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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

ET LE QUINZE MARS 

A LA REQUETE DE 1 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, au capital de 
1.331.400.718 €, dont le siège social est 19 rue des Capucines, BP 65 à 
PARIS (750001), agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

Noua. frllnek OUSSEFIT, Hu1ss1or da Justice assocl6 d9 � 
Soc16té Tttulnlrn do l'Offir.o !'l·luls�to: de Justlc< 
J,Y. BOUJU, J.C. 11.îONG:JtJR, F. DUSSERT, dont le slèQ1 
ltlt à . U. 20.. rue lot.aplo, soussigné, 

Procédant en vertu 

D'un acte authentique au ministère de Maître SABATIER, Notaire à 
POITIERS, en date du 117/05/2010 au terme duquel la Société 
CREDIT FONCIER DE FRANCE a prêté à Monsieur et Madame 
xxx tme somme de 154.611 € remboursable en 240 mensualités, 
période de préfinancement comprise, au taux de 4,35 % l'an, étant 
précisé que ce prêt est devenu, en application des dispositions de 
l'article 11 des conditions générales, exigible par anticipation, faute 
de paiements des échéances à leur terme, la déchéance ayant été 
prononcée par un courrier recommandé avec accusé de réception 
adressé à chacun des emprunteurs le 24 aoùt 2017 

De l'ru1icle L 322-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution. 

Nous sonunes présenté le 15 mars 2018 à 09 heures 00, sur le territoire 
de la Commune d'IDRON (64320), quartier Latrubesse, avenue du 
Béarn, 1 allée Antoine de Bourbon, , cadastré dite Commune, section BO 
numéro 141, d'une superficie de 00 ha 47 a 05 ca, à l'effet de procéder à 
l'état descriptif des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur 
x, dont la requérante se propose de réaliser aux enchères publiques à 
la Barre du Tribunal de Grande Instance de PAU, à défaut par les 
débiteurs de satisfaire à un commru1dement de payer valant saisie 
signifié le 18 février 2018. 



Et là étant, nous avons rencontré Monsieur x Directeur Général de la SAS 

Résidence Phoenix. 

Ce dernier nous a précisé que l'ensemble immobilier situé à cette adresse, 
sur ladite commune et cadastré section BO numéro 141, est une résidence 

hôtelière avec services, actuellement gérée par la SAS Résidence Phoenix, 

exerçant sous l'enseigne Confort Suites de standing « 3 étoiles», chargée 

de louer des appartements pour le compte de différents propriétaires. 

Monsieur et Madame x sont eux-mêmes propriétaires d'un 

appartement type Tl bis, situé au deuxième étage, numéro 206, 

exposé côté façade Sud (lot 149), ainsi que d'un emplacement de parking 

en sous-sol (lot 41 ). 

La SAS Résidence Phoenix gère la location de cet appartement selon un 

contrat de bail commercial de biens immobiliers meublés, dont copie est 

annexée aux présents, établit entre les soussignés à SERRE LES SAPINS 

(25770) en date du 16/06/2015 pour une durée de neuf années consécutives 

qui a commencé à courir le 0 1/07/2015 et se terminera le 30/06/2024. 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer global annuel initial de 

3.400,00 € Hors Taxes (Trois mille quatre cents euros H.T.). 

ILOT NUMERO 1491 

C'est un appaitement de type Tl bis, situé au deuxième étage, accès par 

ascenseur ou escalier. 

Il se compose d'une entrée cuisine, d'un salon, d'une chambre et d'une 

salle d'eau avec toilettes. 

Le chauffage est assuré pai· des convecteurs électriques. 

Présence d'une ventilation mécanisée contrôlée. 

ENTREE/CUISINE 

Sol : chape béton recouverte d'un caiTelage de fom1e can-ée de couleur 

crème. 

Murs: plâtre recouvert pour partie d'une faïence (carreaux de forme 

carrée) de couleur blanche avec frise, et pour l'autre partie d'une toile de 

verre peinte en blanc. 

Plafond : recouvert de plâtre peint en blanc. 
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Le réfrigérateur et le four micro-ondes font partie de la location en meublé. 

SALON 

Sol : chape béton recouve11e d'une moquette fine de couleur taupe. 

Murs: plâtre recouvert d'une toile de vene peinte en blanc. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une fenêtre : exposée côté Sud. 

Un convecteur électrique. 

Un placard: deux portes coulissantes. 

CHAMBRE 

Sol : chape béton recouverte d'une moquette fine de couleur taupe. 

Murs : plâtre recouve11 d'une toile de vene peinte en blanc. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Un placard : deux portes coulissantes. 

SALLE D 'EA UITOILETTES 

Sol : chape béton recouverte d'un canelage de fo1me carrée de couleur crème. 

Murs: plâtre recouve11 d'une faïence (caneaux de f01me canée) de couleur blanche 

avec frise de couleur noire. 

Plafond : plâtre peint en blanc. 

Une douche fermée. 

Une vasque. 

Une cuvette de toilettes. 
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Un sèche-cheveux. 

Un convecteur électrique. 

Ledit appartement possède un compteur électrique indépendant. 

Présence d'un visiophone pour autoriser l'entrée. 

ILOT NUMERO 411 

Une place de parking en sous-sol. 

Le syndic de copropriété est !'Agence AIG, 6A rue Adoue - 64000 PAU 

(05 59 27 51 97). 

1 aller-retour, temps passé sur place, rédaction et rapprochement 

photos: 1 h 30 

Et de ce qui précède nous avons dressé le présent procès-verbal de constat 

pour servir et valoir ce que de droit, à l'expédition duquel nous avons 

annexé 8 photographies des lieux. 

CoOt acte 

Prestation 1 14 

Temps de réf I heure 

Art A 444-18/444-29 

220.94 

1 demi-heure supplémentaire 75.00 

Frais Déplacement 

Article 18 7.67 
H.T. 303.61 
TVA 20,00% 60.72 
Taxe Forfaitaire 

Article 20 14.89 

TTC 379.22 

Coût : 379.22 Euros 

ACTE COMPHI� UANS l ETAT ûtPOSE Ali 
3UREAU DEL ENREG'S. 11EMENï 1E ?Al'
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Entre les soussignés 

BAIL COMMERCIAL 

DE BIENS IMMOBILIERS MEUBLES 

Dans la RESIDENCE PHOENIX, meublée avec services 
(Article L 145-1 et suivants du code du commerce) 

1) M. et Mme SIRON Jean PHILIPPE

Ci-après «Le Bailleur», d'une part 

La Société par Actions Simplifiées (SAS} dénommée «SAS RESIDENCE PHOENIX», au capital variable 
minimum de 20 000€, ayant son siège social situé au Lieu-Dit« LAFITTE » 47270 SAINT JEAN DE THURAC, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AGEN, sous le N° 809 532 401; 

Représentée par son Président, M. x, ayant tous pouvoirs à cet effet 

Ci-après dénommé(e} le Preneur, d'autre part, 

Qui acceptent les locaux ci-après désignés, à savoir les lots : 206 et 41 
Représentant 100 tantièmes de la copropriété de la Résidence PAU IDRON 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit: 

Par la présente, le Bailleur donne à bail, pour usage commercial, au Preneur, qui accepte, les locaux désignés 
ci-après.

Le présent bail est soumis au statut des baux commerciaux, aux dispositions supplétives du Code Civil 
relatives au bail à loyer d'immeubles et aux conditions particulières précisées ci-après. 

Article 1 -Engagement de location 
Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur, qui accepte, conformément aux dispositions des articles 
L.145-1 et suivants du Code du Commerce, les biens et droits immobiliers ci-après désignés dont il est 
propriétaire.

Article 2 - Désignation des locaux 
Les locaux loués sont situés au 1 allée Antoine de BOURBON - 64320 IDRON-OUSSE-SENDETS et se 
composent de: 

Appartement N°206 
Parking Sous-Sol N°41 

Représentant globalement 100 tantièmes de la copropriété de l'immeuble. 
Le Preneur déclare avoir parfaite connaissance desdits lieux pour les avoir visités. 

t-,�OM.:ivv 
•V 11 ,).) -�� lUSt1ca V-
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Article 3 - Durée du bail r. \ � ' • 
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et conséçutivè� qui 
commencent à courir le 01/07/2015 pour se terminer le 30/06/2024; 

Par dérogation aux dispositions de l'article L 145-4 du Code du Commerce et par application des dispositions 
de l'article L 145-7-1 du Code du Commerce, les parties ne pourront pas donner congé avant l'expiration de 
la durée ci-dessus. 

Il est rappelé aux parties que le bail pourra faire l'objet d'une résiliation amiable, à tout moment, avec 
l'accord des deux parties. 
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Article 4 - Destination 

Le Preneur exercera dans les immeubles faisant l'objet du présent contrat une activité d'exploitation de 
résidence avec services consistant en la sous-location meublée des logements situés dans ledit immeuble, 
pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture à sa clientèle de prestations accessoires. 

Article 5 - Charges et Conditions 

Concernant le Preneur 

- Le Preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance, étant 
précisé que ceux-ci seront meublés.
- Le Preneur s'engage auprès du bailleur à offrir aux clients de la résidence, et ce pour la durée du bail, au 
moins trois des services suivants:

Petit déjeuner 
Nettoyage régulier des locaux, 
Fourniture de linge de maison 
Réception même non personnalisée de la clientèle. 

- Le Preneur pourra, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, adjoindre à l'activité ci-dessus
prévue des activités complémentaires.
Il peut également demander au bailleur, dans les conditions prévues aux articles L. 145-48 et suivants du
Code de commerce, l'autorisation d'exercer dans les locaux loués une ou plusieurs activités différentes de
celles prévues au présent contrat.
- Le Preneur 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 parahôtellerie.
- Le Preneur devra prévenir par écrit le Bailleurs de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire
des travaux ou interventions incombant au Bailleur.
- Le Preneur obligera ses sous-locataires au respect du règlement de copropriété de l'immeuble et de son
règlement intérieur.
- Le Preneur s'engage à rendre les lieux en bon état d'entretien à expiration du présent contrat.
- Le Preneur pourra installer toute enseigne extérieure indiquant son activité, à condition expresse d'obtenir
les autorisations administratives et de copropriété. Cette installation sera réalisée aux frais du Preneur et 
entretenue en parfait état

Concernant le Bailleur 

- Le Bailleur s'interdit formellement d'exploiter, directement ou indirectement, dans le surplus de 
l'immeuble dont font parties les locaux objets du présent bail, 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.
- Le Bailleur autorise le Preneur à utiliser les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son commerce, tel que
défini ci-avant, et à céder son bail après en avoir informé le Bailleur, conformément aux dispositions de 
l'article 1717 du Code Civil et des articles L145-1 du Code du Commerce.
- Par ailleurs, le Bailleur autorise le Preneur à sous-louer meublés, avec services, les locaux objets du présent
bail, à tout sous-locataire, même exerçant les mêmes activités que le Preneur telles que définies ci-avant.
- Le Bailleur autorise irrévocablement le Preneur et en tant que de besoin, le subroge formellement en ses
droits et obligations concernant la mise en jeu contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties de 
vente et de construction, telles que la garantie décennale à laquelle ce dernier est tenu, et à mettre
également en jeu l'assurance dommage-ouvrage.
Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le Preneur qui aura la charge de•fqjre.:exécuter les
travaux de remise en état. ��.•� }� Ct:1 1-

Lesdits travaux seront décidés soit en accord avec le Bailleur s'ils concernent les parti'es'
7
�nvatives, soit par 

) <li • - \-1' Assemblée Générale des copropriétaires s'ils concernent les parties communes. " 
l - Le Bailleur s'engage à mettre en œuvre les travaux de réparations laissés à sa charge,· ainsi que les travaux

nécessités, le cas échéant, par la mise ou remise aux normes de l'immeuble conformément à sa destination. 

Article 6 - Entretien/Grosses réparations 

Le Preneur devra réaliser à ses frais tous travaux de réparation et d'entretien, de remplacement ou de 
réfection, même consécutifs à la vétusté, qui deviendraient nécessaires aux locaux loués et aux installations 
et équipements privatifs les garnissant, de telle sorte qu'à son départ, les locaux soient rendus en bon état 
d'entretien. Le Preneur devra également faire effectuer à ses frais, tous travaux 

(' 
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locaux loués et de leurs installations et équipements privatifs, avec les prescriptions légales ou 
réglementaires actuelles ou futures qui seraient applicables en raison de son activité et des modalités de son 
exploitation, notamment en matière de voierie, salubrité, hygiène, police, réception du public, 
sécurité/incendie, accessibilité, réglementation du travail, environnement et performance énergétique. 

Seules restent à la charge du Bailleur les grosses réparations définies par l'article 606 du Code Civil, pour 
autant qu'elles ne soient pas nécessitées par un manque d'entretien ou un usage anormal du Preneur ainsi 
que les honoraires liés à la réalisation de ces travaux. 

Article 7 - Transformations, aménagements et améliorations réalisés par le Preneur 

- Le Preneur devra effectuer après accord écrit du Bailleur, toutes formalités, demander toute autorisation
administrative, et prendre à sa charge, tous frais, aménagements et installations qui pourraient s'avérer
nécessaires pour l'exercice de son activité, les exécuter ou les faire exécuter suivant les règles de l'art, et 
dégager, en conséquence, le Bailleur de toute éventuelle responsabilité à cet égard. Il devra, néanmoins,
faire signer par le Bailleur les permis de construire qui s'avèreraient nécessaires et lui soumettre le descriptif
des travaux envisagés.
- Tous les travaux, aménagements et installations, effectués à l'entrée en jouissance ou ultérieurement, ne 
pourront être exécutés qu'après autorisation écrite du Bailleur et sous la surveillance de son architecte dont 
les honoraires seront à la charge du Preneur.
- Le Preneur demeure responsable des modifications effectuées dans l'immeuble loué.
- Tous les aménagements, améliorations et embellissements effectués par le Preneur en cours de bail,
resteront par accession, en fin de bail, la propriété du Bailleur sans que celui-ci ait à verser une quelconque
indemnité.

Article 8 - Travaux et réparations effectués par le Bailleur 

- Le Bailleur peut effectuer dans l'immeuble tous travaux, réparations, reconstructions ou surélévations sans
que le Preneur puisse demander une quelconque indemnité ni une diminution de loyer alors même que, par
dérogation à l'article 1724 du Code civil, ces réparations dureraient plus de vingt et un jours.
- Dès qu'il en a connaissance, le Preneur doit aviser le Bailleur de toute détérioration ou dégradation pouvant
donner lieu à réparation à la charge de ce dernier. A défaut, il pourrait être tenu pour responsable de toute
aggravation résultant de son silence ou de son retard.
- Le Preneur doit faire déposer, à ses frais et sans délai, lors de l'exécution du ravalement, tous agencements
et toutes enseignes dont l'enlèvement serait nécessaire pour l'exécution des travaux.
- Il doit également faire déposer, à ses frais et sans délais, tous coffrages et décorations ainsi que toutes
installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement serait nécessaire pour la recherche et la réparation des
fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation, notamment après un 
incendie ou des infiltrations, et en général pour l'exécution de tous travaux.

Article 9 - Conditions générales d'utilisation 

Le Preneur doit : 

- faire son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses locaux, le Bailleur ne pouvant, en
aucun cas, et à aucun titre, être tenu responsable des vols ou détournements ou autres actes délictueux
dont le Preneur pourrait être victime dans les locaux loués;
- s'acquitter des contributions personnelles et mobilières, la taxe professionnelle, tous les impôts et taxes
auxquels les locataires sont ordinairement tenus, toutes dépenses locatives nécessaires au bon
fonctionnement de l'immeuble (eau, électricité, ... ) et tous autres impôts dont le Bailleur serait rendu
responsable pour le compte du Preneur à un titre quelconque, et de justifier de leur règlenVéHf(à toute
réquisition notamment en fin de bail; , , / 
- laisser le Bailleur, ses représentants, son architecte, tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans les lieux
loués pour visiter, s'assurer de l'état de l'immeuble, le réparer et l'entretenir;
- laisser le Bailleur effectuer, par dérogation•à l'article 1723 du Code civil, tous travaux de modification
nécessités par la réglementation ou les autorités publiques des lieux loués, ainsi que toutes modifkations
des parties communes qui seraient effectuées par la copropriété, et renoncer à toute indemnité de ce chef;
- faire son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que le Bailleur puisse être inquiété ou
recherché, de toutes réclamations faites par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers,
notamment pour bruits, parasites, odeurs ou trépidations causés par lui, ses sous-locataires ou par des 
appareils lui appartenant;
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- se conformer scrupuleusement aux lois, prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment
en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, l'Inspection du travail, la défense passive et, plus
généralement, toutes prescriptions relatives à son activité;
- s'il en existe ou s'il vient à en exister, respecter les dispositions du règlement d'usage de l'immeuble établi
par le syndic, ainsi que les règlements de copropriété dont il reconnaît avoir parfaite connaissance.

Article 10 - Destruction des lieux loués 

Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par un événement indépendant de la volonté du 
Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit sans indemnité. 

En cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la demande de l'une ou 
l'autre des parties et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du Code civil, mais sans préjudice, 
pour le Bailleur, de ses droits éventuels contre le Preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier. 

Article 11 - Prescriptions particulières 

Le Preneur s'oblige à 

- ne pas embarrasser ou occuper même temporairement ou d'une façon intermittente aucune partie
commune, galeries, trottoirs, couloirs, etc.;
- n'utiliser aucun appareil de chauffage à combustion lente ou produisant des gaz nocifs;
- ne pas placer des enseignes sur les façades et fenêtres, ni aucune affiche ou publicité lumineuse, sans 
l'autorisation expresse du Bailleur, à l'exception d'une enseigne située sur l'immeuble et indiquant le nom 
commercial du Preneur;
- veiller à ne pas troubler les autres occupants de l'immeuble;
- ne placer, ni entreposer aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers, afin de ne
pas compromettre la solidité des planchers ou des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds;

Article 12 - Assurances 

Le Preneur s'engage à contracter toutes assurances utiles auprès de compagnies d'assurances notoirement 
solvables, destinées à couvrir tous les risques que devra assumer le locataire, et notamment couvrir les 
risques de perte d'exploitation et les risques de responsabilité civile exploitation, pour tous les dommages 
corporels ou matériels pouvant être causés soit à des tiers, soit du fait de l'immeuble, soit du fait ou de 
l'usage des aménagements ou des installations (installations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage etc.), 
soit du fait des préposés du Preneur, l'incendie, le vol, le dégât des eaux, le recours des voisins et des tiers, 
les explosions, la foudre, les ouragans. 
Le Preneur s'engage aussi à contracter toutes assurances, au-delà de l'assurance prise par le syndic sur la 
totalité de l'ensemble immobilier, destinées à couvrir tous les risques que devrait assumer le Bailleur, et 
notamment couvrir les risques d'incendie, d'explosion, ouragan, cyclone, dégâts des eaux, chute d'appareils 
de navigation aérienne, grèves, émeutes et mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles, 
auprès d'une ou plusieurs compagnies notoirement solvables et maintiendra cette assurance pendant toute 
la durée du bail. 
Sous cette condition, le Bailleur et ses assureurs renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer 
contre le Preneur et ses assureurs, en vertu des articles 1732,1733, 1734 et 1735 du Code Civil (sauf cas de 
malveillance). 
A titre de réciprocité, le Preneur et ses assureurs renoncent également à tous les recours qu'il détiendrait à 
l'égard du Bailleur et ses assureurs dans le cadre des articles 1719 et 1712 du Code Civil 

Le Preneur devra fournir au Bailleur, à première demande de ce dernier, toutes justifications concernant la 
signature des polices d'assurance visées ci-dessus et le règlement des primes corre�po�95inte§� Il devra
supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au bailleur ôû a1:.1x autres 
locataires ou copropriétaires. :!.- � 

Le Preneur devra déclarer immédiatement au Bailleur tout sinistre même s'il n'en résulte aucun dégât 
apparent. \ 
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Article 13 - Cession - Sous-location 

Il est interdit au Preneur 

1 - de céder son droit au bail, si ce n'est à son successeur dans le fonds de commerce, sans en informer le 
Bailleur à qui il remettra une copie de l'acte de cession. 
2 - de consentir une location-gérance de son fonds de commerce ou de prêter les lieux loués, même 
temporairement, en totalité ou en partie sous quelque forme que ce soit, gratuitement ou au contraire 
contre rémunération, sans en informer le Bailleur. 
Le Preneur demeure garant, conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires 
successifs, du paiement des loyers et des charges ainsi que de l'exécution des clauses et conditions du 
présent bail et des actes à suivre. 
Aucune cession ne peut être faite s'il est dû des loyers et charges par le Preneur. 
Toute cession ou apport consenti en violation des conditions précédentes sera nulle à l'égard du Bailleur et 
entraînera de plein droit, si bon lui semble, la résolution du bail dans les conditions et avec les conséquences 
prévues à la clause résolutoire et sans préjudice de tous dommages-intérêts. 

Article 14 - Droit de préemption 

D'un commun accord, les parties conviennent de déroger aux dispositions de l'article L 145-46-1 du Code de 
Commerce en cas de vente des locaux loués, le Preneur renonçant à invoquer un quelconque droit de 
préemption ou de préférence en toute hypothèse de vente immobilière. 

Article 15 - Abonnements 

Le Preneur fera son affaire personnelle de tous abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, et 
de tout autre service collectif analogue qui seront à sa charge exclusive. 
La responsabilité du Bailleur ne pourra, en aucun cas, être recherchée en cas d'irrégularité ou d'interruption 
dans ces services collectifs. 

Article 16 - Loyers 

Montant. Modalités de paiement 

Le présent bail relatif pour la totalité à un logement meublé avec ses dépendances accessoires, est consenti 
et accepté moyennant un loyer global annuel initial de 3400.00€ hors taxes (Trois mille quatre cents euros 
HT). 

Le loyer sera versé à terme échu par trimestre civil, le 10ème jour du mois suivant le trimestre, soit les 10 
janvier, 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. 
Il est ici rappelé que loyer est assujetti au régime de la TVA en vigueur. 
Pour satisfaire à l'interprétation administrative relative aux taux de TVA applicables, le bailleur déclare que 
l'emplacement de parking (ou garage) représente une quote-part de loyer de 180.00 euros hors taxe, taxable 
au taux de 20% et que le solde de 3220.00 euros hors taxe est taxable au taux de 10%. 
Les variations éventuelles du taux de TVA seront répercutées sur le montant du loyer 
Les règlements s'effectuent obligatoirement par virement sur un compte indiqué par le Bailleur. 

Prestations et charges 

Le Preneur s'acquittera des prestations et taxes afférentes aux locaux loués, aux parties communes et 
équipements communs de l'immeuble, taxe sur la valeur ajoutée en sus: 
- frais de fournitures et consommation d'éclairage, d'eau, de chauffage, conditionnement d'air, plus
généralement de tout fluide,
- prime des assurances immobilières, honoraires de courtage compris,
- frais de gardiennage, contrôle, accueil et sécurité, y compris ceux entraînés par:Je,�ecours à des entreprises
à ce titre et du matériel qui leur est affecté, ·. "t 
- frais de nettoyage, entretien, maintenance et contrôle périodique des partief com'mùnes ainsi que des
installations et équipements communs de l'immeuble, y compris de gestion technique (coût du personnel
dédié ou du recours à des entreprises à ces titres),
- frais de réparation de tout ordre et de tous travaux, même de remplacement, de réfection ou consécutifs
à la vétusté ou à l'obsolescence, de mise en conformité avec la réglementation actuelle et future ou 
d'amélioration relatifs au local loué, aux parties communes et aux équipements communs de l'immeuble
(tels que notamment appareils de levage, installation de chauffage, climatisation, ventilation, désenfumage,
installations électriques, groupe électrogène, pont de relevage, canalisations, r

�
:: 

d'éva
_cuation ... ), à la 

= --ses a:. 
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seule exception des travaux relevant de la liste de l'article 606 du Code Civil et des honoraires liés à la 
réalisation de ces travaux; il est précisé que resteront à la charge du Bailleur les dépenses correspondant à 
des travaux consécutifs à la vétusté ou à la mise en conformité avec la réglementation si lesdits travaux 
relèvent des grosses réparations définies à l'article 606 du Code Civil, 
- dépenses se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement
à l'identique, gros œuvre,
- frais d'entretien, réparation, renouvellement, remplacement, maintien en conformité des espaces 
extérieurs et du matériel ou mobilier qui leur est affecté (signalisation, dispositif d'accès, espaces verts, 
voierie, etc.),
- frais d'élimination et de tri des déchets communs,
- honoraires d'administration et de gestion de l'immeuble, à l'exception des honoraires du Bailleur liés à la
gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail,
- frais de comptage, location de tout matériel ou élément bénéficiant au Preneur,
- taxe municipale, taxe de balayage, taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères, taxe annuelle
sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et de surface de stationnement
et plus généralement tous impôts, taxes et redevances actuels ou futurs, liés à l'usage des locaux loués ou 
de l'immeuble ou à un service dont le Preneur bénéficie directement ou indirectement, y compris les frais
de rôle.
Si au cours du bail les impôts et taxes incombant au Preneur sont supprimés et mis à la charge du Bailleur,
le Preneur devra au Bailleur, au besoin à titre d'indemnité ou de complément de loyer, une somme égale à
celle de ces nouveaux impôts et taxes.

Modalités de répartition des charges 

Si une répartition de charges devait avoir lieu entre les divers locataires, elle serait effectuée au prorata des 
surfaces louées (nombre de tantièmes détenus). 

Révision. Indexation 

Le loyer variera de plein droit, tous les ans, à la date anniversaire de prise d'effet du bail, 
proportionnellement en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC), publié 
trimestriellement par l'INSEE, ou sur tout indice qui lui sera substitué. Le fait de ne pas avoir immédiatement 
ajusté le loyer n'entraînera aucune déchéance dans le droit du Bailleur à réclamer l'application ultérieure de 
l'indice avec effet rétroactif, la présente clause constituant une clause d'indexation. 
Pour la première indexation, l'indice pris pour base sera le dernier connu à la date d'effet du présent bail et 
l'indice de comparaison sera celui du même trimestre de l'année suivante. 
Pour les indexations ultérieures, l'indexation interviendra en prenant pour indice de base l'indice de 
comparaison ayant servi à la précédente indexation et pour indice de comparaison l'indice de même 
trimestre de l'année suivante. 
Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi cesserait d'être publié, application serait 
faite de l'indice de remplacement ou à défaut du nouvel indice conventionnellement choisi qui devra refléter, 
le plus exactement possible, le coût des loyers à l'échelon national. Le passage des anciens aux nouveaux 
indices s'effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. 
La présente clause d'indexation constitue une clause essentielle et déterminante, sans laquelle le Bailleur 
n'aurait pas contracté. En conséquence, sa non-application partielle ou totale pourra autoriser le Bailleur, et 
lui seul, à demander la résiliation du bail sans indemnité. . ��-...� , , 
Les variations éventuelles du taux de TVA seront répercutées sur le montant du loyer�

0 
ùstice .q � .. \'.

'::)')" ,.__c �'i',so '
-.. ""I �!y.- '\:<> 

Article 17 - Clause résolutoire 1 g; ·,
.,, 

A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer (y 1compris les charges et 
autres sommes accessoires), ou d'exécution de l'une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera 
résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de paye.r le loyer resté 
sans effet, ou après une sommation d'exécuter demeurée infructueuse, d'avoir à exécuter la présente clause, 
sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une 
simple notification recommandée avec demande d'avis de réception vaudra commandement et sommation 
de payer ou d'exécuter. 
Au cas où le Preneur refuserait de quitter immédiatement les lieux, il pourrait être expulsé sur simple 
ordonnance de référé, rendue à titre d'exécution d'acte par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
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En cas de fermeture du fonds de commerce ou d'arrêt de l'exploitation ainsi qu'en en cas de dissolution 
amiable, le présent bail sera également résilié de plein droit. 

Article 18 - Dispositions diverses 
Dans le cas où, après la date de livraison, le Preneur se verrait privé de la jouissance effective et normale des 
immeubles désignés en tête du présent bail pour une raison ne relevant pas de son fait (désordres de nature 
décennale, circonstances exceptionnelles et graves, ... ), le loyer défini ci-avant serait suspendu jusqu'à 
expiration du mois au cours duquel le trouble de jouissance aura pris fin. 
Le 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. 
Le Bailleur autorise le Preneur à percevoir en lieu et place du Bailleur, l'indemnité pouvant lui revenir à la 
suite d'un sinistre, à charge pour le Preneur de remettre les lieux en état, comme ils étaient avant le sinistre. 

Article 19-Tolérances- Indivisibilité 
Toutes les tolérances relatives aux clauses et conditions du présent bail ne peuvent en aucun cas être 
considérées, quelle qu'en soient la fréquence et la durée, ni comme une modification ou suppression de ces 
clauses et conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque. 
Le bail est déclaré indivisible au seul bénéfice du Bailleur. 

Article 20 - Clause de non-concurrence 
Le Bailleur s'interdit pendant toute la durée des présentes d'exercer directement ou indirectement une 
activité concurrente de celle exercée par le Preneur dans le même ensemble immobilier. 
Il s'interdit dans les mêmes conditions de louer à un tiers des locaux pour l'exercice d'une activité similaire 
ou identique. 

Article 21-Revente 
En cas de revente ou de cession de son bien en cours d'exécution du présent bail, le Bailleur s'engage à 
transférer sur son acquéreur les droits et obligations résultant du présent bail. 

Article 22 - Frais 
Les frais, honoraires et droits liés à la rédaction des présentes et tous frais qui seront la suite ou la 
conséquence des présentes sont à la charge du Preneur qui s'y oblige. 

Article 23 - Attribution de juridiction 
Pour tout litige pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du présent bail commercial, 
il est fait attribution aux Tribunaux du lieu de situation de la résidence louée. 

Article 24 - Election de domicile 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et de la signification de tous actes, le Preneur fait élection 
de domicile dans les locaux loués et le Bailleur à l'adresse de son domicile. 

Fait à-�···· �flSL QJc, lP1J1.Aa 
- • ',--..,/' r\ h-" Le .2_] . --� L.f:J1 � 

Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties. 

Le Bailleur .. 
M. Jean Philippe SIRON et Mme Cosma Damiana SIRON
(mention manuscrite : « Lu et approuvé » pour les deux) / � {t 

11
� ,3Î 4l/7tauu/11 't(fa, a;( a�{fl()v.e- * 

Pour le Pre� 
- J(JJ(;

-� Pour le Président de la SAS qui lui a donné procuration, M. · UNY, directeur général, membre du Comité 
de Direction de la SAS Résidence PHOENIX 
(mention manuscrite:« Lu et approuvé») 
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S.C.P.

Jean-Yves BOUJt 

e n .. Ch;lrl ,·• · ONGOO 

Fraih;I� i·; ERT 
�ISSIERS Dt JlJSl 1CE .�SSOCf 

W, rue LBtapi
. 

,., 

L'AN DEUX MlLLE DlX HUlT 

ET LE QUlNZE MARS 

A LA REQUETE DE 1 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, immatriculée au 

RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, au capital de 1.331.400.718 

€, dont le siège social est 19 rue des Capucines, BP 65 à PARIS 

(750001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 

domiciliés en cette qualité audit siège. 

Qui nous a dit et exposée 1 
Qu 'elle se propose de réaliser aux enchères publiques à l'audience des 

Criées du Tribunal de Grande Instance de PAU, les biens immobiliers 

situés à IDRON (64320), quartier Latrubesse, avenue du Béarn, 1 allée 

Antoine de Bourbon, appartenant à Monsieur x à défaut par les 

débiteurs de satisfaire à un commandement de payer valant saisie 

immobilière signifié le 18 février 2018. 

Qu 'en application du Décret numéro 97-532 du 23 mai 1997, il nous 

requiert de relever les mesures du local concerné. 

Déférant à cette réquisition 

Nout, Franck OUSSERT, HulS€1or de Justice MOOClé do b 
Soclét6 Titu!alrn d 1 l'OHir ... J'Hulcslor dE) Juatlce: 

J.Y. BOUJU, J.C. i1WN ,(,' 'R, E DUSSF.f
f

l, dont 1e slàg, 
fflt à PAU. 20. roo l.ataplo, GOuc.slgn�. 

Nous sommes présenté le 15 mars 2018 à 09 heures 00, sur le ten-itoire de 

la Commune d'IDRON (64320), quartier Latrubesse, avenue du Béarn, 1 allée 

Antoine de Bourbon, et là étant nous avons procédé au métrage comme suit 



�OT NUMERO 1491 

ENTREE/CUISINE 

2,00 m' 

SALON 

9,30 m' 

CHAMBRE 

10,30 m' 

SALLE D 'EA V/TOILETTES 

4,80 m' 

[otal de la superficie privative du local : 26.40 m2I 

Et de ce qui précède, nous avons dressé le présent procès verbal de constat, 

pour servir et valoir ce que droit. 

Coût : 120,00 € T.T.C. 

ACTE COMPRIS DANS L'ETAT O�POSÉ AU 
3URfAU DE L':NBff l"ï'-:MH1- r\f PAl 
1 P.-AJ oour IP. mois r fYY\ M-::> Pol g 



Jean Yves BOUJU - Jean-Charles MONGOUR - Franck DUSSERT 

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'HUISSIER DE JUSTICE 

20 rue Latapie - B.P. 304 - 64003 PAU CEDEX 

& 05.59.27.73.98 - Télécopie: 05.59.27.96.77 

Mes DUALE LIGNEY DANGUY 

Avocats 

E.V.

Pau, le 20 mars 2018 

Nos réf: PV descriptif CFF/ 

Mon Cher Maître ; 

La valeur approximative du bien de Monsieur x situé à IDRON, 

quartier Latrubesse, avenue du Béarn, 1 allée Antoine de Bourbon est de 

45 000 euros. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Votre bien dévoué, 

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE 




