
BPO~ 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le 16 NOVEMBRE 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE statuant en 
matière de saisie immobilière et par devant nous greffier, a comparu : 

Maître MARFAING-DIDIER avocat et celui de : 

LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

LEQUEL A DIT: 

Avoir annexé au cahier des conditions de la vente, 

- le bail commercial entre la SCI 111111111111111 et la SOCIETE 111111111111111 
-- en date du 14 septemb~urée de 9 ans à e~ 
septembre 2015 pour s'achever le 10 septembre 2024 moyennant un loyer annuel de 
30.000 € payable mensuellement et d'avance soit un montant mensuel de 2500 € 
HT. 

- Un avenant au contrat de bail commercial signé le 14 septembre 2015 en date du 28 
décembre 2017, par lequel les parties ont décidé d'affecter à compter du 1er janvier 
2018, la maison d'habitation à son usage d'habitation 

cadastrées section D n° 1055 et 1056 d'une superficie approximative de 21 ares, à 
l'ouest de la parcelle, consenti à titre ~ur une durée indéterminée jusqu'à la 
cessation d'activité d'agriculteur de Mr ..... 

- Le prêt à usage d'un hangar agricole sis sur la parcelle cadastrée section D n° 803 et 
désormais cadastrée section D n° 1055 et 1056, d'une su erficie a proximative de 
160 m2, en date du 14 septembre 2015 conclu entre et la SOCIETE 

-

à titre de commodat puremen grac~ une durée 
J q la cessation d'activité d'agriculteur de Mr--

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte. 

Et il a signé avec nous, Greffier. 

Le 16 novembre 2021 



~l"iirt! l\'ù:{J/e B.-IBEAU 
Awu:at à liJ C11111· 

21, 1·11e L1ifnJ1fllte 
.JJIJ(JO-TOUf.OllSE 
fi OS.6J.12.3fLH. 

& 
8, me de l'ffôtel de Ville 
IWJfJfJ. AI,81 
• 05. 63.38. 73. 04 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

représentée aux présentes 
habilitée à cet effet. 

ET 

- la société 

BAIL COMMERèlAL 

Ci-après dénommée "le Bailleur", 
D'une part, 

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 6 000,00 € 

Bailleur et Preneur déclarent ; 

Ci-après dénommée "Le Preneur\ 
D'autre part, 

- qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre leur 
capacité civile ou de mettre obstade à la libre disposition de leurs biens, 

- qu'ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de faillite, liquidation des biens, règlement 
judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiement. 



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

Le Batlleur donne a ball au Preneur qui accepte, l'immeuble dont la deslgnat1on suit. ëtanr 
prét.tsé qt..e ce ball sera régi par les articles L. 145 -1 et suIvar1ts el R 145-3 a R 145-33 
du code de commerce, portant statu! des baux c.ommerciau><. 

1- DESIGNATION 

Le bien foué est constitué d'un terrain situé au 1 route de l'Isle ourda1n 3 530 -
LEVIGNAC cadastre section D N· 802•803 et 806 Lieu-dit ESQUIROL d'une superficie 
approximative de 1 ha 1 a et d'une maison a usoge mixte d'habitation et de bureaux. 
Il est précisé que la parcelle 803 a une contenance de 21 a 92 c& et est situé en partie esl 
de la parcelle. 

Dans la maison se trouvent ur T2 à usage d'habitation lfune superficie approximative de 
77 m2 el des bureaux. avec reserve et stockage pour une superficie approximative de 272 
m2

1 le tout étant indivisible 

Il• RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IMMEUBLE LOU~ 

Origine de propoété , 

rl n 1 en propre â Monsieur 
pour l'avoir recue1lll dans la succession 

puis par succession a son épouse Madam 
~ux enfants, Mons, ur 
~ seuls héritiers avec I epouse. 

Le Bailleur declare que son Ulre de prop,-;été r,'est pas susceptible d Olre af1'octé par une 
action en resolunon, en resc1s1on ou en réduction et Que l'lmmeuble lcué n'es1 pas sa1s1 

Servitudes : 

Le Bailleur déclare aue l'immeuble loue est greva d1ur,e ser.iltude de l'entrèe dLJ terralt1 sw 
une largeur oe 5 rnètres Jusqu'au terrain adjacent au fond de la parcelle. 

Prévention des r1sgues natmels et technologique~ : 

Le Bailleur déclare que l'immeuble obJet des présentes. conformément aux disoos1tlons de 
l'arrêté préfectoral N• 310 366 du 31 1uillet 2015. esl situé dans une zone couverte par un 
plan do préventton de risques naturel& prèvisible!> as:,nrouvé, pour les nsques 1nondat1on, 
retrait gonflemm,t d'argile et cflondroment de her9e!;. 



Un état des risques naturels et technologique est annexé aux présentes. 

Déclaration de sinistre : 

Le Bailleur déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun 
sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les 
risques de cataetrophe~ naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances} ou 
technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances). 

Le Preneur déclare avoir parfaitement connaissance de cette situation et s'interdira tout 
recours à ce sujet contre le Bailleur. 

Situation de l'immeuble au regard de la réglementation sur l'amiante : 

Conformément aux dispositions des articles R 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé 
Publique, le Bailleur déclare avoir constitué le «Dossier TechniQue /\rmante, défini â 
l'article R 1334-24 dudit Code et remet ce jour au Preneur qui le reconnaît, la fiche 
récapitulative prévue a cet article. 

Situation de l'immeuble au regard de la réglementation sur les termites 

Le Preneur est informé qu'un arrêté du 10 décembre 2001 institue sur l'ensemble de la 
Haute-Garonne une zone de surveillance et de lutte contre les termites. 

Réglementation concernant la séOJrité incondie 

Le Preneur s'engage â respecter les normes sècunté/incendie pour les établissements 
recevant au p bllc (ERP) afin que le Bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. 

Réglementation concernant l'access1b1l1té aux oersonnes handicapées 

Le Preneur s'engage â respecter la réglementation concernant l'accessibilrté aux 
personnes handicapées dans le cadre de son activité afin que le Bailleur ne soit pas 
inquiété à ce sujet 

Ill J\FFECT ATION DES LIEUX Louée 

Le Preneur pourra utiliser les lieux loués pour l'exercice de l'activité d'aménagements 
paysagers de jardins, achat et vente de végétaux et de matériaux et entretiens de jardins 
et espaces verts, maçonnerie paysagère. 

Le locataire ne pourra utiliser le5 l'eux loués qu'à usage agricole et comniercieil 

Les lieux loués ne pourront être affectés même temporairernent à un autre usage et il ne 
pourra y être exercé aucune autre activité que celles indiquées ci-dessus 



IV - DURÉE OU BAIL 

LP. présent bail est c.onsentl et accepté pnur une uurée de NEUF (9) années qui 
commencera à courir te 11 septembre 2015 s'acht.!ver le 10 septemuœ 2024. 

Conrorméme11t aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce. le 
locataire aura la feculté de mettre fin au présent bail è l'expiration de chaque penodc 
triennale, en donnant congé par acte d'huissier ou par lettre recommandee avec accusé 
de reœptmn au moins six mois a l'avanœ En cas cJe co11ge tardif ou donné selon des 
forrres 1rregultères. le bail se renouvellera pour une nouvelle periode de trrns ans avec 
llJùles les obligations qui en découlerunl pou, le Preneu,. 

Il est rappelé par ailleurs que le Bailleur tient de l'artide L. 145-4 du Code de commerce la 
f acuité de donner congé a l'expiration de chaque période triennale s'il entend invoquer les 
dispositions des articles l. 145- 8, L. 145-2 t, L. 145-23-1 et L 145•24 et du Cocte de 
commerce, aftn de reconstruire l'immeuble. de le surélever ou d'exécuter des travaux 
prescrils ou autorisés dans le cadre d'un~ opc':raLion de restaur-ation immobilière el en cas 
de demollbon de l'immeuble dans le cadre d\m projet de renouvellement urbain 

Le rél.lcnaeur de l'acte a informé le primeur d~ 1 ot>llydllu11 qui lui t:~t fc1lt~ de ~•immatriculer 
au registre du commerce et des sociétés et si nécessaire au répertoire des métiers, et !Jes 
conséquences du dé( avt d'immatriculation, qui peul entraîne, un refus cJc renouvellernent 
du ball sans inden,nlté d'éviction. 
Le Preneur dedare taire son affaire personnelle de cette Immatnculat1on, à ses frais 

V. LOYER 

Le pn~senl lJdil ~,:;I i.;u1 ,&~rlli ~t ac~plé moyennanl un loyer a11nuel de 30 000 € (TRENTE 
MILLE EUROS) 

Le Preneur s'er,gage en conséquence, à acquitter entre les mains du Bailleur, en SJs; du 
loyer de route autre taxe nouvelle complamen:aire ou de subslttulion qui pourrait être 
créée, au taU)t légalement en vigueur au jour de chaoue règlement 

Ce loyer sera majore du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux tëgal en vigueur. 

Paiement du 1over : 

Le loyer d-dessus fixé sera payable mensuellement et d'avance, soit un montant mensuel 
de 2 500 '€ HT (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS}, entre les mains du Bailleur ou uu 
1T1andata1re qu'il deslgnera en leur domicile ou à tout autre endroit indiqué par eux Le 
premier paiement aura lieu le 12 septembre 2015 

le Ballleur sera tenu de délivrer gratuitement quIttanr.~ Toute quittance remise lors de 
paiement pur chèque le sera sous réserve de l'encatssernent errectlf du cheq\.ie 

En cas de non-paiement a êchèariœ du loyer dO par le Preneur ou de toùte aure ~omme 
oue en •1ertt.J du présent bail et qui n'aurait pas étè regtée dans les délais requis, le Ba1IIP.ur 
percevra <Je plein droit et quln2e jours après une misa ~n demeure préalaole oemeuree 
infructueuse, un lrn.ârêr de retard sur la base de 5%. 



Revision du loy~r ; 

Le loyer pourra être révise a la demande de l'une- ou l'aulra des parties tous les trois ans 
et dans les conditions prévues eux articles L. 145-37 el L 145-38 nu Code de commerœ 
et R 145-20 et sJivants du même code. 

lndel<ahon 

Le loyer sl1pulè var,era automatiouement tous les ans à la date d annavers-1Ire du ball san3 
que le Bailleu, ait à formuler de demande particulière à celte fin. 

la première révision intefVlendra le 1~ septembre 2016. 
Cette variatlo annuelle et automatique sera proportionnelle à la variation de I' noice des 
loyers commerciaux publie par l'INSEE 

L'indice pris pour le calcul de l'indexation sera celui du 1'" tnmeslre 2015. soi1 108 32, le 
cours de cet 1rdice au niême trimestre ue l'dnruh; suivante o:i la présente clause 
d'indexation sera aopelee a 1ouer étant retenu pour calculer la variation annuelle 

Si a la date à laquelle la clause d'indexation doit entrer eri reu, un des Indices de réfèrence 
n'est pas oublié. le loyer sera oayé provisoirement a l'ancien taux. Un réaIustemem 
Interviendra lors de la publication de l'lndlce et un rappel de loyer sera alors dû 
rétroact1vemenl par le Preneur. 

Pour te cas où l'indice cho1E.1 viendrait â disparaître ou cessera,L d'être publié, le nouvel 
Indice qui lu! ~arart substitué s'appliquerait de plein droit. en tenant compte des coefficierits 
de raccordement officiels ou otfic1eux publ1ès par !'INSEE. 

Si, pour une ~lson quelconque l'une ou l'autre des parties néghgea1t de se prévaloir du 
bénéfice de la présente clause le fml de payer ou d'encaisser le loyer à tancien taux ne 
saurait ètre, en aucun cas. considére co'Tlmc une renonciat10n imphc,le a invoquer le Jeu 
d~ l'lndexatlo . Pour pouvoir être ptise en considération, cette renonciation devra rèsulter 
d'un accord êcrlt. 

Le Ballleur declare que la clause d'indexation constitue une stlpulatlon essentielle et 
1.h~terminante de ~a 110:onte de coritrc:Jcter. sans laquelle le présenl ball n'eùt as êlè 
conclu 

VI• CHARGES 

Le Preneur fera son affaire. J)P-rsonm~lle d11 règlemanr dP~ t'l1arg~c; afférenle~ au loc;ll l0tié 
(eau, électncitë. etc.). 

Outre le loyer le Preneur rlevra remhoursera au Badleur. l'ençamble da~ charges, t~xes el 
prec;tat1Qns ,1e toute nahJtP aff P.rr>ntPs eux locaux louës, le loyer êtaflt &tipule « nel d6 
charges » et notamment les taxes locatives: la taxa de balayage, ra taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères, et la taxe foncière OL toutes autre~ taxes lit,ies a la prés4;,1nte 
focabon. 

Ces ctiarges. ta><es et prestations feront tob1et d'une provision mensuel!~ payée en même 
terrps que Je loyer, l'aptrement des comptes se faisant annuellement. 



Lorsqu'il atira procédê à la régularisarion des compte~ Ë-lnnuals. le BallkiUr ou son 
mandataire arrêtera les comptes de l'ahnèe écoulée et les adressera au Preneur avec les 
pioces justificatives à l'appui en lui récfamaht le complément dû e11 cas d'insuffisance de 
provision ou en le créditant de l'excédent payé suivant le uas. 

Le Preneur acquittera .ses impôts perso11nels : conlribution économique des entreprises, 
taxes annexes et. génèmletncr,l, tou~ 1mp6ts, contlibUtioM -et ta><es, f1scales ou 
parafiscales, auxouels il est et sera assuJelti personnellement et dont le proptlëta,,.e 
pourrait ètre responsable pour lui au litre des ëlrticles 1686 et 1687 du Code général des 
impôts ou a out a\Jtte titro quelconciuê. li devra justifier de leur acquit au Bailleur à toute 
réQuis1tion el, notamment, à l'expiration uu bail, avant tout enlèvement d'objets mobiliers, 
materiets el marchandises 

VII - ETAT DES LIEUX LOUÉS 

Le Preneur r.rendra les lieux loués dans 11éltat où ils se trouveront au mom~nt de :-;on 
entree e11 Joutssance, et sa11~ j.)OuVoir exiger aucune rèfec.tron, remise e11 etat, notamment 
pour l'ëlectnclté, odjonct1on d'équipemGnts supplêmentairec notamment on matier~ 
d'incendie, ou travaux quelconque::;, n1êrne s'ils étaient rendus neoe~~dires p~r 
l'i11c:1doµtation des locaux a l'activité envisagée, par la vétusté, ou par de~ viœs cactiês. 

Le Bailleur et le Preneur ou un tiers mand;:ité par eux établiront lors do la prise do 
possession et de la rest1tut1on des locaux. un état oes lieux etabh contrad1cto1rement et 
amiab)ement. 

A défaut. il est ètabli par un huissier de Justice. o l'inil1al1ve de la partie la plus diligente à 
frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire conformément à l'article L.145~0-1 
du Code de commerce 

Le Prer,eur déclare bien cotmE.iître l'état des lieux loués au vu de3 divers renseignements 
qui llll ont âté communiques et qui se trouvent consignés ci-dessus et pour les avoir 
visites. Un con~tat contradictoire de cet état des lieux a été établi le 12 septembre 2015 
e3t annexé au pré:ser,t bC1il. 

Les parties au présent baîl conviennent que la charge de tous les travaux qui poutraient 
être nêcessaires pour rnettre l'immeuble loué el les équipements ou lnstallatlons cump~ 
dans la location. en conrormlté avec la réglementation existante (lois décrets, arrêtés, etc.) 
sera exclusivement supportée par 1e Preneur. 

Le Preneur reconnaît avç,1r ét~ 111formé de l'èlat des lieux et accepte de faire son affaire 
personnelle de cette situation el de prendre à sa charge l'ensemble des travallX, 
aménagements el équipernenls divers nécessaires pour répondre aux exigences de ta 
reglementallon en vigueur, saris que le Bailleur pwsse être inquièté a œ sujet. 

Il en ser-a de même si cette réglem6ntatlon vient à .ie modifier el que. de œ fësll, 
l'immeuble loué n'est plus conforme aux nomies rëgtementa,res. 
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VIII - ENTRETIEN DES LIEUX LOUÉS 

Le PrRneur entret,endra les lieux loués e11 bon état. en effectuant au fur et à mesure 
qu'elles deviendront n6cessaires toutes les réparations auxquelles il ast tenu aux termes 
du présent bail de manière à restituer les lieo)C loues en bo'l etat en fin de bail. 

li devra plu::. généu~lemt:nt m~:rtcntr en bon étAI d1cntrotion, de fonctlonngnumt. de 
sécurite el propreté l'ensemb'e des locau,c loués. les vitres. plomberie. serrurerie, 
menuiserie, apparelllage électrique et san1talre 1 ainsi que les accessoires et élément!> 
d'équipement, procéder i, leur remi3e el'l peinture oussi souv9r,t qu'il i:or~ nécgss~iri:i : 
remplacer, s'il y avait lieu, ce qui ne pourrait ëtre réparé, entretenir les revêterT1eots de solo 
en parfait élat et nctamment remédier à rapparition de tacncs. orüfures. déchirures, lrous 
ou décollements, el reprenare au fur et s mes.urtt toute degradat1on qu, pourrait se 
produire dans les locau;( loLJés 

Le Preneur aura enlrèrement à sa charge, saM eucun rccourn contro le B8llleur, l'entretien 
cornptet de la devanture et des fermetures des locaux loués Le tout devra être ma1nler1u 
constarnmenl en parfait état de proµreté et les peintures exter1eures devront être rerattes. 

Le Preneur devra prévenir lmmed1atement le Bailleur de tous dommages et degradatlons 
qui surviendraient dans ~s locaux loués et qui reridraient nêœ!'.saires des travaux qui, aux 
Lermes du pr8~E$nl ba'I 5eraient à 5a charge. Fe\Jte de satisfaire é cette obligation, 11 ço~,t 
responsable des préjudices de tous ordres engendrés par son silence ou par son mtard. 

IX-TRAVAUX EN COURS DE BAIL 

Travaux par le Pre11eur 

Le Preneur ne pourra, en loute hypothèse, el même s~I s'agit de travaux impœés par la 
règlementation, effectuer aucun travaux concernant les élél'T'ents porteurs de fondacion et 
d'ossature participant a la stabilité et à la solidité de l'éd1t1ce (gros œuvre) ou au clos, au 
couvert ec à l'ètanchéité sans une autorisation êcrlle el préalable du Bailleur el lie son 
architecte. Les frais d'intervention de l'arch1tecle du Bailleur seront à la charge du Preneur 

1 e Preneur ne pourra faire dans les locawl louec; sans le consentement prealable e, oar 
écrit ciu Bnilleur aucun 1t:=tvaux de quelquP. nature Que ce soit. 

Tous travaux, Pmbellic;sRmPnr~ et rirnéllorarlons quelconques qui serafom faits par re 
Preneur, même avec l'autonsaUo'l du Bailleur, resteront en fin de ball la propnétê de ce 
dernier, sans lndemnrt6, à moins que lo Bailleur ne prèfere demander leur enlèvemerit et 
la remise des lieux en leur ètat antérieur, et ce aux 1rals du Preneur. 

Pour l'application de la prësehte clause, il faut entendre par 'lfin de ball''. la fin de:s relaUon~ 
(.untraLtuelles. encre tes o&nies, pour quelque cause que ce so11. 

Travaux effecrués par le Bailleur: 

Le Preneur souffrira, sans 1ndemn1tè, toutes les construct,ons, surelévat,ons et 1ravaux 
quelconques qu, serait exécutes dans les locau>t loues ou dans l'immeuble et il ne pourra 
demander aucune dimlnulmn de loyer quelles q1J'en s0tent rlmportance et la ourëe, ator-s 
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même QUe cette dem1ere excéderait vingt jours, nolammenl si reseau EDF ou de, 
lêlephon,c devait être réalise, le tout sous réserve cJes uisposition5 de l'article 1724 <Ju 
Code civil. 

Le Preneur devra souffrir tous travaux intéressant les parties communes, rendus 
necessalres pour leur amétiorallun ainsi qut:l toutes réparation~ . aihsi enfin que tou'3 
tr.=Jvaux relatifs à l'am~nagement d'aulre~ parties privatives de r,mmeuble. 

En app11cat1on dê ce texte, si les travaux durent plus de 20 Jours, le loyc=;r sera diP11nue en 
fonction de la duree des travaux et du degré de privation de jouissance. 

Le Preneur aevra déooser à ses frais et sans délai tous cof1r~ges et décorations ainsi que 
toutes installet1ons qu'il aurait faites et dont l'erilèvement serait utile pour la recherche et la 
réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de 
vent1~t1on notamment après incendie ou infiltrations ~l pour l'exécution du ravalement, 
ainsi qu'en général tous agencements, enseignes, etc. dont renlèvement sera utile pour 
l'exécuIian des 1ravaux attectanl les lieux louès. 

X - REPARATIONS 

Le Bailleur n'aura à sa charge que les grosses réparations telles qu'elles sont dêfinles par 
l'article 606 du Code civil (rêfeciion en leur enlier des couvertures, des poutres et des gro5 
murs) : Ioules les étUtres réparations sont a la ct1arge du Preneur, même dans le L'as où 
elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou par des vices cachés, ou enc.ore ot:1r 
cas fortuit ou d~ force majeure. 

Le Preneur comme le Bailleur s'obhQP.nl à effectuer les réparations leu, Incombant au fur 
et à rresure ou'elles deviendront nécessaires. 

À défaut d'execution par l'une ou l'autre des partios ces obligations de réparations lui 
moombant soit en vertu de ta lot soit en vertu du présent bail, l'autre partJo pourra se faire 
autoriser JudlC1ttlrement à les exécuter aux frais de le parte défaillante. dans les condll1on!': 
fixées par te j1Jge 

XI - OBLIGATIONS DU PRENEUR CONCERNANT LA JOUISSANCE DES LIEUX 
LOUl:S 

• Le Preneur no pourra utilisor les lieux loués que pour t'exerctce des activités autonsees 
par le présent conttat. 

• Le Preneur devra 1ou1r des lieux louès en bon père de famille. 
Il veillera à ce que la tranquillltë et le bon ordre de l'i1T1meuble ne soient troublès ni par 

son fait, ni par celui de ses oreposés. de ses fournisseurs ou de ses clients Il devra 
notamment prendre toutes precautlom; oour evller tous troubles de JouIssat1Ct!. notamment 
par le bruit et év~ntuellement les odeurs 

Il lui appartiendra de se conformer strictement aux prescnptlons de tous règlements. 
arrêt~s de polioe, reglements sari llùes el velller au respect des règl"s d'hygiène, d0 

salubnté de sécunté etc 



- En ce qui concein(; plu~ particuhèrerne"t rcxplo1tat,on du commerc.t Ir, Pr~neur devra 
rassurer en conformité ngoureu:;c avec le$ prescripliotu; légales ot adm,nistrat1ves 
pouvant s·y rapporter 

- Le Preneur tera son affaire personne.le, de façon que te Batlleur ne soit Jarndi6 inquiété 
ni recherchë à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qu, pourraient :survenir <:u 
fait de son actlvite dans les lieux loués. li aura à sa charge to1ites les transformations el 
réparatiors uelconQues necessclées car I exercice da son actll.Jlte, lOtJl en resta11t yë,r-anl 
vis-à-vis du Bailleur de toute action en dommages ,n:érëfs de la part ï1es vo1s1ns Que 
pourrait provoquer l'exercice de cette activité. 

- Il devra en outre Faire son a'fa1re personnelle. sans pouvoir exercer de ce fait aucun 
recours contre le Bailleur, de toute réclamalion ou in1onction Qui pourrait émaner de.s 
autorités compétentes concernant les mooalitès ce l'occupation par lul <lesdits IOt."aux, ûe 
toutes tes autorisations administrativeo éver,tuelles, afférentes à son amenagement et/ou 
son utilisation des locaux roues ou à l'exercice de son ocbvite dans lesdits loc.aul< Le 
Bailleur ne pourra en conséquence encou1 ir aucune responsabilité en cas d~ refu:. ou de 
retard dans robtention de ce5 ~utorisatons. 

- le Preneur ne pourra taire usage d'aucun appareil de cnaurtage a combustion lerne. 
Le Preneur s'engage à ne faire usage d'aucun appareil ou système de chauffage ~c:sns 
avoir fait vérifier à ~es frais et sous SH responsab1hté lé! conformité de t'1nstallation avec les 
régies de séc rité en vigueur: 

- Le Preneur pourra installer une ense gne extérieure portant son nom et la nature de son 
commerce. Il est expressemerit précisé QU en façade, l'enseigne sera soumise a 
autorisation préalable du Bailleur et pourra être ensuite être mstallae après avoir obtenu 
au prealable les autorisations administratives éven uellement nécessaires. 
Le Preneur ~e sourrenra auy prescriptions admimstrattves en reglementant la pose et 
l'usage et acquittera toutes taxes pouvant être dues à ce sujet 
Dans le cas ou une telle autorisation lu, serart accordée, il devra maintenir l'installation en 
bon etat d'entretien et velller à se solidité pour éviter tout accident. 
Il sera seul responsable d~!> .:.tccidents que leur pose ou leur existence r,ourt~it 
occasionner. 
Les autor.satlons QUI seraient données par le Balfleur ne pourront, en alJcun c;as, engager 
sa responsablllte en raison des accidents qu1 pourraient survenir à qu1 que ce soie du rait 
de œs Installations. 

- Le Preneur devra satisfaire a tO\.ltes lel3 charges de V1lle, de police, réglerne!'latfon 
sanitaire salubrité, hygiène, seCtJrlté, et autres charges don les locataires sont 
ordinairement tem .. s. de manière que le Bailleur ne puisse aucunarrtent être inquiété 111 
1 echerché à ce sufet 

- Le Preneur devra maintenir les lleux constamment utilises sous réserve d'une é entuelle 
fermeture pendant la oêriode des congés payès annuels, ou pour travaux 

- Le Preneur garnira J9s; locaux de meubles suffisants. en vue de leur utillsation normale, 
pour garantit le pa1l:!rn1:1m de eaux (2) mois de loyer et l'exécution des clauses et 
condit,ons du batl 

- Le preneur devra lel~er le Bailleur, son représentant, son architecte el tvus 
entrepreneLJrs et ouvriers pénétrer dans les lieux lo1Jé!! et ~s v1s1ler, pour t:onstaler h:tur 



èlat, toute!- les fois que cela paraitra utile, sans que les visites puis~ent être abusl\les. à 
charge, ~n dehors des c.as ur9ùnts, de prévenir ëllJ IT'loins vingt.quatre heures â l'avance 11 
devra ègalement laisser pënétror éans le$ lieux les alJvrlers ayant à ef.octuer les lr-civ:1ux. 

- En cas de m,se en vente oes locaux loues, le Preneur devra laisser ~is,ter les lieux da 1 O 
heures à 17 heures, .;ans intemiption, les jours ouvrables. 

Le Preneur Clevra laisser 1J1Siter les lieux loué!,,, pendant les six mois qui precéderont 
l'expiration du bml, dans les mêmes conditions que t.i-tlet;~Ub1 si lt:-Ba11leu1 envi~~e sa 
relocat1on 

Si les locaux loués sont mis en vente, le Preneur devra laisser apposer sur la façade un 
cal1co1, un ècnteav ou une enseigne 1nt.l1quant que les locaux. sont â vendre. ainsi •~ue les 
nom. adresse et rumero de tëlëphone dl:! la personne char~êe de la vente. 
Il en sera de même en cas de relocation. mais seulement dans les six mois préœcant 

l'èxp1rat.mn du bail : un écriteau, unf: ense1a11e ou LJn calicot poùrront être apposes sur la 
façade des locaux indiquant qu'ils sont a louer, ains: que tes nom. adresse et numem de 
teléphone da la oersonnB chargée de la locallon 

)(JI - OBUGA TIONS OU BAILLEUR 

- Le BailleLJr ne sera pas tenu a la garantie des vic;es ct:iché~ pouvant aHecter le gol, le 
sous-sol ou les bâtiments. 

- Le Preneur renonce à tous recours en responsabilité ou rédamat1on conlre le Bailleur, et 
Lous mandataires du Bailleur, et leur; assureurs et s'engage a obtenir les mêmes 
renonciations de tous assureurs pour les cas suivants. 

a) En cas de vol, de tentative de vol, de tout acte tlélit;lueux ou de toute voie de fait 
dont le Preneur poutrait être viclirne dans les locatJx loués. Le Preneur renonce. 
expressément au béhéflce de l'article 1719, alinéa 3 du Code civil. le Bailleur n'assuman1 
aurune obhgatlon de surveillance. 

b) En c.as d'irrégularités. de mauvais fonctlonnetnent ou d'lnterruplion du service tle 
l'eau. de l'électricité, d1J télaphone. des climatisations, des groupes électrogènes de tous 
systèmes informatiques s'il en existe et. plus génêralement des services collectifs et 
èlérnents d'équipements des locaux loués 

d) En cas de dégâts causés aux locaux, toués et/ou à tous éléments mobiliers s'y 
trouvant, par suite de fuitos, o'tnfiltrotions, d 1hun11ditë ou autres circon:ilonocs. Le Preneur 

sera seul responsable de~ dé~ats oausés par le gel. dont Il devra a5sutner la réparation. Il 
lut appartiendra en conséquence de prendre \nutes précautions pour les éviter. 

e) En Ga5 d'agissements générateurs de dommages des voisins, de leur personnel, 
fournisseurs el clients, de tous tlors l'n gônèral, le Preneur renon<.;ant notamment a tous 
recours contre te Bailleur sur le fondP.meni de l'article 1719, alinéa 3 du Code civ11 

f) Eh cas d'accidents survenant dans les locaux loués ou du 1ait de~ locaux: loués 
pendant le cours du bAil. quelle qu'en soit la cause. Il prendra donc à son compte 
personnel et à sa charge entière toute responsabilité civile en résultant à l'ègard sort de 
son personnel, soit du Bailleur, soit des tiers. sans que le Bailleur puisse être inquiété ou 
poursUi\/1 de ce chef. 

g) En cas de vice ou défaut des locaU)( loués. le Preneur renonc@ particulièrement â 
se prévaloir des d,spostllons des ar1icles 1719 et 1721 du Cous clvll. 

Hl 



- En outre. il est cxpref.sémert convenu: 
- Que le Preneur fera son affaire personnelle, sans rctcours cont,e le Balllï:ltr, de 

tous dégâts causés aux locaux par troubles, émeutes, grèves, guerre civile ainr;r QUe des 
troubles de 1ou1ssance en résultant. 

- qu'en cas o'expropriat,on pour cause d'utilité publique. le Preneur ne pourra rien 
réclamer au Ba•lleur, tous les rlroits dudit Preneur étant réservès contre l'administration ou 
l'organisme exprcpriant. 

>OIi • ASSURANCES 

Le Preneur devra assurer el rnalnlenir assurés contre l'incendie. le vol, les dégâts des 
eaux, les courts circuits etc. pe11dam toute la durëe du bail desd1ts locaux tous las 
aménagements qu'il aura apportes awc locaux loues, les objets, mobiliers, matériel::, ou 
immatériels et marchandises lui appartenant les garnissant, tou~ dommages immeloriels 
consécutifs et notamment ses pertes d'exploitation. la perte totale ou partielle de son fonus 
de commerce, le recours des voisins a1nsr que sa responsabihlé civile envers tous Ue1s. 
11otari1menL au lllre d'açuût:::nl~ c.o,purels survenu~ dans le local ou dont le preneur 
pourrait être responsable, auprès d'une compâgnie d'assurances notoirement solvable 
acquitter exactement les primes ou cot,sat,ons de cette assurance el justifier du tout au 
bailleur à chaque réquisition oe celui-ci. 

Le police devra comporter renonciation par la compagnie d'assurances a tous recours 
contre le Bailleur, 1011c. mandataires du Bailleur ou leurs ôS~ureurs, pour la part des dégâts 
ou dommages dont ces derniers pourraient être responsables à Quefq11~ titre que ce so1l. 

Le Preneur renonce expressément à lolls recours el actions quelconqut:!) ,;antre les 
personnes susvisées et leurs essureurs du rair des dommages susvisés ou <.lu fait de ta 
privation de louissance dès locau)( loués. 

Si l'activité exercée par le Prereur entrainait, soit pour le Bailleur, soit pour les vois n~, des 
surprimes d'assurances, le Preneur serait tenu à la fols d'indemniser le Baileur du 
montant de fa surprime payée er de te garantir contre toutes les réclamallons des voisins. 

XIV - DESl RUCTION DES LIEUX LOUÉS 

SI les locaux, obfet du present bail, venaient à être détruits, en totalité par \télusté, vices 
de constructfon, faits de guerre. guerre clvI1e, ëmeutes ou cas fortuit ou puur toute autre 
r.ause. indépendante de la volonté du Baflleur. le pré~ent ball serait résilié de plein droit 
sans indemnité 

Si toutefois. le~ locaux loués n'étaient detruits ou randus 111uUllsables que partiellement le 
Preneur ne pourrait obte111r qu'une réduction du loysr 011 fonction des slJrfaces detruites à 
t'cxciuslon de la resltlallon du ball. 

XV - TRANSMISSION DU CONTRAT 

Cesson de droit de batl 

Le présent bail pourra etre cédè par le locata,re à l'acquèreur de son fonds 
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TuJL~rois ette cession ne pourra inter'ien1r qu'avec l'agrement prëalaola llu l,a111eur QUI 
ctevra tre donné par écrit 

1 e bailleur devra être convoqué à la signature de l'acte de ce~sion par lettrt: 
recommandee ou par exploit d'huissier qui dev(ont être reçus par lu1 quinze jours au moins 
avant la date prë\tt1e. Cette convocation devra 1nd1quer les lieu, 1our et heure prêvus pour 
la signature de l\:~cte de cessron et s'accompagner de la remise au bailleur d'un proJel 
d'~clQ dQ CQttion. 

Une copie de l'acte de cession devra êtrn remise au B<:1.lleur sans frais pour lui, dans le 
mo,s de la sign.;ture de l'acl8 dG Ce$.~ior,, pour lui servir de tilre exécutoire à l'encontre du 
ou dos cessionnaires. 

En cas de c~c;&ion du droit au b~il. d'3pport de c@ droit au bail e11 société, ou de fusion de 
société, le cêdam restera responsabte solidairement avec le cessionnaire, la sociétè 
bé1éficiaire de l'aoport ou la soc1éte issue de la fusion du paiement des loyers et des 
charges et accessoires et de l'ext:!culion des clauses et conditions du présent bail Fn 
con3équence, il s'engage à faire prendre par le cessionnaire dans racte de ces&ton un 
engagement solielaire envers la Bailleur tant pour te paiement du loyer et des charges et 
acceisso·res que pour 1'e)lecut1on dss clauses et conditions du tiail. Cette solidarité sera 
toutefois limitée, pour chacun des cessionnaires, a trois années à compter de la date de 
la cession ou de l'~pport. 
Cet engagement solldairE garantira également le paiement des indemnites d'occupation, 
ainsl que l'exécution des réparations locatives et plus génèralemenl l'ob~gatwn do 
restituer les lieux dans un état conforme aux stipulations du bail. 

Dans le cas où une procédure collective serait r>uverte à l'enconlr& du locatalre, le 
bênéfiœ de cet e119-agement solidaire serait lim1tê aux se,11.s loyers court.savant la date nu 
jugement d'ouvMturEt de cêtte procétfura. 

Le bailleur s'obligo a nforrrier son anc1on locataire de tout incident de paiement et a 
ong:19er une procédure de tecouvrement ou une action en résiliation de bail ou à l"t"lottrc 
en jeu la clause rèsoluloire de plein droit au plus tard dans le mois de cet 111cldent Il 
s'oblige ègaltment à t'informer de toute inexécution des clauses et condition du bail et a 
engager dons los délais tes plus brefs une procédure afin d'obtenir soit J'exécutIon per fe 
fotataIre en place de ses obligations soit la resiliauon du bail. Si CP-~ obllgat1ons n'étaient 
pas respectées, le bailleur seraI1 prive de la µosslbllllê cJ'lr1voquer le bénéfice d~ la 
oresente clauso 

Sc us-location 

Le Preneur pourra llbremeot sous-louer, partiellemenl ou totafernent. son droit au présent 
ball, mals dans ce cas, il demeurera seul garant et responsable II s-à-vis du Bailleur de la 
bonne exëcution de l'ensemble des obhgat1ons mises a ss charge aux termes du présent 
bail 

Cene autonsatton de sous-location ne peut être considérèe comme une remise en ca Jse 
du caractère vioh,rs1ble d6S locau)( IOUt)S 



Fusion ou aooort p~ruel d'acuf 

F-n cas de fusion de sociétés. d'apport partiel d1ac1if realtE;é ou de transmission universelle 
du p~trlmoine ré~llc:,;.P-r;,,_c. rl,rn~ les conditions orêvues aux articles L 236-6-1, L. 236-22 et L 
236-24 du Code de comrnercs et 1844-5 du Code Ctvil, IR société issue de la fusion ou 
bénéficiaire de l'apport devra prendre n engagement dirtscl envers le proprlëlaire, tant 
poùr le paiement du loyer et de ses accêssoires Que pour l1ex~cution ~es co~dilions du 
présent bail, afin que le propriétaire puIs.t;a exercer tous ses droits e1 actions. directement 
contre celte 5oc:1etê, le tout 50US peine de résiliation des prése'ltes. 

XVI - RENOUVELLEMENT OU BAIL 

Etablissement d'un nouveau bail 

Après accord sur les modalités du nouu~u b~1I, ur: acte ~P.r~ établi pour en r.onstater le 

renouvellement 

Le~ clauses et cor1dlticns du nouveau ball seront idenlrqu&~ à celles du présent contrat, 
sauf accord contraire des pa rtJes T outef01s celui-ci pourra être expurgé des clBuses quL à 
'" su,te d'un chenaemerit de lêgislallon ou d'une evolutlon de la jurisprudence de la Cour 
de cesGat\on, sera1ont d8Venues illicites. 

Si lo loyt!r devait être fixé par le juge des loyers. la C1lnclusion du nouveau b'1ll 
mterVlendrait selon tes modolitês fi><ôgç p~r l'~rticle L 1 d5- '"7. ~llf1P~ ? riu Code de 
cornmerce. 

XVII - RESTITUTION DES LIEUX 

Dans tous les c3s ou le Preneur doit restituer les lieux, cette restitution ne sera cons,derée 
comme effective qu'à compter du ;oor ou le Preneur aura remis l'ensemble des clés des 
locaux loués au Bailleur lut-même au â son mandataire. 

S1 le locataire se maintenait mdûment dans les lleux, li encourrait une astreinte de 100 € 
par Jour rie r~tard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupat1on ëlablie 
forfaitairement sut- la base du loyer global de la derh1e,rn anné~ de lor.ation majore de 50 
o;., 

Gnfü, son expulsion, ainsi que celle de tou~ occupant!. de son d,ef, pourrait avoir lieu sans 
délai en vertu d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Prësident du 
Tribunal do Grande Instance territorialement compètent. à qui compêtence de Juridiction 
est cxprassé:rTlent ottribuëe aux termes des pré!ientes. 

Un mo,s avant de déménager, le Preneur devra préalablement à tout enlavoment mèrne 
t,,.Jrt1ol du mobilier, ju:1tificr, por pr~oontdtion di::-, acquib, du pdionient de~ cu11lributic,f1:s ;, 
sa cllargR, lant pour tes arnées écoulées que pour l'année en cours, et de tous es termes 
de loyer et de charges, et communiquer au Bailleur sa future adresse 

Il devrc1 ëgatemenl rendre les locaux touès en partait état d'entreuen, proprete et de 
réurirnlions locatives, el acquitter le montant des réparations qLi pourraient être dues 
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A cet effet, un mo s au plus tard avant la Jour de l'expiration du bc11I ou celui do son dapart 
oftecllt, s'it a lieu ô une autre date, il sera procédé contrad1c.toiroment a l'étot dos locau)( 
loues en présence d'un nuiss1er. qui comportera le relevé des rl"'1parations a effectuer 
incombent au Pren~ur 

Le Pr~neur devra faire eJ1:écuter a ses frais l'ensef"lt:>le de ces réparal 1ons dvant la date 
prévue pour son départ effectif, sous le contrôle cie l'ard1ltecle du Bailleur, donl Il 
supportera également les honoraires 

Dans l'hypothèse où le Preneur ne réaliserait pas les répara\lon1:. dans ce délai. œn,me 
dans ccllo où Il ne répondrait pas â la convocation du Batllew m., ~~ refuserait à signet 
l'état des locaux, le Bailleur ferait chiffrer le montant desdites réparations par son 
architecte et le Preneur devrait alors le lui régler sans délai 

Dans cette même hypothèse, le Preneur serait redevable envers le Bailleur d'une 
indemmlè égale au loyer et aux charges, calculée prorata temporis pendant le l!:-!Mp!i 
d'immobilisation des locaux nécessaire à la réallsaticn des rêparations incombant au 
preneur_ 

X\/111-CHANGEMENT D'ETAT OU DE STATUT JURIDIQUE OU PRENEUR 

Le chargern~nl d'ètat du Preneur ou de l'occupant, qu'II soit personne phys1quE ou 
morale, devra Otre notifié dU Ballleur, dans le mors de l'événement. 

En cas de mod1hcat1on des statuts de la sooetë preneuse (translormalton, char gemenl do 
dénomination ou de ,~1son sociale, cnangement de siège social, cttangemettt de gérant, 
etc ), elle devra signifier au Bailleur dans le mois de la modif1cat1on. le changement 
intervenu. 

XIX- CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défau1 d paiement à son èchëanœ ~xacte d'un sel.JI terme de loyer ou de tout rapoel 
de loyer conséœtif à une augrne111atIon de cclui-c1, comme à défaut de remboursement de 
frais, taxes locatives, 1moos1llor. charges. ou frais de pour,ulte. P.l prestations qui en 
constituent l'accessoire, e1 notammen du commandeme11t desliné à faire jouer li présente 
dause, ou enfm à défaut de rexécutlon de l'une ou l'autre des clauses et conditions du 
présent ball é QUI fait ègalement la convention des parties, ou encore d'inexécution de!
obllgetion~ imposées aux: locataires par la lof ou les règlements, et un mois après un 
commandement de payer oJ une sommation d'exécuter restés sans effet. le présent bail 
sera résilie de Pleln droit. 

SI dans oe cas. le Preneur se refusait a quitter les lieux loués, 11 encourrait une astre nte 
de 100 t par jour de retard_ Il serait en outre débiteur dtune indemnité d'cccupation établie 
forfaltaireme 1 sur la base du loyer global de la dernière :innée de location maJoré rte 50 
%. 

Enfin son expulsion, air1si oue celle de tous occupants de son r.hef, pourrait avoir fieu sans. 
délai en ver1u d'une simple ordonnance de référé rgn<!u~ p~r le Président du Tribunal de 
Granoe Instance terri\onalement comoètent, a qui compôtenc.. de jurldlct1on os\ 
exoressément attribuéP au)' termes des presentes. 



Dans le cas ou la Bailleur n•e~éwtr:ra,t pa!i Ses obligations qu, lui sont imparties par le 
prèsent bail ou par la législation ou la réglernentat1on en vigueur, le Preneur pourrait 
également. s'il estime y avoir mtér'ét, se prévaloir de la clause rnsolutolre de plein droit. Un 
mois après un commandement d'exécuter ou une inJonction de faire restés sans effet, le 
présent bail serait résolu de plein droil. la rês1hation serait constatée par s1mplE, 
ordonnance de référé rendue nar le Président du Tdbunal de Grande Instance 
tenitorialemerit compétent. à qu, compétence de juridiction est expressément attribuée 
ouJo. lermc~ de:) pré~cntcs. 

XX - CLAUSE PÉNALE 

A défaut de paiement ou loyer, des accessoires et des ~omrnes ex1gitJles à chaque terme, 
quinze jours nprès réception par le Pr~nour d'une lettrG recommandé~ ~vec dem;mde 
d'av;s de réception demeuree sans etfet, le uossiar sera transmis à l'huissier et les 
sommes dues automatiquement majorées de 1 o % a titre cl'lndemnité forfaitaire de frais 
contontieux, et indëpendamment de tous frais de commandement et dP. recette. 

En outre, toute somme due en vertu du présent bail qu, ne se:ralt pas payée â son 
échi>.1mce exacte, porterait ,nterèt au taux de base de l'intérêt légal, maJoré de 4 points et 
ce sans qu'aucune mise en demeure préalab'8 soit necessaire, le Preneur se trowar,t eri 
demetJre par le seul effet de la survenance du terme, 

En cas de rés,tiation de plein droil rn, j11dic:iaire, le montant total des loyer5 d';:wance ains, 
quo le depot de garantiG, restera acquis au B~illeur /:i titre rl'lnctemnisaüon forfaitaire du 
dommage oousë par cotte rès1liation. Le Bailleur se reserve de demander le 
remboursement de tous autres dus et des dommages et int11rêts en r'éparation deô 
préjudices de tou, ordres qu'il aura éprouvés do ce chef. 

XXI - LITIGES 

Obllgation de recourir à une tentative de médiaUon 

En cas de litige në de rinterprètation ou de la mi:;e en œuvre de5 clauses du présent 
c~ntrat ou des régies édlctêes oar le statut des baux r.ommcrr.:aux, les partiAs 
s efforceront de le résoudre à l'amiable. 

J;\Vant tau.te action JudlCJaire. tes sous1gnês devront r6counr à unt:: médiation s'adresser â 
1 assoaat1on DEFI MEDIATION, dont le siPge P.!\t au 19-?1, rue de l'Armorique 75015. 
PARIS qui désignera un mêdiateur 

Le rÀglemênl intérie1 r peut être consulté sur le site '-..:!•~,. (l~im,t..C:lr,ur,1,.c,.,,n ou adressë 
sur sifTlple demanda. 

Le recours préelable à la mêdiation est une condilion de recevabilité oe !'Instance qui 
~ou~!t être- mtr~du,te ultérleurement. Sl une partie tefuse la mediation son ac1ion 
JUdlc1aire sera jugee Irrecevable par la Juridiction 58i~ie 
En cas ~'èchec de cette tentative de médiation, ln pariie intéressée salsha le trltJur1al 
conformernent aux règlt,s de procèdures légales 

En oas o'échec de cette tentafü 1e de mêdlation. les contestations pourront être ooriees 
devant le Commission Départementale de Concll1at1on des Baux ComrnerCJaux. dans le 
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cadre légal de ses prérogatives et à défaut, les contestations relèvent de la compétence 
exclusive du Tribunal de Grande Instance dons le ressort duquel sont situés les locaux, 
objet du présent bail. 

XXII- FRAIS 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le 
Preneur qui s'y oblige. 

XXIII - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires ou 
de poursuites, les parties font élection de domicile : 

- le Preneur dans les locaux loués 
- le Bailleur en son siège social. 

LE BAILLEUR 

Fait ~ LEVIGNAC 
Le 14 SEPTEMBRE 2015 
En trois exemplaires 

LE PRENEUR 



ANNEXES 

- Etat des risques naturels 
- état des lieux 
- arrêté sur les termites 
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AVENANT AU CONTRAT DE BAIL SIGNE LE 14 SEPTEMBRE 2015 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES 

ET 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ : 

Ci-après dénommée "le Bailleur", 

D'une part, 

Ci-après dénommée "le Preneur", 

D'autre part, 

Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, la société LES PIGEONNIERS a 
consenti à la société TERRE é JARDINS un ball commercial portant sur un terrain sis au 
1 route de L'Isle Jourdain 31530 - LEVIGNAC cadastré section D N" 802-803 et 806 Lieu
dit ESQUIROL d'une superficie approximative de 1 ha 1 a et d'une maison à usage mixte 
d'habitation et de bureaux.et ce, pour une durée de 9 années entières et consécutives 
commençant à courir le 11 septembre 2015. 

La société TERRE é JARDINS a sollicité de son Bailleur la possibilité d'utiliser la maison 
à usage d'habitation à compter du 1er janvier 2018. 

ELLES SONT DONC CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Date de prise d'effet 

A compter du 1er janvier 2018, la société TERRE é JARDINS pourra utiliser la maison 
d'habitation et l'occuper à usage d'habitation. 



Au cours de son occupation des lieux, le Preneur pourra utiliser, le bien loué pour une 
activité commerciale conformément au bail et à usage d'habitation. 

Article 2. Montant du loyer 

Aucune modification n'est apportée aux modalités de paiement dudit loyer et de son 
indexation. 

Article 3. Affectation à usage d'habitation 

Ainsi qu'il résulte de la désignation ci-dessus, l'immeuble loué comprend une partie affectée 
à usage d'habitation du Preneur ou du représentant de la société. 
Malgré la mixité des lieux, la location est à considérer à usage commercial pour le tout. 

Les locaux destinés à l'usage d'habitation répondent à la description ci-dessous : 
Un appartement type T2 composé d'un séjour cuisine, une chambre, salle de bains et WC 
d'une superficie approximative de 77 m2

• 

Le Preneur devra nécessairement conserver cette affectation pendant toute la durée de 
son occupation des lieux. 

D'ores et déjà, le Bailleur autorise le Preneur à faire les travaux nécessaires pour le 
logement d'habitation. Si le Preneur devait modifier pour le long terme la répartition de la 
destination des locaux, il devra requérir l'autorisation expresse du Bailleur ainsi que les 
autorisations administratives adéquates. Si ces autorisations sont obtenues, la modification 
de la mixité des locaux ne sera ni de nature à constituer une faute dans l'exécution du 
contrat de bail commercial ni susceptible de permettre la résiliation triennale organisée par 
l'article L. 145-23-1 du Code de commerce. 

Si les locaux destinés à un usage d'habitation constituent l'habitation principale du Preneur, 
ou de son représentant légal, le Bailleur s'engage à délivrer un logement décent au sens 
de l'article 1719 du Code civil et à en supporter tous les frais et tous les travaux. 

Article 4. Autres dispositions 

Toutes autres clauses et conditions dudit contrat de bail demeurent inchangées. 

LE BAILLEUR 
SCI LES PIGEONNIERS 

Fait à LEVIGNAC 
le 28 décembre 2017 
En deux originaux 

LE PRENEUR 
SARL TERRES é JARDINS 



PRET A USAGE D'UN HANGAR AGRICOLE 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Agriculteur 

Ci-après dénommée << Le prêteur >> 

Et 

Ci-après dénommée « L'emprunteur» 

IL EST D'ABORD RAPPELE CE QUI SUIT 

Le SCI st propriétaire d'un terrain sis à 1 route de L'Isle Jourdain 
31530 - LEVIGNAC cadastré section D N" 802-803 et 806 Lieu-dit ESQUIROL d'une 
superficie approximative de 1 ha 1 a et d'une maison à usage mixte d'habitation et de 
bureaux. 

Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, la SCI 
a conclu un contrat de prêt à usage avec Monsieur 
l'exploitation d'une partie de la parcelle sis à LEVIGNAC - 31520 
JOURDAIN cadastrée D 803 d'une superficie approximative de 21 a. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

agriculteur, pour 
1 route de L'ISLE 



Le propriétaire prête, à titre de commodat purement gracieux, en conformité avec les 
articles 1875 et suivants du Code Civil, à la SARL TERRE é JARDINS, emprunteur qui 
accepte, un hangar pour l'exploitation de son activité agricole, dans les conditions ci-après 
indiquées. 

La destination ne pourra être modifiée sans l'accord écrit et préalable du prêteur. 

Désignation : le hangar sis sur la commune de LEVIGNAC au 1 route de L'ISLE 
JOURDAIN cadastrée section D N° 803 d'unE! supE!rficie approximative de 160 m2

. 

Durée du prêt 

Le hangar dont il s'agit est prêté à compter de ce jour, pour une durée indéterminée. 

Néanmoins, CG prêt à usage prendra fin automatiquement lorsque Monsieur -
-e sera plus agriculteur et lorsqu'il aura cessé son activité. 

Déclaration de l'emprunteur 

L'emprunteur déclare : 
- répondre à l'ensemble des conditions exigées pour l'exploitation agricole visée par IE! 
présent contrat, 
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation de nature à lui interdire l'exploitation agricole, 
- connaître le bien prêté. Il prendra ce bien dans l'état où il se trouve lors de l'entrée en 
jouissance, sans recours contre le prêteur. 
Un état des lieux sera réalisé entre les parties ; à défaut d'état des lieux, l'emprunteur sera 
présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien dans l'état où il se trouvera à la fin de 
l'occupation. 

Gratuité 

Le présent prêt à usage est consenti à titre gratuit. 
Le prêteur s'oblige à laisser l'exploitant jouir gratuitement du bien. L'emprunteur n'aura 
aucune redevance, aucune indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au 
prêteur. 

Conditions de iouissance et entretien 

Engagements du prêteur 
Le prêteur mettra à la disposition de l'emprunteur le bien dans un bon état d'entretien et 
de réparations, pendant toute la durée du contrat. 
Le prêteur ne contracte aucune obligation en vertu du présent contrat. 
Il demeure propriétaire du bien prêté ; il en conserve également la possession , 
l'emprunteur n'est qu'un simple détenteur du bien et il ne peut par conséciuent prescrire 
par quelque laps de temps que ce soit. 
Le prêteur ou son délégué aura en tous temps accès au bien prêté pour s'assurer de 
l'exécution correcte des obligations. 
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Engagements de l'emprunteur 
Le prêteur ne peut en aucun cas être tenu responsable des vols, dommages, ou tout autre 
risque et actes délictueux qui surviendraient dans l'exploitation 

L'emprunteur s'oblige, sous peine de dommages et intérêts s'il y a lieu, â veiller en bon 
père de famille à la garde et à la conservation ciu bien prêté. Il 11utilisera suivant la 
destination convenue à l'article objet du présent contrat, et ce conformément à la nature 
des lieux, dans le respect de la législation et du droit des tiers. 

1 °- L'emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, 
sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit, et, notamment, pour 
mauvais état, vices apparent ou cachés, existence de servitudes passives ou enfin erreur 
dans la désignation ou superficie des biens prêtés. 
Aucun dispositif ne peut être installé sur le terrain sans l'autorisation écrite et préalable du 
prêteur_ 
2°- L'emprunteur exploitera les bien prêtés de bonne foi, conformément aux usages 
locaux et conformément à l'usage particulier du bien. 
Il veillera en bon père de famillg à la garde et à la conservation des biens prêtés : il 
s'opposera à tous empiétements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra 
immédiatement le prêteur afin qu'il puisse agir directement. 
L'emprunteur entretiendra les biens prêtés en bon état et restera tenu définitivement des 
dépenses qu'il pourrait se trouver obligé à faire pour l'usage et l'entretien des biens 
prêtés. 
A l'expiration du contrat de prêt et en cas de non renouvellement de celui-ci, l'emprunteur 
rendra le bien prêté en bon état 
3°-11 assurera les biens prêtés. 
4 ° - L'emprunteur s'engage à assurer la surveillance et l'exploitation consciencieuse du 
bien. Il prendra notamment toutes mesures visant à éviter les réclamations de la part de 
riverains, que ce soit du fait de son exploitation. 
5°- L1emprunteur s'engage à utiliser le bien loué selon des techniqugs et pratiques 
respectueuses de la qualité des sols et des ressources naturelles, de la qualité des 
paysages et de la biodiversité. 

L'emprunteur s'engage à respecter les conditions suivantes du prêt sous peine de 
dommages et intérêts et même de résiliation immédiate du prêt à la demande du prêteur. 

Jouissance des biens 

Le preneur aura la jouissance des biens à compter de ce jour. 

Assurances 

L'emprunteur assurera à sa charge contre tous risques, en particulier l'incendie, la foudre 
et les explosions, pour leur pleine valeur, la construction, de même que le risque locatif 
pour tout le bien prêté, auprès d'une compagnie notoirement solvable. 
11 devra maintenir le bien constamment assuré en justifiant du paiement des primes à toute 
demande du prêteur, par la production de la police et des quittances des primes. 
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Impôts, taxes et frais 

L'emprunteur supportera les taxes et charges relatives à la jouissance du bien prêté, de 
même que les majorations d'impôts et de primes d'assurance dues à la suite de 
constructions, ouvrages ou plantations faits par lui sur le bien prêté. 
Le prêteur supportera toutes autres impositions afférentes au bien prêté. 

Transmission du contrat 

Cession et sous-location 
L'emprunteur ne pourra céder son droit d'occupation, en tout ou en partie, ou sous-louer 
en tout ou en partie que moyennant une autorisation expresse, préalable et écrite du 
prêteur. 

Décès de l'emprunteur 

Le présent contrat est conclue exclusivement entre les parties soussignées ; il est 
expressément stipulé que les engagements qui se forment par le commodat ne passent 
pas aux héritiers du Prêteur. 

Usurpations 

L'emprunteur sera tenu, sous peine de tous dommages-intérêts et dépens, d'avertir le 
prêteur, dans un délai de 8 (HUIT) jours, des usurpations qui viendraient à être commises 
sur les biens loués. 

Servitudes 

L'emprunteur s'opposera à la prescription des servitudes actives, comme à la constitution 
de servitudes nouvelles en veillant à en avertir le prêteur. 
Il supportsra. toutss IGs servitudes passives, apparnntes ou occultes. 

Mise en vente et vente du bien 

Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s'oblige à imposer à 
l'acquéreur ou à l'ayant droit, à titre gratuit, l'obligation formelle de respecter les conditions 
du prêt jusqu'à son expiration. 

Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leurs demeures respectives 
pour l'exécution du présent acte. 
Le présent contrat est assujetti au droit français. 



Frais 

Tous les frais. droits et émoluments des présentes seront supportés par l'emprunteur qui 
s'y oblige. 

PRETEUR 

Fait à LEVIGNAC 
Le 14 septembre 2015 
En DEUX exemplaires 

Pour SARL 
EMPRUNT 
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PRET A USAGE D'UN TERRAIN AGRICOLE 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

SCI LES PIGEONNIERS 
Société civile immobilière au capital de 500 € 
Dont le siège social est au 998 Chemin Saint~Jean 31530 ~ LASSERRE PRADERE 
immatriculée sous le numéro 812 716 207 RCS TOULOUSE, 
représentée aux présentes par Madame Anne-Marie ZANATTA, associée dûment 
habilitée à cet effet, 

Ci-après dénommée « Le prêteur » 
Et 

-Monsieur Yann PORTES 
Né le 24 mars 1983 à TOULOUSE (31) 
De nationalité française 
Domicilié 1 route de L'Isle Jourdain 31530 - LEVIGNAC 
Agriculteur 

Ci-après dénommée « L'emprunteur» 

IL EST D'ABORD RAPPELE CE QUI SUIT 

Le SCI LES PIGEONNIERS est propriétaire d'un terrain sis a 1 route de L'Isle Jourdain 
31530 - LEVIGNAC cadastré section D N° 802-803 et 806 Lieu-dit ESQUIROL d'une 
superficie approximative de 1 ha 1 a et d'une maison à usage mixte d'habitation et de 
bureaux. 

Dans la maison se trouvent un T2 à usage d'habitation d'une superficie approximative de 
77 m2 et des bureaux avec réserve et stockage pour une superficie approximative de 272 
m2

, le tout étant indivisible. 

Monsieur Yann PORTES est agriculteur inscrit à fa Mutuelle Sociale Agricole depuis le 16 
janvier 2012. Il a besoin de terres pour son exploitation. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 



Le propriétaire prête, à titre prêt à usage purement gracieux, en conforrnitë avec les 
articles 1875 et suivants du Code CiVi!, à Monsieur Yann PORTES agriculteur, 
emprunteur qui accepte, un terrain à exploitation agricole avec un hangar, dans les 
conditions ci-après indiquées. 

La destination ne pourra être modifiée sans raccord écrit et préalable du prêteur. 

Désignation : une partie des terres cadastrées section D N° 803 sur la commune de 
LEVIGNAC au 1 route de L'ISLE JOURDAIN d'une superficie approximative de 21 a 
située à l'ouest de la parcelle. 

Durée du prêt 

Le terrain dont il s'agit est prêté à compter de ce jour, pour une durée indéterminée. 

Néanmoins, ce prêt à usage prendra fin automatiquement lorsque Monsieur Yann 
PORTES ne sera plus agriculteur et lorsqu'il aura cessé son activité. 

Déclar:atïon dg l'e!mprunteur 

L'emprunteur déclare : 
- répondre à l'ensemble des conditions exigées pour l'exploitatlon agricole visée par le 
présent contrat, 
- n'avait fait l'objet d'aucune condamnation de nature à lui Interdire l'exploitation agricole, 
- se chsrger personnellement de toutes: les formalités nécessaires pour l'etploîtation 
agricole 
- connaître le bien prêtë. Il prendra ce bien dans Pétat où il se trouve lors de l'entrée en 
jouissance, sans recours contre le prêteur. 
Un état des lieux sera réalisé entre les parties ; à défaut d'état des lieux, l'emprunteur sera 
prësumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien dans l'état où Il se trouvera à la fin de 
l'occupation, 

Gratuité 

Le présent prêt à usage est consenti à titre gratuit. 
Le prêteur s'oblige à laisser l'exploitant jouir gratuitement du bien. L'emprunteur n'aura 
aucune redevance, aucune indemnité d1occupation ou autre contrgp~rtie à v,m:er au 
prêteur. 

Conditions de jouissance et entretien 

Engagements du prêteur 
Le prêteur mettra à la disposition de l'emprunteur le bien dans un bon état d'entretien et 
de réparations, pendant toute la durée du contrat. 
Le prêteur ne contracte aucune obligation en vertu du présent contrat. 
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JI demeure propnélàire du bien prëté ; il en conserve également la possession 
l'empnmteur n'est qu'un simple détenteur du bien et 11 ne peut par conséquent pre.scrrre 
par quelque lap:: de temps que Ge so'it. 
Le prëteur ou son délégué aura en tous temps acces au bien preté pour s'assurer tle 
l'exécution correGte des obligations. 

Enqaq~men1s de l'emprunteur 
Le prêteùr ne peut en aucun cas être tenu rnsponsablt,; des vols, dommages, ou tout autre
risque et actes delictueux qui surviendraient dans I' 1:3xploitat1on 

L'emprunteur s'oblige, sous peine de dommages et lnt~rêts s'il y a lieu, à \/etller en bon 
père de t~rnille è la garde at à le co11!lt?/V:'l1ton du bien prêté. Il l'utilisera suivQr,t ,~ 
destination co'!1venue a l'article objet du pré5ent coritret, el ce 1conforr:nément à la nature 
de.s lieux, dans le respect de ta léglslat1on et du droit des tiers. 

1•- L'0;mprunteur prendra les brens prêtes dans te,ur êtat au Jour de l'entrèe en jouissance, 
sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce srnt, et, notamment, pour 
mauvais eta,t, vices appareht ou cachés, existence de ~ervrtudes passtvGs ou ennn erreur 
aans la désignation ou superficie des biens prétès. 
lu.ic:un dispositif ne peur. è\re installé sur le terrain sans l'autorisation écrite et prealable du 
prêteur. L'emprunteur s'engage à obter1ir. le ces échêant. les f)ermls nécessaires. 
2"- L1emprunteur .exploitera les bi~n prêtés en agrlculteur soigneux et de bonne for. 
conformème11l aux usages locaux el oontormément à l'usage paniculier du bien, 
Il vcillero en bot'l 1pere de famille è1 le garde cit è le conservation des biens pn}tgs : Il 
s 1opposera à tous ernpiètements et usu.rpations at. le cas éohèant. en préviendra 
i,nrnédiatement 4e prèteur afin qu'il puissè agir dit-,eestement. 
L'emprunteur entretiendra le.$ biens prêtés en bolîl ~tat et restera tenu définitivement de.s 
dépenses qu'il pourrait se trouver obligé a taire pour l'usage e~ l'entretten des biens 
prêtës. 
A rexpiration du contràt de prêt et en co:s de mon renouvellement de celui -ci, l'empruntsur 
rendra le tbien prêté en bon état, nettoyé de tout reste de culture. 
3°- Il assurera les biens prêtés. 
4° - Le preneur inscrira !es bien5 prêtés dont il a l'exploita1ion il son compte à lo Mutualite 
Sociale Agrio.-1fe 
li déclare être en ccnformité avec la réglementation des structures 
!jtl_ L'emprunteur s'engage à assure, la 5Urveillence et l'e-xploitation con~oien~eut;a du 
bien li preridra 1,otamment toutes mesures visant à èv1te.r les réclc1rnations de la part de 
riverains. que ice sou du fort de son exploitation 
6"- L'etrlptunleur s'engage à utiliser le bien loué s-alon des techniques et pmtiQues 
respectueuses de la q1Jalltê des sols et des ressources naturelles, de la qualité des 
paysages el de la biodiversilé 

L'emprunteur s'engage à respecter les conditions suivantes du prêt sous peine de 
dommages et intérêts e1 même de resll!ation immédiate du prêt à la demande du prêtettr. 

Jouissance des biens 

le pl'e'leur aura la iouissanc:e dlls biens à compter de ce iour 
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Assurances 

L'emprunteur assurera à sa charge contre tous risques, en particulier l'incendie, la foudre 
et les explosions, pour leur pleine valeur, le terrain mobilier, et la construction à venir, de 
même que le risque locatif pour tout le bien prêté, auprès d'une compagnie 
notoirement solvable. 
11 devra maintenir le bien constamment assure en justifiant du paiement des primes à toute 
clerm:111ue du prêleur, par lei producli□n de la police et des quittances des primes. 

Impôts, taxes et frais 

l'emprunteur supportera les taxes et charges relatives à la jouissance du bien prêté, de 
même que les primes d'assurance dues à la suite de constructions, ouvrages ou 
plantations faits psr lui sur le bien prêté. 
Le prêteur supportera toutes autres impositions afférentes au bien prêté. 

Transmission du contrat 

Cession et sous-location 
L'emprunteur ne pourra cêder son droit d'occupation, en tout ou en partie, ou sous-louer 
en tout ou en partie que moyennant une autorisation expresse, préalable et écrite du 
prêteur. D'ores et déjà, le prêteur autorise l'emprunteur à sous-louer les terres objets des 
présentes à la SARL TERRES é JARDINS. 

Dëcès de l'emprunteur 

Le présent contrat est conclue exclusivement entre les parties soussignées ; il est 
expressément stipulé que les engagements qui se forment par le commodat ne passent 
pas aux héritiers de l'emprunteur. 

Usurpations 

L'emprunteur sera tenu. sous peine de tous dommages-intérêts et dépens, d'avertir Je 
prêteur, dans un délai de 8 (HUIT) jours, des usurpations qui viendraient à être commises 
sur les biens loués. 

Servitudes 

L'emprunteur s'opposera à la prescription des servltudes actives, comme à la constitution 
de servitudes nouvelles en veillant à en avertir le prêteur. 
Il supportera toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes. 

Mise en vente et vente du bien 

Dans le cas oü le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, Il s'oblige à Imposer à 
l'acquéreur ou à l'ayant droit, à titre gratuit, l'obligation formelle de respecter les conditions 
du prêt jusqu'à son expiration. 



Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leurs demeures respectives 
pour l'exécution du présent acte. 
Le présent contrat est assujetti au droit français. 

Frais 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par J'emprun1eur qui 
s'y oblige. 

Pour la SCI 
PRETEUR 

Fait à LEVIGNAC 
Le 14 septembre 2015 
En DEUX exemplaires 

Pour Mr 
EMPRUNTEUR 

s 




