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OCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN : DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE : DIX HUIT DECEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

Maître Christophe ROUMEZI, Mandataire Judiciaire, 
demeurant et domicilié : 91 - 93 Rue de la Libération 
(38300 BOURGOIN JALLIEU) agissant poursuites et diligences 
en qualité de liquidateur de: 

SCI XXX

Ayant pour Avocat: la SCP MAGUET- RICOTTI & 
ASSOCIES, SCP INTERBARREAUX, située : IMMEUBLE 
« GREEN PARK 1 », 1, Allée Claude Chappe BP n° 653 
(38300 BOURGOIN JALLIEU) 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une ORDONNANCE sur requête rendue en date du 26 Septembre 2019 
par Madame x en sa qualité de JUGE COMMISSAIRE près le Tribunal 
de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (38300), consécutivement 
à un jugement rendu en date du : 
6 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu 
(38300), prononçant la liquidation judiciaire de la société : SCI x
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A l'encontre de : 

SCI X
Ayant son siège social situé : : 112-114 route de Vaux 
{38110 Saint Victor de Cessieu),Cette décision laissant notamment 
apparaître dans son dispositif le libellé suivant : 

« AUTORISONS en conséquence le requérant, es-qualités, à procéder à 
la vente aux enchères publiques des biens immeubles décrits ci-dessus, 
propriété de la liquidation judiciaire de la SC/ XXX

Le tout correspondant au bien suivant : 

Sur la commune de Saint Victor de Cessieu (38110), un tènement 

immobilier cadastré sur le territoire de ladite commune ainsi qu'il 

suit: 114, route de Vaux. 

Section 

AK 

AK 

AK 

numéro 

426 

428 

431 

lieu-dit 

Vaux Village 

Vaux Village 

Vaux Village 

Cet actif immobilier est composé de : 

surface 

00 ha 00a 26 ca 

00 ha 00a 55 ca 

00 ha lla 61 ca 

- Au rez-de-chaussée :

- Des murs commerciaux d'un magasin d'alimentation 

générale à ce iour exploité par : l' EURL X PROPHEDIS, 

exploitant sous l'enseigne« X», faisant suite au bail 

commercial signé initialement en date du 4 septembre 2010 

pour une durée de neuf ans au profit de la SARL XXX et 

actuellement en cours de renouvellement. ( Ce local laissant 

apparaître une vaste surface commerciale donnant sur la 

route, avec vitrines et porte d'entrée ( coté route de Vaux), 

prolongé par une petite pièce à usage de bureau et réserve)



- Divers bâtiments dans le prolongement de la partie
commerciale , ( indépendants du commerce) mais jouxtant
celui-ci ; à usage de dépendance, hangars et garages

À l'étage : (accessible en partie arrière du rez-de-chaussée de la 
surface commerciale depuis la cour intérieure) 

- Un appartement trouvé à ce jour inoccupé comprenant
notamment trois chambres dont une avec alcôve, une salle à
manger, cuisine, salle de bains, WC, terrasse grenier et
comble
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Cour et terrain autour ( situés en partie latérale et surtout arrière 
de la partie commerciale ) 

Il m'a été demandé de dresser ce jour, un procès-verbal de 
description détaillé, permettant la mise en œuvre d'une procédure 
de vente aux enchères publiques, à l'encontre de la société 
requise: 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice 
Associé de la SARL RAFALOVICZ - DUPRAZ, à la résidence de 
BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 17 Avenue d'Italie 
(BP 60554) 

Certifie m'être transporté ce jour, en date du : 18 Décembre 2019 
À compter de : 14 heures 00 de l'après midi : 

Devant et à l'intérieur, des divers locaux appartenant à la : 
SCI X, situés : 114, route de Vaux (Saint Victor de Cessieu 
38110), reférencés au cadastre de ladite commune, ou en présence 
de : Monsieur X, pris en sa qualité de gérant de: I' EURL X 
exploitant sous l'enseigne 
X» d'une part et encore de MonsieurXXX 

• . 
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représentant sur place les intérêts de l'ancien locataire de 

l'appartement du premier étage en l'occurrence Monsieur XX, 

i'ai valablement pu effectuer les constatations suivantes : 

Sur la commune de Saint Victor de Cessieu (38110), un tènement 

immobilier cadastré sur le territoire de ladite commune ainsi 

qu'il suit: 114, route de Vaux. 

Section 

AK 

AK 

AK 

numéro 

426 

428 

431 

CONSTATATIONS: 

lieu-dit 

Vaux Village 

Vaux Village 

Vaux Village 

surface 

00 ha 00a 26 ca 
00 ha 00a 55 ca 

00 ha lla 61 ca 

Préalablement aux constatations qui vont suivre, et afin d'éviter 
d'inutiles répétitions il convient d'apporter les précisions 
suivantes: 

Le gérant de la SCI requise, Monsieur XXX, avait initialement la 
double qualité d'être le gérant de la SCI XXX, d'une part, 
propriétaire de l'ensemble des locaux dont la description va 
suivre, et encore gérant d'un fonds de commerce à usage 
d'épicerie, exploité par la SARL XXI, laquelle a été placée en 
liquidation judiciaire, et reprise depuis par : 
I' EURL X, représentée par son gérant en exercice: Monsieur 
XXXX, exploitant actuel sous l'enseigne« VIVAL», reprenant à 
ce titre le bail commercial signé initialement entre la SCI XXX et 
la SARL XXX 

( Le bail commercial existant sera à ce titre joint en annexe 

des présentes ) 



5 

Monsieur Michel X, restant pour sa part initialement 
occupant de l'appartement indépendant situé au premier étage 
au-dessus d'une partie de la surface commerciale ; cet 
appartement étant désormais trouvé totalement libre, 
consécutivement au déménagement définitif de Monsieur X des 
lieux,_ainsi que me le confirme sur place Monsieur X, ami de 
longue date de Monsieur X; Monsieur X, restant par ailleurs 
toujours en possession des clés de l'appartement, pour des raisons 
de sécurité celui-ci habitant effectivement la commune. 

En ce qui concerne l'occupation des lieux ; il sera également 
important de consigner que Monsieur X, outre la partie 
strictement commerciale, n'a l'usage au niveau du rez
de-chaussée que d'une partie des garages ; en l'occurrence les 
trois premiers garages situés le plus à proximité de la surface 
arrière du fonds de commerce 

Qu'il ne saurait y avoir la moindre confusion dans la mesure où 
les trois premiers garages insérés dans le bail commercial 
communiquent les uns avec les autres ; et que la seconde partie 
des garages est trouvée à ce jour vide de toute occupation sans 
aucun bail existant au profit d'un éventuel locataire. 

Cette seconde partie de garages trouvés libres, sont indépendants 
et ne communiquent en aucune manière avec les trois premiers 
garages associés à l'exploitation commerciale de l'enseigne 
« X » 

Il sera également important de consigner en ce gui concerne le 
premier étage pour la partie située plus précisément au-dessus de 
la surface commerciale, la présence d'un« plateau» trouvé non 
aménagé à l'État totalement brut, laissant à ce titre apparaître en 
ce gui concerne la toiture la présence de divers étais. 
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Que cet étayage est significatif d'un mauvais État général de la 
toiture, gui nécessitera en tout État de cause une attention toute 
particulière et des travaux entrevoir notamment au-dessus du 
plateau laissé à l'État brut au niveau du premier étage au-dessus 
d'une partie de la surface commerciale. 

Il sera également important d'observer que l'accès à la cour 
arrière du bâtiment se réalise depuis la route de Vaux, par un 
passage ( voir clichés photographiques) situé entre le bâtiment 
obiet du présent procès-verbal descriptif et encore du bâtiment 
voisin. 

L'accès à ce passage permet alors d'accéder à l'intérieur d'une 
cour laquelle dessert outre la partie arrière du magasin, 
l'ensemble des garages et annexe, et encore l'appartement 
indépendant situé au premier étage préalablement occupé par 
Monsieur XXX. 

Que pour faciliter la bonne compréhension de la distribution des 
lieux, divers croquis sont annexés aux présentes, permettant ainsi 
de mieux comprendre la ventilation des différentes pièces et 
aménagements. ( Voir en annexe) 

Que d'une manière générale les lieux sont de facture ancienne et 
ont en tout État de cause besoin de travaux de rénovations et de 
rafraîchissements tant au niveau de la parti rez-de-chaussée à 
usage essentiellement commerciale que de la partie première étage 
à usage d'habitation et davantage encore pour la partie« plateau 
à l'État brut» apparente au-dessus de la partie commerciale (côté 
accès à la cour depuis la voie publique) 

Il sera également important d'observer que la partie commerciale 
laisse apparaître une climatisation réversible. 
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Extérieur des bâtiments : 

( coté route de Vaux n° 1 à 9) 

Les clichés photographiques référencés l à 9, laisseront apparaître côté voie 
publique (route de Vaux), la façade du bâtiment extérieur et notamment 
niveau du rez-de-chaussée, la façade équipée de vitrines ainsi que la porte 
d'accès du commerce à ce jour exploité par l'enseigne« X», et plus 
précisément par l'EURL X représentée par son gérant en exercice Monsieur 
XXX. 

Il sera également important de constater, clichés 1,2 et 3 la présence latérale 
d'un passage (cliché 3) jouxtant immédiatement le bâtiment permettant 
l'accessibilité à la cour intérieure des différentes parcelles objet du présent 
procès-verbal descriptif; et notamment à la partie arrière du magasin, ainsi 
qu'aux divers garages et accessoires. 

Revenant au bâtiment à proprement parler : 

En ce gui concerne plus précisément le premier étage ; la partie la plus 
grise de la façade comprenant notamment les trois premières fenêtres 
donnant sur la voie publique, correspondent à la partie « plateau » laissée à 
l'État brut, avec toiture laissant de toute évidence apparaître des travaux 
de rénovations à entreprendre. 

La seconde partie de façade, au niveau du premier étage, ( en l'occurrence 
la partie la plus claire laissant apparaître également trois fenêtres avec une 
partie de toiture pentue correspondant à un grenier) correspond pour sa 
part à l'appartement trouvé vide situé au premier étage au-dessus de la 
partie commerciale et accessible depuis la cour intérieure du bâtiment. 
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Cliché 1 

Cliché 2 
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Cliché 3 

Cliché 4 



Cliché 5 

---

Cliché 6 

Côté opposé à l'accès à la cour arrière, un petit espace piétonnier est apparent entre les 
le bâtiments de la SCI requise et encore la propriété voisine (clichés 6 et 7) 

10 



1 1 
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Cliché 9 

Cliché 10 



Cliché 11 

Les clichés 12 et 13 laissent apparaître le passage depuis la voie publique permettant 
l'accessibilité à la cour arrière qui permet de desservir notamment les garages 

Cliché 12 

13 



Cliché 13 

le cliché 13 laisse apparaître le mauvais État de la chaussée et plus précisément du 
revêtement tant du passage d'accès que de la cour en elle-même. 

14 

---------�-----�------, 

Cliché 14 
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les clichés 14 et 15 laissent apparaître une vue du« plateau» trouvé à l'État brut situé 
au-dessus de la partie commerciale et accessible depuis un escalier extérieur autonome. 

Cliché 15 

Cliché 16 

, - . 

·i -----

,. 1ï 
' 

--:. ,. 
. ---·· 

. 
, r�'· 
1 

...,- -

1 - .
\ . 

,· 
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le cliché 16 niveau du rez-de-chaussée permet d'observer la partie accès arrière du 

magasin d'une part, l'accès à l'appartement du premier étage d'autre part, et encore la 

série de trois garages dans le prolongement de la partie commerciale. Au niveau du 

premier étage on peut observer la terrasse desservie par l'appartement ( clichés 16 et 17) 

Cliché 17 

Cliché 18 



les clichés 18, 19 et 20 permettent d'observer depuis la cour intérieure, l'accès aux 

garages et accessoires trouvés vacants à ce jour, libres de toute occupation particulière 

I' 

Cliché 19 

17 
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Cliché 21 

vue de la partie arrière du bâtiment faisant face depuis la cour à la partie commerciale, 

ce bâtiment étant trouvé inoccupé. 

Cliché 22 



les clichés 22 et 23 laissent apparaître sous un autre angle une vue générale de la cour 
commune avec en fond de clichés la Route de Vaux. 

y \ 

il 'I 
� _ �.:.. �"'- . ...: ._:: .1 .. - _.-;.�·:.:'r"""...Y.-'f'J .... �.::../1

· 

Cliché 23 

Cliché 24 

19 

Le cliché 24 mettra en exergue le mauvais État du revêtement de la cour de distribution. 

~,.)X✓ 
~ -



Cliché 25 

Le cliché 25 laisse apparaître sous un autre angle au niveau du premier étage, 
la partie« plateau » trouvée à l'État brut et encore dans son prolongement, la partie à 
usage d'habitation ainsi que la partie terrasse. 

�� 
·,

1:::1:;s,, -� 
-- -••- --� • C :._ _ ��� 

Cliché 26 

20 
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le cliché 26, laisse apparaître la partie garage dédiée plus spécifiquement aux annexes de 
la partie à usage commerciale ; le cliché 27 laissant pour sa part apparaître en fond de 
cour ; le bâtiment laissé libre de toute occupation ; ce bâtiment est vétuste sans aucun 
aménagement particulier; il est de facture« légère» 

Cliché 27 

Cliché 28 
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les clichés photographiques 29 A 31, laissent apparaître clairement la vétusté de ce local 
et encore la structure légère de celui-ci, tant au niveau de l'armature que des tôles 
corn osant les arois. 

Cliché 29 

Cliché 30 
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Cliché 31 
De la même manière, les clichés photographiques 32 à 33, laissent apparaître une série 
de trois garages laissés libres en mauvais État, ceux-ci jouxtent le bâtiment faisant face 
en fond de court à la partie épicerie 

Cliché 32 
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Cliché 35 

Les clichés 35 et 36 laissent apparaître les garages faisant partie du bail commercial, 
lesquels servent d'annexe, de chambre froide et encore de toilette (aménagement prévu à 
cet effet) de la partie à usage commerciale exploitée sous l'enseigne« VIVAL »

Cliché 36 
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Cliché 37 

le cliché 37 laisse apparaître, depuis la cour intérieure, l'accès à la partie arrière du 
magasin 

Cliché 38 

#�,�� .... - . -,"; .. ···- -
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Le cliché 38, laisse apparaitre, depuis le rez-de-chaussée l'accès depuis la cour arrière à 
l'appartement situé au niveau du premier étage, et encore l'accès aux annexes de la 

partie commerciale 

-

--

Cliché 39 

PLAN D'E� �UATION 

\tiva._l 
112 ROUTE DE VAUX 

.. .,Q:,sûw 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU 

MX! ■-

Le cliché 39 est particulièrement intéressant laissant également apparaître la 
photographie d'un croquis représentant la partie commerciale du rez-de-chaussée 
laissant notamment apparaître outre la partie commerciale à proprement parler l'accès 
depuis celle-ci a un espace à usage de bureau d'une part, et à usage de réserve d'autre 
part. 

Un croquis du rez-de-chaussée est par ailleurs inséré au présent procès
verbal. 

Les clichés photographiques 40 à 45, laisseront apparaître différentes vues du fonds de 
commerce à ce jour exploité sous l'enseigne« VIVAL »; comme indiqué précédemment, 
il sera important d'observer par ailleurs, (clichés 46 et 47), la présence d'une pièce à 
usage de réserve comportant notamment chambre froide. 

La présence cliché 48, d'une pièce à usage de bureau. 

a, 
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30 

rz.. ______ _ l�

Cliché 45 

Cliché 44 
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Cliché 46 

Cliché 47 
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Cliché 48 

Annexe à la surface commerciale : 

Comme indiqué précédemment, et jouxtant immédiatement côté partie 
arrière de la surface commerciale, s'ouvrant côté cour divers 
aménagements et garages complètent les équipements de la surface de vente 
objet d'un contrat de bail commercial. 

ces annexes ( voir croquis ), laissent apparaître notamment un espace 

aménagé à usage de WC, et encore différents espaces s'ouvrant par des 
portes donnant sur cour accessible les uns avec les autres ; au niveau 
extérieur, ces aménagements compris dans le bail commercial 
correspondent à trois portes distinctes dans le prolongement du bâtiment. 
L'espace dédié au fonds de commerce est trouvé au terme de ces trois 
garages communicants délimité par un mur qui obture totalement l'accès 
au garage situés dans le prolongement. 

Ce mur séparatif marque clairement la limite de la location dédiée à la 
surface commerciale. 
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Cliché 49 

• 

Cliché 50 
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Cliché 51 

Les clichés 51 à 65 laisseront apparaître dans le prolongement les uns des autres des 
trois espaces à usage de garage occupés par la partie commerciale ; il sera à observer des 
es aces avec revêtement à l'État brut, le tout de facture ancienne (voir cro uis) 

Cliché 52 



35 





37 

Cliché 58 

Cliché 57 



38 
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Cliché 61 

Cliché 62 
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Cliché 63 

Cliché 64 
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Cliché 65 

Appartement à usage d'habitation trouve vacant situé au premier étage, 

mais accessible depuis une porte située elle-même au niveau du rez-de
chaussée ; cet appartement étant parfaitement indépendant et autonome de 
la partie à usage commercial. ( clichés 66 et suivants) 

Voir par ailleurs croquis inséré au présent procès-verbal de la partie à 

usage d'habitation surmontée d'une partie à usage de grenier. 

Les clichés photographiques 67 à 70, laissent apparaître dans le 
prolongement de l'entrée un accès à une partie « cellier » et encore « cave » 
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Cliché 66 

Cliché 67 
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Cliché 68 

Cliché 69 
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Cliché 70 

palier du premier étage : 
Comme indiqué préalablement, l'ensemble des pièces de l'appartement, 
sont trouvés représentées sur le croquis situé en annexe; l'appartement en 

lui-même étant trouvé vétuste, avec revêtements et équipements d'époque. 
Les clichés insérés étant à ce titre révélateurs de la situation décrite 

;.;;...;;.;;...;;;.;..,. _______ _ 
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Cliché 72 

Cliché 73 



46 

Cliché 74 

Cliché 75 
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Cliché 76 

Cliché 77 
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Cliché 78 

Cliché 79 



Cliché 80 

Depuis le palier du premier étage, une porte permet l'accès à la partie grenier 
(Clichés 80 et 81) 

Cliché 81 

49 



Cliché 82 

Cliché 83 

Les clichés permettent d'observer la vétusté de l'appartement trouvé libre; comme 
indiqué précédemment un croquis dudit appartement est inséré au présent procès
verbal 

50 



Cliché 84 

Cliché 85 

Afin d'éviter d'inutiles répétitions; et comme indiqué précédemment les clichés 
photographiques laissent apparaître le caractère vétuste de cet appartement pour 
l'ensemble des revêtements et également des équipements garnissant les lieux. 

51 
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Cliché 86 

Cliché 87 
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Cliché 88 

Cliché 89 



Depuis la chambre à coucher, accès à la terrasse située au niveau du premier étage 
permettant d'observer la cour intérieure et les bâtiments annexes 

Cliché 90 

54 

Depuis la terrasse on pourra tout d'abord observer la partie« plateau» laissée à l'État
brut ; non aménagée, située au-dessus du commerce, avec observation de la toiture 
déficiente ( clichés 91 et 92) 

Toujours depuis la terrasse, il sera également possible d'observer avec facilité, l'État de
la toiture des parties à usage de garages servants en ce qui concerne la première partie 
de ceux-ci à usage d'accessoires à la partie commerciale, et encore la seconde partie de 
ceux-ci trouvés sans locataire , en mauvais État, sans aucun aménagement particulier, le
tout de construction « légère » voir clichés photographiques numéros 93 à 95. 

Les clichés 96 à 98, permettront pour leur part d'observer plus précisément la toiture du 
bâtiment accueillant plus spécifiquement la partie usage d'habitation et encore la partie 
à usage de« plateau » ; que cette dernière partie de toiture depuis le plateau laisse 
clairement apparaître des travaux de rénovations à entreprendre. 
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Cliché 91 

Cliché 92 
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Cliché 93 

Cliché 94 
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Cliché 95 

Cliché 96 
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,-........,..-... 

Cliché 98 



Revenant à l'appartement, les clichés photographiques 99 et suivants, laissent 
apparaître divers vues de la pièce à usage de salle de bains ; WC, laquelle est trouvée 
vétuste comme l'ensemble de l'appartement; et ce tant au niveau des revêtements que 
de l'ensemble des équipements garnissant les lieux. 

59 

Qu'en tout État de cause, cet appartement n'a fait l'objet strictement d'aucun travail de 
rénovation contemporain. 

Que de ce fait, l'ensemble du second œuvre à savoir électricité ; plomberie, 
et encore travaux de toiture seront à prendre en considération dans le cadre 
d'une habitation contemporaine conforme à la législation en vigueur. 

0 

Cliché 99 



t 

-----�-_J l i....-a,-'-..J�_Jl
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Cliché 100 

Cliché 101 
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Cliché 102 

Cliché 103 
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Cliché 104 

Cliché 105 
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Cliché 106 

Cliché 107 
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Cliché 108 

Cliché 109 
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Grenier: 

Le grenier laisse apparaître depuis la toiture des traces d'infiltrations 
d'eau ; des plafonds sont trouvés éventrés avec le lattis apparent le tout en 
très mauvais État visuel d'usage et d'entretien 

Cliché 110 
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Cliché 111 

Cliché 112 



67 



68 

-
--
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Mes constatations ayant commencé ce jour aux alentours de 14 

heures et s'achevant aux alentours de : 16 heures 30, je me suis 

alors retiré, et ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour 

servir et valoir au requérant ce que de droit. 

70 

- Cent dix huit photographies sont insérées au Présent Procès

Verbal Descriptif

- Bail commercial initial

- Croquis des différents niveaux

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 

Michel RAFA OVICZ. 
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......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c • &fl8FI du pFeReur ,ieur les eheffjes d'enltelieHe 
l!.imm&11&le-eu-ou-,embeur-sem0Rt-d0...d>cuge....ls.<;0prop<iété-poyé0�&-00illet1F. 
!!_�sio_n � (cf. CONDITIONS GÉNÉRALES & 3) 
Lo révision du loyer s'effectuera aux périodes triennoles (1 l, à la dote anniversaire du bail par 
indexation automatique (1 ). 
INDI CE DE BASE : 2 "� j,.; "f-,./·...,_ 1.,,,-" :. ) f) t 
Dépôt de Goronlie 
Il est versé par le preneur la somme de (en toutes lettres) . .... -. j" 'uwk,, ........................ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . représentant SIX ( l ), TROIS ( 1 J mois de loyer. 

Clouse_Porticulière 
....... ···········--/1;�..t.. - ...... . ..... ······· 

1 

En annexe du présent contrai le: �a���• reconnaissenl avoir remi• ou reçu 
- oo-éfekles-1,00JHl,essê-le,¼-<I is...deH:lés ( 1) 
- UJ>-E011tFGkl--iie1 

. . . - -

- URe-EOUU&A-OOrt<> 
- u�xlfeiklu-rogl, 

� clé(s). 

RAYÉS NULS 

.......... mots 

........ lignes 

LE BAILLEUR 

(1} 1oyer la mention inutiln. 

FAIT A ......... .. .... LE .............. . 
en . /r.oii ........ originaux dont un pour 
chaque signataire et un pour l'enregistrement. 

ffAIRE(SJ LA CAUTION. 

., '- � {,/1,1, i, 
z.JI 1_.. 

j,) w)" -.,· i )�·y·· / ill�lr©®Œuœû�OO©Offi[l, �@[r;_··,,.,�-· 
J I_"f J 

\ 
Soumisouxarticlesl.l.dS-1 &l.lA5-60du Codede Commerce ·1// .. :

·. ··1/.7, 
__,.., ' - . :1/;,f''l 
� �� 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

-dele-el-lieu-d&-,,oiosoRC&, n

�lem et p,énams, Société (1 
° 

l ........... 'S.<;.�-..... . . . . . ......................... . 
R.C. (1) .... >.2-.?, .. JJ.(.!, .. .9&.'2, ............... ............ . 

adresse du domicile ou siège social ./�L .(ù>'.�(.. �.Y.(ù:',Y, ... '!J8).lo .. V . . ✓.ivro.i,�.,(c (t.,n,'e,.._. 
Nom du dirigeant, fonction et adresse (1) .1.�.� . .?3'...n...k.-... 
éventuellement représenté par 111 ........ ..,-. . . . . . . . . . . .... .............. . 

Cl-APRÈS DÉNOMMÈ LE BAILLEUR d'une pari, 

!>lem el ,iféAe!M, Société (1) ........
.

............... ................ ...... . 
dole el lieu de Roissonee, n" R.C. (1) ..... J.51.h . . 0/... t.. ri'.h/... . ............ �...... . .. . 

adresse du domicile ou siège social ./J'L . r.o..-Y.� .� .. r/AA.-,. . . .3.8JI.O XY .. f!�!.:i(.rÀ.t .. Cvt?.i'.� .. 

Nom du dirigeant, fonclion et adresse ( 1) .1. �  . 
éventuellement représenté par 111 ....... . -:-. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 

Cl·APRÈS DÈNOMMÉ !s_PRENEUR d'autre port. 

Il a été arrêté et convenu ce gui � le bailleur donnant à loyer ou preneur les locaux désignés 
ci-après, le preneur décloront les biens connaître pour les avoir préalablement visités. 

DÉSIGNATION 

boutique,-elelie,, bureau, "F'F'"•lemeRI eemFOOreial ( 11 ,M\9-:'lg.,,:., ... c,(.,l'.
"1; 

i,..�J.,! �. k.... 
sis à )IL .. (\'Jo.,h . .t.. .. JM'l'! .. 3.f.')ta ... .)!: .. v.1:ç,.�.it-.�. Cé:.)�.:V .......... ......... .... . 

�o�sistonce
. 
détaillée des locaux, des élémenl

0

si'équip:
m

1

enl, des annexes et du logement le cos 
echeont loue en annexe : . ¾. \;<..,.. <>l(. C...\\cw.�ç_ ..•............... J,, ........... ...... .. ... . 

d '.J • d. , . . r , ,_ . r , n . . . . . . . . . _. "". · /"....,1,. .. L<>,iu" µ·(.ct(J.,,., .... ),-'>\. /,�û<v-� .. ,, . . . 
'.J 

J .. y,, ·] . "J .�H.v:':'{i__ .- . r <'.J,....".'�.-( .. li'!, . Q�--�· JL1;;.Q.�. ,� .. r.. e... r" ._ MVu... ·!"- ..
.......... 

1
.;-;.r-... .... :p}�tL. ,. J'V'''-JIL oC....: .. h'-¼.u.,.... .. i� ... l'.'�.'-<.1.-.� .•.. ..... ... 

DESTINATION 
Les locaux objet du présent bail sont réservés à l'octivilé commerciale, industrielle ou artisanale 
ci-après 

...•... ·/" u,,.J:. 
• 

, .r . .  , ,  . .  · • • • , , , , ,  . . . . . ........ ,,. 

sons garantie d'exclusivité par le bailleur concernant les outres activités de l'immeuble. 
I'-
"' raye, la menlion inullte. 

Il '.J 1 



l[g� ©@�[@ffl@�� ®Œ[m�mil,�� 

[ID(!D ©®lliltf[M\îf 

1 J DURÉE OU CONTRAT 
le présonl boil commercial est consonli pour uno durôo do NEUF ANNÉES entières el conséculivos. 
Il osl soumis aux dispos ilions ,tolulolros dôfinios oux orliclos t. l 45.1 à L. 1 45-60 du Code de Commorce. 
Il ne peut ët,e ml, lin à la location quo po, l'effet d'un CONGÉ (cl § 2) ou do lo CLAUSE RÉSOLUTOIRE du 
conhol (d § 8). 

2) CONGÉ 
Qu'il Omonc du preneu, ou du bailleur, le congé doll toujouu ôlre délivré par ode oxtrojudlciolrc signifié par 
huinier ou moins SIX MOIS ô l'oYancc. 
le preneur o la faculté de donner congé à l'explroticn do choque 

f.
&,iode triennolo ou encore ô tout momenl 

,'il peut juslifier d'un déport en relroll� ou d1une adm,rnon o un rog me d'iiwëif'@i'iO,""" 
le boiJleur o la focultê de donner congô à l'e>eplralion det ch

�
uo pêriode triennale, s 1 il enlond invoqvcr les 

dispostlions dos orticlos l. 1 .45-1 8, l. 1 45-21-g L 145-24 du ode de Commerce (construire, reconstruire, 
surOlevcr 011 re)tourer l'immeuble). Il peut égolemonl donner congé en fin de boil en offronl de payer une 
lndemnilé d'éviction ou preneur 011 en 1uslilionl d'un molif grave al lôg,hmc. 

3) RÉVISION 
le bailleur el le preneur peu'-'ent opter Id CONDITIONS PARTICULIÈRES} pour l'un ou l'oulre des deux régimes 
dêc,ih cî•oprès : 
- RÉVISION TRIEl'!_N�LE 
les por1ic.s convienncnl de rèviscr le loyer tous les trois ans, 0 la dole anniversaire de prî:ie d'effol du boîl. 
Lo révision n'intervienl qu 'à la demande exprosso de l'une ou l'outre des parties, por ocle extrojudiclolro ou 
lellre R.A.R. 
Sauf omi:liorolion de plu, de 1 0% des facteurs locaux do commerciolilé, lo révision est calcvltlo en fonction 
dos variations do l'indice INSEE du coût de la construction sur douze trimeslres. 

ou 

· RêVISlQt-l_ Ai'INUEUE 

��!rf:.'���:���;�
nnonl d'indo)(er outomotiquemont le loyer tous l&s on,, à lo dote anniversaire de lo prise 

Lo révision csl colcoléo en fonclion des voriolioM de l'indice INSEE du coûl de la conslrvcllon sur qvotre 
ltîmoslro). 

41 IMPÔTS ET TAXES 
le preneur devra ocquiltcr Ioules los contribulions et charges da villo, do polico ol do voiries OU)(quollos los 
locataires sonl vsuollement tonus. 
En outre le cos échéont suivant l'accord des porlios, il rnmboursf!ro ou boilleur : 
· la toxo sur les buroou>C 0 PARIS el en ILE DE FRANCE ( 1 J 
• lo pari d'impôl fonc:ior relative oux lit!ux loués ( 1 }

5) OBLIGATIONS D U  BAlllEUR 
Lo bailleur a nolommenl l'obligation de 
o) do mctlro les locaux à la disposition du proMur cl los tonir clos el couverts. 
b) d'efrecluer les groues réporolioos telles que définies par /'orlicle 606 du Code Civil. 
c) do garantir ou preneur une joviuonce paisible. 

6) OBLIGATIONS OU PRENEUR 
le preneur o nolomment l'obligotion de 
o) payer le loyer et ses occessolros aux échêonces convenues. 
b) prondro les locaux dons l'itrot où Us se trouveront lors de l'enlrOO dons les lieux sons pouvoir exiger oucune 

1ndomnilè ni diminution de loyor pour toute inlerruption dons le :iel"tlice de l'immeuble. 
cl garnir les locaux de meubles, appareils cl morchondim !soul s'il s'agit de bureaux) en voleur et quonlilà 

suffisantes pour répondre en tout tomps du paiement du loyor el ses occeuoires. 
d) tonir les lieux exploitês sons lnlerruption. 
e) effectuer lous les travaux d'entrelien el de réporolion ô l'exceplion de eaux visés por f'arlicle 606 du Code Civil. 
IJ foire son ollaire do Ioules lo� réclomolions- des voisins ou des liars, notamment pour bruits, odeurs, choleun ou 

trâpîdotions cous6s por son oclivllé. 
g) foire son olfoi,e de tous rrcours contre lcJ volslns el le) liers, pour tous dég815 coush aux llcvx fou�s ou troublos 

do jouîssunce, sans quo le bailleur puisse ôtrc rochcrch6. 

hl no loiro aucun changement, démolition, percemonl, lronslormo lion, sons le consenlcmonl préalable, exprès 
ot écrit du bail!eu, ; tous embelllJsemonls roslonl en fin do bail lo propriétë du bailleur 6 moins qu'il ne 
prMAro lo remise des lieux on leur ôtai antérieur. 

1) souscrire un contrat d'enlrelion des ôlômcnh d1équipomenl pouvont appartenir ou boillour jchouffoge, 
romonoge, elc . . .  ) do manière à justifier d'uno vérification ou moins annuelle. 

j) souscrire un conlrot d'ouuronco couvrant tous los risques locollfs, pour un monlonl 6quivalenl à lo voleur des 
locaux remis ou reconstn.iits à neuf, avec clause de renonciation expresso à lous recours conlto le boillcur. 

k) P�cl�!�r,i,Yi��B ploque, publicité ou enseigne sans l'oulorisotion du bailleur ol, lo COI llchéonl, de 

n CESSIONS & SOUS-LOCATIONS 
Sauf convonlion expresse et porticulièro (cf chopilro CONVENTIONS PARTICULIÈREsr. le preneur esl tenu 
d'occuper les locaux pcrsonneDomenl sons pouvoir les prôtcr, ni les sous-louer ori tout ou an porllo, ni constitue, 
un conlrol do locotion.gltronce. 
Lo cosslon des droits locatifs n'osl permise qu'à un s-ucccsseur e)(erçont lo même commorco quo lo preneur, co 
dernier restant goronl pendant Ioule la duréo du bail, pour le poicmonl des loyets, des occcssoiros du loyer et 
l'exécution des obligollons du boil. 

8) CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
li osl c>1pressémenl convonu qu'en cos do manquement à l'une quelconquo des abligolions du bail lnon•

r.
oiemenl 

du loyer, des charges, défaut d'onlrelien des locaux, dêfo11t d'ossuronco, ctc: ... J ,  le &ail sera résilié ôe p ein droil 
UN M01S après un commondoment de payer ou une sommolion délivré por huissier el resté sons eHol. 
Le commondomenl ov lo sommolian roppelleront lo prôsonlc clause donl l'offcl pourra êtro constolé, si bon 
scmbl& ou boillovr, par uno simplo ordo,inonce de r61érC ouloriwnt l'expulsion nonobslonl appel. 

9) CLAUSE P�NAlE 
En cos de non,poiement do loyer ou de se� occenoires et dès le premier oc.te d'huissier, le preneur sera tonu 
d'une indomnil6 6gole ô dix pour cent des sommes duos, sons prôjudice dos frais de rocowremonl el 
l'oppllcolion de l'ortido 700 du Nouveau code de ProcOduro Civile. 
En CO$ d'occupation des lieux après la résolution du bail, il sero dû por l'occuponl jusqu'à son oxpulsion, une 
lndcmnilô é90l0 ou double du loyer el des cho,gcs conllocluelles. 
En cos de r6slllation du boil aux lorls du preneur, la dépôt de goranlie roslcro acquis ou bailleur à litre 
d'indemnit6 convenllonnello. 

1 O) DÉPÔT DE GARANTIE 

�Ô�o)T{ôi,�
0
pA�ÎlllJL�eR

u
ÉS)�

n dépôl de goronti� rcprO,cntont TROIS MOIS ou SIX MOIS de loyer (d 

Lo dôpôl de gorontio n'est pas productif d'inlérêb. 11 sera remboursé on fin de bail ou preneur dOduclion loilo 
des réparations loconvçs et oulres sommes pouvont êlre dues pour quelque couse quo cc sqil. 

ENREGISTREMENT 
►'il osl requis por l'une ou l'outre partie, l'onrcghheme-nl du bail est à lo charge du preneur. 

1FRAIS & HONORAIRES 
ous los frais el honorolros de négociation, de rédoclion, d'état des lieux sonl à lo charge oxclu�ivo du prcnour. 

:AUTIONNEMENT 
;•il est requis par lo boîllour pour garantir l'oKétculion du obligotions du preneur, l'acte de coulion doit 
,'oligotoircmenl être onnoxô ou présenl bail ot comporter les mentions monuicriles suivantes : 

. maniant du loyer goranli 
• conditions de révision du loyer goranli 
. durôo du coulionnement 
. reproduclion du lexie 'lorsque le coulionncment ne c:omporle eue.une indication de durée Olt lorsque la durée 

du coutlonnomonl ost sti1c_uléo lndéitcrminéo, lo coulion peut le résihcr unllotbrolemtml. lo rbslliotion prend offol 

��u'r�rd�q��
I i�°b'�1i,�ir �t�:r��w;�,i��s�:io

d�é���l��,n��ltiol Où d'un contrai rocondull ou ro11ouvel6, ou 

1 4) ÉLECTION DE DOMICILE 
Pour l'ox6culion dos obli9olions dv prtfsenl bol! ainsi que f?OU' toutes noliSicolions, le bollleur fait ôlcclion de 
domicilo en so dtmieuro el le preneur fait blcction do domicile dons l«n lieu,c louô:.. 

�u,C(.:>1.\'•' 

p 1 



LOCAL COMMERCIAL 

Cave 

Sous sol 1 Rgt 

1 Bureau Réserve 

1 1 
!Vers cave 1
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Garage 1 1 Garage 2 1
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T 1 Cl) Local2 
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Local 1 Local2 Garage 1 Garage 2 

Hangar ANNEXES VACANTES 

{ \°o,/2 .u ��l j

Rez de chaussée 



Chaufferie Cave 

Hall 
----------,! 

Rez de chaussée t Sous sol 

A �a,J-e�Votc� 
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Terrasse 

Chambre 3 

Chambre 2 

'--------------

Cuisine 

Dégagement 

Chambre 1 Alcove 

---

R+1 

Pièce 1 

Palier 2 

Grenier 

Salle à 
Manger 

Séjour 

Pièce 2 



t\TEAU BRUT 

Plateau brut sur 

local commercial 

R+1 




