas de résiliation du bail pour non-exécution de ces conditions, ce versement de dépôt 
de gfrantie restera acq1,.1is au bailleur à titre d'indemnité, dé dommages et intérêts sans 
préjudlice de tous autres. 

Le prèneur supportera toUs les frais et honoraires afférents aux présentes et de leurs suites ; il 
paier1 notamment tous les frais d'enregistrement de l'acte afin de lui conférer date certaine. 

Toute? contestations relatives au présent bail seront du ressort des tribunaux dont dépendent 
les locaux. 

Fait à jVITROLLES en deu� exemplaires, le 2janvier 2010 

Le Bailleur

Mademoiselle x1 
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