
BAIL COMMERCIAL 

SOUMIS AUX ARTICLES L.145-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La société x
Société civile immobilière au capital de 1 000 euros 

Dont le siège social est situé 200 Boulevard Vincent Auriol - 82000 MONTAUBAN 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 

493 948 376 

Représentée par Monsieur x Gérant, dûment habilité à l'effet des présentes suivant les 

statuts 

Ci-après dénommée "Le Bailleur", d'une part, 

ET: 

La société x
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 euros 

Dont le siège social est situé 200 Boulevard Vu1cent Auriol-82000 MONTAUBAN 

llmnatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 

833 434 202 

Représentée par Monsieur xxx Président, dûment habilité à l'effet des présentes. 

Ci-après dénommée "Le Preneur", d'autre part, 

IL A ETE CO:NVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Le Bailleur, par les présentes, donne à bail au Preneur, à titre commercial, conformément à la 

législation et à la réglementation en vigueur en la matière et notamment conformément aux 

articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, l'inuneuble dont la désignation suit. 



ARTICLE 1- DESIGNATION 

Le bien loué objet des présentes situé au rez-de-chaussée dépend d'un ensemble immobilier situé 
200 Boulevard Vincent Auriol à MONTAUBAN (82000), cadastré BK 0 1, composé comme 

suit: 

Un local à usage conunercial au rez-de-chaussée d'une superficie de 321 rn2
, 

Une partie d'une cave au sous-sol d'tme superficie d'environ 45 m2
• 

Tel au surplus que lesdits lieux s'étendent, se poursuivent et comportent, sans exception ni 
réserve et sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation, à la demande du 

Preneur qui déclare parfaitement connaître les lieux pour les avoir vus et visités en vue des 
présentes, étant précisé, qu'il a préalablement pris connaissance des lieux. 

Les parties conviennent en outre que toute imprécision ou erreur clans la désignation ci-dessus, ne 
pourra en aucun cas, ni augmenter, ni diminuer le prix. 

Le Bailleur déclare enfin que l'immeuble objet des présentes n'est grevé d'aucune autre servitude 
que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de la réglementation 
d'urbanisme et du règlement de copropriété (et ses modificatifs). 

ARTICLE 2 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives qui 
commence à courir le 4 mai 2018 pour se terminer le 3 mai 2027. 

Toutefois, confmmément aux dispositions de l'article L.145-4 du Code de Collllllerce: 

- Le Preneur aura, dans les formes et délais prévus à l'miicle L.145-9 du Code de Commerce, la
faculté de dorrner congé à l'expiration d'une période triennale en donnant congé par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire six mois à l'avance.
En cas de congé tardif ou donné selon des formes irrégulières, le bail se renouvellera pour une
nouvelle période de trois ans avec toutes les obligations qui en découleront pour le Preneur

- Le Bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L.145-18,

L.145-21, L.145-23-1 et L.145-24 du Code de Conunerce, afin de construire, de reconstruire
l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre
d'une opération de res{auration immobilière.

ARTICLE 3 - DESTINATION 

Le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement, pour l'exercice de l'activité 
de commerce de détail de produits alimentaires, boucherie, charcuterie, poissonnerie, dépôt de 
pain (cuit sur place), viennoiserie, dépôt de gaz, et non alimentaires (multimédia) exclusivement. 
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Sans que le Preneur puisse faire d'autres usages des lieux loués, même temporairement et étant 
· entçndu que le Preneur devra se conformer Iigoureusement aux prescriptions administratives et
autres concernant l'exploitation de ce commerce.

Par application des dispositions de l'article L.145-47 du Code de Commerce, le Preneur aura la
faculté d'adjoindre à l'activité prévue au présent bail, des activités com1exes ou complémentaires.

Pour ce faire, le Preneur devra faire connaître son intention au Bailleur, par acte extrajudiciaire,
en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé, cette formalité valant mise en demeure du
Bailleur de faire connaître clans uu délai de cieux mois à peine de déchéance, s'il conteste le
caractère connexe ou complémentaire de ces activités.

Par application des dispositions des articles L.145-48 et L.145-49 du Code de Conunerce, le
Preneur aura la faculté de signifier au Bailleur, par acte extrajudiciaire, une demande aux fins
d'être autorisé à exercer clans les lieux loués une ou plusieurs activités non prévues par le bail,
cette demande devant être notifiée par acte extrajudiciaire, aux créanciers, sur le fonds. Le
Bailleur devra faire connaître son avis dans les trois mois de la demande, à peine de déchéance.

ARTICLE 4 - CHARGES ET CONDITIONS 

Le présent bail sera soumis aux charges et conditions ordinaires et de droit telles qu'elles 
résultent de dispositions du Code Civil relatives au louage et, en outre, sous celles particulières 
suivantes que le Preneur s'oblige, autant que celles du droit conunun, à exécuter à peine de tous 
dépens et dommages-intérêts et même de résiliation du Preneur, si bon semble au Bailleur, 
savoir: 

1 °) Etat des lieux : 

Le Preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance. 
Au jour de l'entrée en jouissance, il est dressé un état des lieux, contradictoirement entre les 
parties, dans les conditions de l'article L145-40-1 du Code de Commerce. Il est précisé à toutes 
fins à l'attention du bailleur qu'il ne pourra invoquer la présomption de l'aiiicle 1731 du Code 
Civil selon laquelle le Preneur serait réputé avoir reçu les lieux en parfait état, s'il n'a pas fait 
toutes diligences pour la réalisation de l' état. 

2°) Entretien : 

Le Preneur entretiendra les lieux loués en bon état, en effectuant au fur et à mesure qu'elles 
deviendront nécessaires toutes les réparations auxquelles il est tenu aux termes du présent bail, 
de manière à restituer les lieux loués en bon état en fin de bail. 

Il devra plus généralement maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécmité et 
propreté l'ensemble des locaux loués, Les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, appareillage 
électrique et sanitaire, ainsi que les accessoires et éléments d'équipement, procéder à leur remise 
en peinture aussi souvent qu'il,sera nécessaire ; remplacer, s'il y avait lieu, ce qui ne pourrait être 
réparé, entretenir les revêtements de sols en parfait état et notamment remédier à l'apparition de 
taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et reprendre au fur et à mesure toute 
degraclation qui pourrait se proclui1e dans les locaux loués. 
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Le Preneur aura entièrement à sa charge, sans aucun recours conlTe le Bailleur, l'entretien 
complet de la devanture et des fermetures des locaux loués. Le tout devra être maintenu 
constamment en parfait état de propreté et les peintures extérieures devront être refaites suivant 
les décisions qui seront J)rises en application des dispositions prévues à cet égard par le 
règlement de copropriété. 

Les frais de ravalement qu'ils soient imposés par la réglementation existante ou décidés par 
l'assemblée des copropriétaires seront entièrement supportés par le Preneur. 

Le Bailleur sera tenu conformément à l'article 606 du Code Civil, d'exécuter et de supporter les 
grosses réparations, telles que définies audit article. 

Le Preneur sera responsable de toutes réparations normalement à la charge du Bailleur, mais qui 
seraient nécessitées soit par le défaut d'exécution des réparations dont le Preneur a la charge 
comme il est dit ci-dessus, soit par des dégradations résultant de son fait, du fait de son 
persormel, ou de ses clients ou visiteurs, soit dans les lieux loués, soit dans d'autres parties de 
l'immeuble. Ces réparations pourront être faites sous la surveillance de l'architecte du Preneur, 
dont Jes honoraires seront à la charge de ce dernier. 

Le Preneur ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra sans 
aucun retard et par écrit, prévenir le Bailleur de toute atteinte qui serait portée à la propriété et de 
toute détérioration qui viendrait à se produire clans les lieux loués et qui rendraient nécessaires 
des travaux de remise en état. Faute de satisfaire à cette obligation, il serait responsable des 
préjudices de tous ordres engendrés par son silence ou par son retard 

3°) Travaux du Preneur : 

Le Preneur ne pourra fai.re dans les lieux loués aucune construction, démolition, ou percement de 
mur, cloison ou plancher, aucun changement de distribution ou installation, sans le consentement 
exprès et par écrit du Bailleur. 

Le Preneur aura à sa charge toutes transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son 
activité, tout en restant garant, vis-à-vis du Bailleur de toutes actions en dommages-intérêts de Ja 
pait des autres locataires ou des voisins que pourrait provoquer l'exercice de cette activité. 

Le Bailleur autorise d'ores et déjà la réalisation des travaux suivants que le Preneur envisage de 
réaliser dès l'entrée enjouissance, avant la réouverture du magasin au public: 

Création de cieux pièces (bureau et salle de repos), 
Electricité (mise aux normes) 
Peinture (rafraîchissement) 

Enseigne 

Le Bailleur autorise expressément le Preneur à poser tonte enseigne, plaque ou inscription, 
relative à son commerce sous le respect de la législation, de la réglementation et des prescriptions 
en vigueur concernant de telles enseignes. Les frais de dépose de ces enseignes, plaques ou 
inscriptions, en fin de bail, seront à la charge du Preneur. 



4°) Sort des travaux et améliorations : 

Tous travaux, embellissements, améliorations, installations qui seraient faits clans les lieux loués 
par le Preneur, même avec l'autorisation du Bailleur pendant le cours du bail et d'une manière 
générale, toutes installations à demeure faites par le Preneur, resteront en fin du bail objet des 
présentes ou de ses renouvellements à quelque époque et de quelque manière qu'elle arrive, la 

propriété du Bailleur sans indemnité quelconque de sa part. 

5°) Conditions d'occupation : 

Le Preneur devra garnir et tenir constamme1lt garnis les lieux Joués, de matériels, de 
marchandises, objets et effets mobiliers, en quantité et de valeur suffisante, pour répondre en tout 
temps du paiement du loyer et des accessoires et de l'exécution de toutes les conditions du 
présent bail. Il devra exploites son conunerce sans ioterruption (sauf fermeture pour congés 

annuels). 

Le Preneur ne pourra faire supporter aux planchers une charge supeneure m 1mposer de 
contraintes aux murs porteurs ou aux poteaux, supérieures à celles de la construction du 
bâtiment. Il devra faire procéder à ses frais, aux études techniques pour déterminer la limite des 
charges et procèdera vis-à-vis du Bailleur conformément au paragraphe 3 ci-avant. Il veillera 
notamment, s'il emploie des machines ou du matériel d'exploitation que ceux-ci ne puissent 
causer aucun trouble de voisinage ou provoquer des vibrations engendrant des détériorations. Il 
devra prendre toutes mesures utiles pour isoler toute machine bruyante. 

6°) Travaux du Bailleur : 

Le Preneur souffrira que le Bailleur fasse, pendant le cours du bail, aux locaux loués ou dans 
l'immeuble dont ils dépendent, quelles qu'en soient l'importance ou la durée, et sans pouvoir 
prétendre à aucune indemnité, interruption ou diminution du loyer, sauf application des 
dispositions de l'article 1724 du Code Civil, tous travaux de réparation, agrandissement, ainsi que 
tous travaux aux murs mitoyens, passages de canalisations, pose de poteaux ou piliers. 

Enfm, le Preneur souffrira tous les travaux de ravalement, travaux à l'occasion desquels ses 
enseignes pourront être déplacées à ses frais. 

Le Preneur devra également supporter tous les travaux qui seraient exécutés sur la voie publique 
ou dans les immeubles voisins, quelque gêne qui puisse en résulter pour l'exploitation de son 
commerce pour pénétrer dans les lieux loués, sauf son rec011rs contre l'administration, 
l'entrepreneur des travaux, les propriétaires voisins ou toute perso1me contre laquelle il y aura 
lieu, en laissant toujours le Bailleur hors de cause. 

Information à la charge du Bailleur 

Chaque année, le Bailleur adresse au Preneur un état récapitulatif arnmel de l'inventaire. Cet état 
inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges. Il est communiqué au Preneur au 
plus tard le 30 septembre de l 'a1mée suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les 
inuneuble en copropriété, clans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de 
copropriété sur l'exercice annuel. Le Bailleur c0111111miique au Preneur, à sa demande, tout 
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document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci en 
application de l'article R.145-36 du Code de Commerce. 
Lors de la conclusion du bail, puis tous les trois ans, le Bailleur doit communiquer au Pre1ieur un 
étal récapitulatif des travaux qu'il envisage d'effectuer dans les trois années qui suivent, assorti 
cl 'un budget prévisionnel. lis sont conuuuniqués au Preneur dans le délai de clern< mois à compter 
de chaque échéance triemiale. A la demande du Preneur, Je Bailleur lui communique out 
document justifiant le montant de ces travaux. 

En cours de bail, clans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le bail précisera 
la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet 
ensemble. Cette répartition sera fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et 
redevances pouvant être imputé au Preneur devra correspondre strictement au local occupé par 
chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à ! 'exploitation des locaux 
loués. En cours de bail, le Bailleur sera tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible 
de modifier la répartition des charges entre locataires. 

7°) Jouissance : 

Le Preneur devra jouir des lieux loués raismmablement suivant leur destination et conformément 
aux usages. 

Le Preneur veillera à ne rien faire qui puisse apporter aucun trouble de jouissance aux voisins ni 
commettre aucun acte de jouissance préjudiciable aux tiers, notamment, il devra prendre toutes 
les précautions nécessaires pour éviter tous bruits, odeurs et fumées et pour empêcher 
l'introduction et l'existence de tous animaux ou insectes nuisibles, tels que rats, souris, ... 

Le Preneur devra exercer une surveillance constante sur son personnel, veiller à ce qu'il ne 
trouble pas les occupants de l'immeuble de quelque manière que ce soit. 

Le Preneur devra satisfaire à toutes réglementations sanitaires, de voirie, de salubrité, d'hygiène, 
ainsi qu'à celles pouvant résulter des plans d'aménagements de la ville et autres obligations, dont 
les locataires sont ordinairement tenus, de manière que le Bailleur ne puisse aucunement être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

En particulier, il ne devra rien faire personnellement dans les lieux loués qui puisse faire tomber 
le propriétaire sous l'application de la législation en matière d'insalubrité. 

Le Preneur fera son affaire personnelle, de façon que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni 
recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de 
son activité dans les lieux loués. 

D'une façon générale, le Preneur ne pourra commettre aucun abus de jouissance, sous peine de 
résiliation du présent bail, dans les conditions ci-après définies. 

Le Preneur devra se conformer au règlement de copropriété, dont il recomrnît avoir reçu un 
exemplaire, ainsi qu'à tous règlements futurs, pom le bon ordre, la propreté ou le service. 

8°) Impôts: 
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Le Preneur satisfera à toutes les charges de ville et de police dont les locataires sont 
· orqinairement tenus, le tout de manière que le Bailleur ne puisse être aucunement inquiété ni

recherché à ce sujet, et notamment il acquittera les contributions personnelles et mobilières, les
taxes locatives, savoir la taxe d'e1ùèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage, et tous

autres impôts créés ou à créer qui pourraient être légalement à sa charge et dont les propriétaires
pourraient être responsables. Il devra justifier de leur acquit au Bailleur, à toute réquisition et

notamment, à l'expiration du bail, avant tout enlèvement des objets mobiliers, du matériel et des

marchandises.
Par ailleurs, le Preneur prendra en charge la quote-part de l'impôt foncier portant sur le local
objet des présentes.

9°) Assurances : 

Le Preneur devra assurer et maintenir assurés contre J'incendie, le vol, les dégâts des eaux, les 

courts circuits etc. pendant toute la durée du bail desdits locaux tous les aménagements qu'il aura 

apportés aux locaux loués, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels et marchandises lui 
appartenant les garnissant, tous dommages immatériels consécutifs et notamment ses pertes 
d'exploitation, la perte totale ou partielle de son fonds de conunerce, le recours des voisins ainsi 

que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d'accidents corporels survenus 
dans le local ou dont le Preneur pourrait être responsable, auprès d'une compagnie d'assurances 

notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette assurance et 
justifier du tout au Bailleur à chaque réquisition de celui-ci. 

La police devra comporter renonciation par la compagnie d'assurance à tous recours contre le 

Bailleur, tous mandataires du Bailleur (et toutes personnes ayant des droits de propriété ou de 

jouissance sur l'immeuble ou sur toutes autres parties de l'immeuble) ou les assureurs des 
personnes susvisées, pour la part des dégâts ou dommages dont ces derniers pourraient être 
responsables à quelque titre que ce soit. 

Le Preneur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre les personnes 

susvisées et leurs assureurs du fait des clonunages susvisés ou du fait de la privation de 
jouissance des locaux loués. 

Si l'activité exercée par le Preneur entraînait, soit pour le Bailleur, soit pour d'autres locataires de 

l'inuneuble, soit pour les voisins, des surprimes d'assurances, le Preneur serait tenu à la fois 
d'indemniser le Bailleur du montant de la smvrime payée et de le garantir contre toutes les 

réclamations des autres locataires ou des voisins. 

10°) Droit de visite - Remise des clefs : 

En cours de bail, le Preneur devra laisser au Bailleur, son représentant ou leur architecte, et tous 

entrepreneurs et ouvriers, pénétrer clans les lieux loués et les visiter, pour constater leur état, 

toutes les fois que cela apparaîtra utile, sans que les visites puissent être abusives, à charge pour 
le Bailleur, en dehors des cas urgents, de prévenir le Preneur au moins vingt-quatre heures à 

l'avance. Il devra également laisser faire tous travaux nécessaires et laisser pénétrer clans les lieux 
les entrepreneurs ayant à effectuer tous travaux jugés utiles par le Bailleur. 
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En cas de mise en vente de l'immeuble, et sous réserve de l'exercice de son droit de préférence 
par le Preneur, celui-ci devra laisser visiter les lieux loués, aux heures qui seront convenues, 
pendant les six mois qui précèderaient la mise en vente. 

Le Preneur devra laisser visiter les lieux loués, pendant les six mois qui précèderont l'expiration 
du bail, clans les mêmes conditions que ci-dessus et devra, pendant ce temps, laisser le Bailleur 
apposer un écriteau ou une enseigne indiquant que les locaux sont à louer, ainsi que Je nom et 
l'adresse de la perso1me chargée de la location. 

Le Preneur rendra les clés des locaux le jour où finira son bail ou le jour du déménagement si 
celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délai de faveur, d'usage ou de tolérance qui ne 
pourra en aucun cas être invoqué ni acinus an mépris de la présente stipulation. La remise des 
clés et leur acceptation par le Bailleur, ne portera aucune atteinte à son droit de répercuter contre 
le Preneur, le coût des réparations de toute nahll'e dont le Preneur est tenu suivant la loi et les 
clauses et conditions du présent bail. 

11 °) Destrnction - Expropriation : 

Si les locaux loués venaient à être détruits en totalité par un événement indépendant de la volonté 
du Bailleur, le présent bail ne serait pas résilié de plein droit. Il en serait de même en cas de 
destruction partielle de l'immeuble. 

Effectivement, les indemnités d'assurance perçues par le Bailleur devront être utilisées par ce 
dernier pour reconstruire les locaux détruits, objet des présentes. Si ces indemnités ne sont pas 
suffisantes pour construire des locaux identiques, alors le bail serait considéré comme résilié à la 
date de survenance de la destruction totale. Dans le cadre de la destruction partielle, le Preneur 
seul, pourrait résilier le bail si les indemnités d'assurance se révélaient insuffisantes pour réparer 
les locaux. 

Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur, ni lui réclamer aucune indemnité 
clans le cas où, par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, alignement, travaux de 
voirie ou toute autre cause que ce soit, il se trouverait privé de Ja jouissance de tout ou partie de 
l'immeuble loué, tous ses droits étant expressément réservés contre l'expropriant. 

Dans ce cas, le présent bail sera résilié purement et simplement sans indem11ité à la charge du 
Bailleur. 

12°) Tolérances : 

Toutes tolérances, au sujet des conditions des présentes et des usages, quelles qu'auraient pu en 
être la fréquence et la durée, ne pourront jamais être considérées comme modifications, ni 
suppressions de ces conditions et usages, et ne pourront être réputées conune un droit acquis dont 
pourrait se prévaloir le Preneur. 

ARTICLE 5 - RESPONSABILITE 

Le Preneur sera personnellement responsable vis-à-vis du Bailleur et des tiers, des conséquences 
dommageables entraînées par les infractions anx clauses et conditions du présent bail, de son fait_ 
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de celui de son personnel ou de ses préposés. li sera en particulier de plein droit responsable des 

· dégâts causés en cours d'aménagement ou de livraison, ainsi que par les personnes effectuant des

travaux pour son compte.

Le Bailleur ne pourra en aucun cas et à aucun titre être responsable des meubles en général et, 

spécialement, des titres, valeurs mobilières ou de commerce, mo1maie, chèque ainsi que tout 

autre objet qui pourrait être volé, détourné, détruit ou endo1mnagé dans les lieux loués, même en 
cas d'incendie, d'explosion ou de rupture de canalisations. 

Le Preneur s'engage à faire son affaire personnelle de l'assurance, la surveillance et la protection 

des locaux qui lui sont loués et de son contenu et de contracter toutes assurances pour les vols, 

cambriolages et sinistres dont il vient d'être question. 

Le Bailleur ne pourra être tenu responsable des irrégularités ou interruptions des services des 

eaux, électricité et des égouts. 

Le Preneur renonce dès à présent à exercer toute action de ce chef contre le Bailleur. Une 

tolérance ne devra jamais être considérée comme un droit, même avec le temps, le Bailleur 
pouvant toujours y mettre fin. 

Le Preneur renonce également à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le Bailleur, 
et tous mandataires du Bailleur, et leurs assureurs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations 

de tous assureurs pour les cas suivants 

en cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute voie de fait dont le 

Preneur pourrait être victime dans les locaux loués. Le Preneur renonce expressément au 

bénéfice de l'article 1719 du Code civil, le Bailleur n'assumant aucune obligation de 
surveillance ; 

en cas d'irrégularités, de mauvais fonctionnement ou d'interruption des ascenseurs, du service 

de l'eau, de l'électricité, du téléphone, de la climatisation, des groupes électrogènes de tous 

systèmes infonnatiques s'il en existe et, plus généralement des services collectifs et éléments 

d'équipements communs de l'immeuble ou propres aux locaux loués ; 

en cas de modification ou de suppression des prestations communes, notanuuent du 

gardiennage ; 

en cas de dégâts causés aux locaux, loués et/ou à tous éléments mobiliers s'y trouvant, par 

suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances. Le Preneur sera seul 

responsable des dégâts causés par le gel, dont il devra assmner la réparation. Il lui 

appartiendra en conséquence de prendre toutes précautions pour les éviter ; 

en cas d'agissements générateurs de dommages des autres occupants de l'immeuble, de leur 

personnel, fournisseurs et clients, de tous tiers en général, le Preneur renonçant notamment à 
tous recours contre le Bailleur sur le fondement de l'miicle 1719 du Code civil ; 

en cas d'accidents survenant dans les locaux loués ou du fait des locaux loués pendant le 

cours du bail, quelle qu'en soit la cause. Il prendra clone à son compte persom1el et à sa charge 

entière toute responsabilité civile en résultant à l'égard soit de son personnel, soit du Bailleur, 

soit des tiers, sans que le Bailleur puisse être inquiété ou poursuivi de ce chef; 
en cas de vice ou défaut des locaux loués, le Preneur renonce particulièrement à se prévaloir 

des dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil. 

En outre, il est exprnsi.ément convenu 
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- que le Preneur fera son affaire personnelle, sans recours contre le Bailleur, de tous. dégâts
causés aux locaux par troubles, émeutes, grèves, guerre civile ainsj que des troubles de
jouissance en résultant;

- qu'en cas d'exproprjation pour cause d'utilité publique, le Preneur ne poull'a rien réclamer au
Bailleur, tous les droits dudit Preneur étant réservés contre l'administration ou l'organisme
expropriant.

ARTICLE 6-SOUS LOCATION - CESSION 

1 °) Cession : 

Le Preneur ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail, sans 
le consentement exprès et par écrit du Bailleur, si ce n'est à un successeur clans son commerce, et 
en totalité seulement. 

L'acte de cession devra cependant être signifié au Bailleur conformément aux dispositions de 
l'article 1690 du Code civil sans frais pour lui. 

Le Bailleur devra être convoqué à la signature de l'acte de cession par lettre reconunandée ou par 
exploit d'huissier gui devront être reçus par lui quinze jours au moins avant la date prévue. Cette 
convocation devra indiquer les lieu, jour et heure prévus pour la signature de l'acte de cession et 
s'accompagner de la remise au Bailleur d'un projet d'acte de cession. 

Si le Bailleur ne se rend pas à la convocation mais qu'il a par ailleurs donné son agrément dans 
les conditions sus-indiquées, l'acte de cession pouna être signé hors sa présence. 

En cas de cession, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire du pajement 
des loyers et des charges et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions du présent bail. 
En conséquence, il s'engage à prendre dans l'acte de cession un engagement solidaire envers le 
Bailleur tant pour le paiement du loyer et des charges et accessoires que pour l'exécution des 
clauses et conditions du bail. 

Cette solidarité sera toutefois limitée, pour chacun des cessionnaires, à une durée de trois (3) 
années à compter de la date de la cession. 

Et clans ce cas, le bailleur devra informer le cédant de tout défaut de paiement du Preneur dans le 
délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. 

Enfin, en cas de cession, les parties se déclarent informées de l'obligation de l'établissement d'un 
état des lieux en application de l'article Ll45-40-l du Code de Commerce. 

2°) Sous-location : 

La sous-location ne pourra iqtervenir qu'avec l'agrément préalable et par écrit du Bailleur. 
Celui-ci devra être appelé à concourir à l'acte de sous-location. 

1P 5/}
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Une convocation sera adressée au Bailleur, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier, et 

·· de,:ra être reçue par lui quinze jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte.

Cette convocation qui indiquera les jour, heure et lieu de la signature de l'acte devra être

accompagnée d'une copie du projet d'acte de sous-location.

Si le Bailleur ne se rend pas à la convocation mais qu'il a par ailleurs donné son agrément dans

les conditions sus-indiquées, l'acte pourra être signé hors sa présence.

Une copie de l'acte de sous-location devra être remise au Bailleur, sans frais pour lui, dans le

mois de la signature de l'acte de sous-location.

En cas de sous-location le Preneur restera responsable solidairement avec le sous-locataire du

paiement du loyer et des charges et accessoires ainsi que de l'exécution des clauses et conditions

du présent bail, sauf e11 cas d'agrément du Bailleur à la sous-location.

En conséquence il s'engage à prendre clans l'acte de sous-location un engagement solidaire envers

le Bailleur tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour l'exécution des

clauses et conditions du bail.

3°) Changement d'état du Preneur:

Le changement d'état du Preneur, du locataire ou de l'occupant, qu'il soit personne morale ou
physique, devra être notifié au Bailleur dans le mois de l'événement, sous peine de résiliation des

présentes, si bon semble audit Bailleur, et sous réserve de la notification prescrite par l'article

1690 du Code Civil.

Dans le cas où le Preneur viendrait à faire apport à une société du fonds de commerce qu'il

exploite dans les lieux loués, ladite société devra prendre l'engagement direct envers le

propriétaire, tant pour le paiement du loyer, de ses accessoires, que pour l'exécution des

conditions du présent bail, afin que le Bailleur puisse exercer tous ses droits et actions,

directement contre la société, le tout sous peine de résiliation des présentes si bon semble au

Bailleur et sous réserve de la notification prévue à l'aiiicle 1690 du Code Civil.

Il est rappelé à toutes fins les dispositions de l'article L145-16 du Code de Commerce aux termes

desquelles, en cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de

patrimoine d'une société réalisée clans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil on

en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux

articles L.236-6-1, L.236-22 et L.236-25 du Code de Conunerce, la société issue de la fusion, la

société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la

société bénéficiaire de la trans1nission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de

l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le

bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

ARTICLE 7 - LOYER 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de QUINZE MILLE SIX 

CENTS EUROS (15 600 €) hors taxes, soit un loyer mensuel de mille trois cent euros (1 300 €) 
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Le Preneur s'engage, en conséquence, à acquitter entre les mains du Bailleur, eu sus du loyer, le 

montant de la TVA ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui 

pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement. 

Ce loyer sera payable mensuellement par avance le cinq (5) de chaque mois, par virement que le 

Preneur s'engage à mellre en place dès réception du relevé d'identité bancaire du Bailleur. 

Le Preneur fera les paiements au Bailleur ou à son représentant dûment désigné, à l'adresse qui 
lui sera communiquée. 

ARTICLE 8 - DEPOT DE GARANTIE 

Pour sûreté et garantie de l'exécution des obligations de toute nature résultant du présent bail à la 

charge du Preneur, ce dernier verse au Bailleur qui le reconnaît et en consent bonne et valable 

quittance sous réserve d'encaissement une sonune de mille trois cents euros (1 300 €), 

représentant un terme de loyer hors taxes, que le Preneur s'engage à payer au Bailleur au jour de 

la signature des présentes. 

Cette sonune sera conservée par le Bailleur pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement 

entier et définitif de toute indemnité de quelque nature qu'elle soit que le Preneur pourrait devoir 
au Bailleur à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux. 

Elle ne sera productive d'aucun intérêt. 

Lors de la variation du loyer, elle sera augmentée ou diminuée clans la même propmtion, pour 

être mise en harmonie avec le nouveau loyer, de façon à ce que Je dépôt de garantie soit toujours 
d'un montant égal à un terme de loyer. En conséquence, le Preneur versera, lors du paiement du 
premier terme augmenté, la somme nécessaire pour compléter le dépôt et, en cas de diminution 

du loyer, le Bailleur restituera au Preneur la sonune en excédent. 

Elle sera remise au Bailleur à titre de nantissement. 

En cas de résiliation du présent bail, par suite d'inexécution de ses conditions, pour une cause 
quelconque imputable au Preneur, le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de 

premiers clo1m11ages et intérêts. 

ARTICLE 9 - REVISION DU LOYER 

Le loyer du présent bail sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du 

contrat. 

Le loyer sera révisé en plus ou en moins proportio1mellement aux variations qu'aura enregistré 

l'indice des loyers comme1:ciaux tel qu'il est publié trimestriellement par !'INSEE. i 

La valeur de l'indice de référence sera le dernier indice paru au jour de la date de révision, (le 

dernier connu à la date cl' effet des présentes est celui du 4ème trimestre 2017, 111,33). 
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En cas de modification ou de remplacement de l'indice choisi, le nouvel indice sera de plein droit 
· substit11é à l'ancien dans les conditions et selon le coefficient de raccordement publié.

Si l'indice choisi venait à cesser de faire l'objet d'une publication par !'INSEE, les parties décident
de se référer à toute autre publication de l'indice retenu qui serait assurée par tel ou tel organisme
public ou privé de statistiques, choisi par elles d'un commun accord, ou faute d'accord, désigné
par le Président du Tribunal de Commerce du lieu de sihiation des biens présentement donnés à

bail.

ARTICLE 10 - CHARGES 

Le Preneur remboursera au Bailleur en sus du loyer les charges ci-dessous énumérées, cette 
énumération devant être considérée comme limitative 

taxe foncière, 

Ces charges seront payées de la manière suivante : le Preneur versera chaque mois en sus du 
loyer une provision égale au douzième de la somme lui incombant au titre du budget prévisiom1el 
de charges, soit pour la première aimée du contrat, la somme de 400 euros à ce titre. 

Lorsqu'il aura été procédé à la régularisation des comptes annuels, le Bailleur ou son mandataire 
arrêtera les comptes de l'année écoulée et les adressera au Preneur avec les pièces justificatives à 

l'appui en lui réclamant le complément dü en cas d'insuffisance de provision ou en Je créditant de 
l'excédent payé suivant le cas. 

Cette provision pourra ensuite être réajustée à l'issue de chaque régularisation, à la hausse ou à la 
baisse, selon le montant des charges réelles. 

ARTICLE 11 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

En cas de non-exécution par le Preneur de l'une quelconque des conditions du bail ou à défaut de 
paiement à son échéance de tout ou partie d'un terme de loyer, des provisions sur charges, 
reliquat de charges, dépôt de garantie et remboursement divers qui sont payables en même temps 
que celui-ci, Je Bailleur aura la faculté de résilier de son plein droit le présent bail un mois après 
avoir mis le Preneur en demeure de régulariser sa situation par commandement ou sommation de 
payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le Bailleur de son 
intention d'user du bénéfice de la présente clause. 

L'expulsion pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé sans que des offres 
ultérieures puissent arrêter l'effet de cette clause. 

Tous frais de procédure, de poursuite, d'honoraires et débours d'auxiliaires de justice ou de 
mesure conservatoire resteront à la charge du Preneur et seront considérés conune supplément de 
loyer. 
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ARTICLE 12 - SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE 

Les obligations résultant pour le Preneur, ou son substitué, du bail, constitueront pour tous ses 

ayants-cause et pour toute personne tenue à quelque titre que ce soit au paiement des loyers et 

accessoires et à l'exécution des conditions du bail, une charge solidaire et indivisible. 

Notamment, en cas de décès du Preneur, s'il s'agit d'une personne physique, avant la fin du bail, il 

y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers représentants pour l'exécution desdites 

obligations. Dans le cas où les significations prescrites par l'article 877 du Code Civil 

deviendraient nécessaires, le coüt en serait payé par ceux à qui elles seraient faites. 

ARTICLE 13 - PRESCRIPTIONS LEGALES OU ADMINISTRATIVES 

REGLEl\1ENTATION SUR L'AMIANTE 

Le local entre clans le champ d'application des dispositions des articles R.1334-18 et R.1334-29-

5 du Code de la Santé Publique. 

Le Bailleur a remis au Preneur qui le rec01mait le rapport réalisé en date du 18 mai 2015 par le 

cabinet Eric BARDET (A VIS DIAGNOSTIC) qui conclut qu'il « il a été repéré des matériaux et 

des produits contenant de l'amiante ». Le Preneur déclare avoir pris connaissance des 

prescriptions figurant audit rapport. 

LUTTE CONTRE LES TERMITES 

Les parties sont pleinement informées de l'obligation qui leur est faite de déclarer à la îvlairie la 

présence de termites clans l'inuneuble. 

Le propriétaire de l'immeuble déclare n'avoir pas à ce jour effech1é une telle déclaration à la 

Mairie et ne pas avoir connaissance de la présente de termites dans l'immeuble. 

Il se déclare pleinement informé de ce que le Maire peut enjoindre les propriétaires d'immeubles 

se trouvant dans certains secteurs délimités par le conseil municipal de procéder à des recherches 

et éventuellement à des travaux. 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le Bailleur remet au Preneur, qui le reconnaît, un Etat des Risques Naturels et Technologiques 

(ERNT) du périmètre dans lequel sont situés les locaux, objet des présentes, établi suivant 

articles L 125-5 et R 125-26 du Code de l'enviro1mement. Ce document est annexé aux présentes. 

DECLARATION DE SINISTRE 

En application de l'article L 125-5 IV du Code de l'environnement, le Bailleur déclare que 

pendant la période où il a été propriétaire, les biens n'ont pas subi de sinistre ayant do1mé lieu au 

versement d'uue indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du Code 

des Assurances et que, par ailleurs, il n'avait pas été lui-même été informé d'un tel sinistre en 

application de ces dispositions. 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Le Bailleur informe le Preneur que le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles 
Ll34-l et suivants du Code de la Construction et de l'habitation n'a pas été établi à ce jour en 

l'absence d'installations de chauffage et de gaz dans le local. Le Preneur en prend acte et 

l'accepte. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETAT DU SOL ET DU SOUS SOL 

Si les informations rendues publiques en application de l'atticle L. 125-6 du Code de 

l'environnement font état d'un risque de pollution des sols affectant le terrain objet du bail, le 

Bailleur est tenu d'en informer par écrit le Preneur. JI conununique les informations rendues 

publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de location atteste de 

l'accomplissement de cette formalité. 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le 
contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a 

le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restih1er une partie du 

prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en 
état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas 

disproportio1rné au prix de vente. 

Le Bailleur indique 

- qu'à sa cmmaissance, il n'y a pas eu de mines exploitées dans le tréfonds du terrain loué ;

- qu'il n'a pas connaissance de l'existence de cavités souterraines ou de marnières susceptibles de
provoquer les risques d'effondrement. Par ailleurs le document d'information communal sur les
risques majeurs n'en fait pas état (C. env., art. R. 125-11);

- qu'à sa connaissance, le sous-sol n'a pas fait l'objet d'exploitation de carrières;

- qu'à sa connaissance, l'immeuble n'a pas été le siège d'une exploitation classée,

Un audit des sols s'imposerait clans le cas contraire, ainsi que dans l'hypothèse où le locataire 
entendrait exploiter une installation classée ou exercer une activité polluante. 

ARTICLE 14 - DROIT DE PREFERENCE DU PRENEUR 

Le Preneur bénéficie d'un droit de préférence lorsque le propriétaire du local envisage de vendre 

celui-ci en application de l'article L.145-46-1 du Code de Conunerce. 

ARTICLE 15 - DECLARATION FISCALE 

Le l3ailleur opte pour l'assujettissement des loyers à la TV A. Il facturera en conséquence au 

locataire le montant de la taxe, au taux en vigueur afférent. Cette taxe devra lui être réglée en 

même temps que le loyer lui-même selon les modalités et sous les sanctions prévues au présent 

contrat. 
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ARTICLE 16-FRAIS 

Les parties conviennent que tous les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite et 
la conséquence seront supportés par le Preneur qui s'y oblige. 

ARTICLE 17- ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, savoir 

- le Bailleur en son domicile tel qu'indiqué en-tête des présentes,
- le Preneur dans les lieux loués.

Par dérogation aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce, toutes 
significations, demandes et autres prévues par ce décret, ne seront valablement faites qu'à la 
perso1rne du Bailleur à son domicile et non pas à son éventuel mandataire. 

Pour tout litige pouvant survenir entre elles dans l'exécution des présentes ou de leurs suites, les 
parties font attribution de juridiction aux Tribunaux compétents du ressort des lieux loués. 

Ai11�i fait e,!_signé/yn deux exemplaires originaux 
A t7 (IJ-1,{ Ml... tf-c\.,v----
Le OC/ / CJ J / ·zo I? -

Le Bailleur 

Pour la x xx 
Gérant 
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Le Preneur 

Pom la SAS x Sx
Président 
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ANNEXES 

0 Etat des risques naturels et technologiques 
a Etat des travaux réalisés par le Bailleur au titre des trois dernières années 
a Etat des travaux prévisionnels du Bailleur au cours des trois prochaines aimées 
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· Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

. ! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles 
yui peuvent être signalés dans les divers documenls d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de venle ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à cisposition par arrëté préfectoral 
n• ?.cOG -o '1:,. du OS, 1 0 � 2.DO<=� 

Adresse de l'immeuble code postal ou lnsee 

mis à jour le

convnune 

?.oo �� 0&.D f\ùU...:-C, 2>'2.�'CJ 

Siluofion de I immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

> L"lmmeuble esl situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui
prescrit anticipé approuvé � date 

1 
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation � crue torrentielle remontée de nappe 
cyclone mouvement de terrain )c;.: sècheresse géotechnique 
séisme volcan autres 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 
e.f\Q.Jè--S. � �L 8\. 8'-J'\ 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2 Si oui, les travaux prescrits onl été réalisés 

Situation de l'immeuble ou regard d'un pion de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le pélimètre d'un PPR M
prescrit anticipé 

3 
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvement de terrain 

approuvé 

autres 

oui 

3oui
date 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPAM
4 SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l'immeuble au ,e ord d'un pion de prévention des risques fechnolo iques PPRT 

> L'immeuble est sltué dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé
5 SI oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrëté de prescription sont liés à :

effet toxique effet thennique effet de surpression 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement
> L'immeuble est situé en zone de prescription 

6 SI la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

oui 
'oui 

oui 
6 SI la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

oui

> 
Situation de l'immeuble ou regard du zonage sismique règlementaire 
L'immeuble se situe daps une commune de sismicité classée en 

zone 1 c:J...... zone 2 zone 3 
très faible faible modérée 

Information refolive à lo pollution de sols 
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

zone4 
moyenne 

zone5 
forte 

oui 

!�forma ion relative oux sinistres indemnisés par l 'assurance suite à un� catoslfophe N/M/T•

non 

avalanche 
feu de forêt 

non 

non 

non "'f-... 

non y_ 
non )( 

non 'X 

non 1-

non 'J,
non 
non 
non ;\ 

non 

> L'infonnatlon est mentionnée dans l'acte de vente
• colaslrophe nohxe8e mnièie ou technologique 

oui rJ.-- non 

-
C<.o�L.

, 

r.touè 

date /lieu C 
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Qui, quand et comment rnmplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 

Quelles sont les personnes concernées ? , 
• Au terme des articles L. 125-5, L125-6 et L125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires 
de bien immobilier, de Ioule nature, doivent ètre informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un orofessionnel 
de l'immobilier, des risques et pollutions auxquels ce bien est exposé.
Un état des servitudes risques el d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département,
doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réserva\ion pour une vente en l'étal futur d'achèvement, de la
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.
Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• L'étal des servitudes risques el cl'iniormalion sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de
tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente. 
Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, 
pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayanl fait 
l'objet d'une approbation par le Préfet ; 

2. dans une zone exposée aux risques délimilée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des
risques miniers résiduels approuvé par le Prélat ou dont certaines dispositions ont été rendues Immédiatement
opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement;

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques,
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les ar1icles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de 
l'environnement ;

5. dans un secteur d'information sur les sols.
NB : le terme bien immobilier s'applique à Ioule construction individuelle ou colleclive, à tout terrain, parcelle ou ensemble des 
parcelles contiguës appartenant à un même propliétaire ou à une même indivision. 
Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête 

- la liste des terrains présentant une pollulion ; 
la liste des risques a prendre en compte ; 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune conc.ernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de 

prévention des risques technologiques ; 
2. un ou plusieurs exlrails des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'inforrnalion sur les sols, les 

zones exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité 
dans chacune des zones ou périmètres délimités ; 

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les presc1iptions et obligations ; 
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret. 

• le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le dépa11ement. 
• Les arrêtés sonl mis à iour : 

lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de 
modifications relatives à la sismicité el/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ; 
lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan 
de prévenlion des risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou aoprouvant un plan de prévention des risques 
ou approuvant la révision d'un de ces plans ; 
lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la 
sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve 
exposée tout ou partie d'une commune. 

• Les documents menîionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture e t
dans les sous-préfectures du département où  est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur 
Internet à partir du site de la préfecture de département.
Qui établit l'étal des servitudes risques et d'information sur les sols? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant 
avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout lype de contrat de location écrit, de la réservation pour 
une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de venta ou de l'acte réalisant ou constatant la venle du bien Immobilier 
auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à 
chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un
des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscripiion dans un secteur d'infotmaiion sur 
les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits,
appliqués par anticipation ou approuvés. 
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes el/ou celles spécifiques aux biens en dehors des
logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention 
des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs 
d'iniorma!ion des sols et des zonages règlementaires vis-à-vis des lisques. 
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné,
en application de l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'infom1alion sur le type de
risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.
Comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• li faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et 
d'autre part, le compléter des cartographies et des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et 
réalisation de travaux. 
Faut-il conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par 
l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du
bail.

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : w1w1.georisques.gouv.fr 

Ministère de la transition écologique et solidaire - 1 our Séquoia 92055 La Défense cedex 
1wN1.ecologique-solidaire.gouv.fr 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

Article I-1 Champ d'application 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble des commune·s du dépaiiement du Tarn et 
Garonne. 

Il détermine les mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de 
terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 

En application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement, le plan de zonage 
comprend une zone unique caractérisée comme moyennement.exposée (B2). 

Article I-2 Effets du P.P.R. 

· Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au PLU,
conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbani�me. Les mesures prescrites dans le
présent règlement sont mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du
maître d'œuvre. Conformément à l'atticle L.562-5 du Code de l'Environnement, le non-.
r·espect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues à l'article L.480-
4 du Code de l'Urbanisme.

Selon les dispositions de l'atticle L.125-6 du Code des Assurances, l1obligation de garantie
de l'assuré contre les effets des catastrophes naturell_es prévue à l1article L.125-1 du
même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à 11égard des biens immobiliers
construits en violation des règles prescrites. Toutefois, cette dérogation ne peut inte1venir
que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat d1assurance.

1 Titre II .. Réglementation d_es projets 

Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du Code 
de l'Environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles s'appliquent à
l'ensemble des zones à risques délimitées sur le plan du zonage r·églementaire, sauf 
dispositions contr·aire:3 explicitement mentionnées. 

Chapitre I- Mesures constructives 

Sous chapitre I-1. Mesures applicables aux bâtiments collectifs et permis 
groupés 

Article I-1-1 Est prescrite·; 

0 la réalisation d1une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour 
assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de 
soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et 
l'exécution des fondations, ainsi que l 1adaptation de !a construction aux 
caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type GO + G12 
spécifiée dans !a norme NF P94-500. 

Règleme"t page 2 � 513 



PPR retrait-gonflement ries sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

Chapitre II- Mesures applicables à l'environnement immédiail: de

l'ensemble des constructions projetées 

A défaut d 1investigations ou d1études réalisées dans le cadre des missions géotechniques 
définies dans la norme NP P94-500 et aboutissant à des dispositions contraires, les. 
mesures suivantes sont applicables : 

Article II-1 Sont interdits: 

0 tàute plantation d1arbre ou d 1arbuste avide d 1eau à une distance, de la construction 
et des limites séparatives de la propriété, inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 
fois en cas de rideau d1arbres ou d 1arbustes) sauf mise en place d1écran anti-racines 
d'une profondeur minimale de 2 m- ;

0 tout pompage entre mai et octobre dans un puits à usage domestique situé à moins 
de 10 m de la construction et des limites séparatives de la propriété et où la 
profondeur du niveau de l'eau (par rapport au terrain naturel) est inférieur à 10 m. 

Article II-2 Sont prescrits : 

0 le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu1il existe. A 
défaut, les éventuels rejets ou puits ct1infiltration doivent être situés à une distance 
minimale de 15 m de toute construction ; 

0 la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation 
des eaux usées et pluviales Goints souples ... ) i

0 la récupération des eaux de ruisseflement et son évacuation des abords de la 
construction par un dispositif de type caniveau ; 

8 la mise en place d'un dispositif d'une largeur minimale de 1,50 m, s'opposant à 
l'évaporation sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d1un écran 
imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d1un revêtement étanche 
(terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif 
d'évacuation de type caniveau ; 

0 le captage des écoulements hypodermiques lorsqu'ils existent, par un dispositif de 
drainage périphérique à une distance minimale de 2 m de toute construction ; 

0 l'arrachage des arbres et arbustes avides d'eau existants situés dans l1emprise de la 
construction projetée ou à une distance inférieure à leur hauteur à maturité. Un 
délai minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et le démarrage des 
travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande 
taille ou en nombre important (plus de cinq) ; 

0 à défaut de possibilité d 1abattage des arbres situés à une distance de l1emprise de 
la construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti-
racines aiune profondern 1nm+mate-tie-z:-tF1r.-------------------



PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

§ous chapitre I-2. Mesures applicables aux habitations individuelles

Article I-2-1 Est interdite : 

0 l'exécution d'un sous-sol partiel. 

Article I-2-2 Sont prescrites: 

A défaut d'étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et 
l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du 
site, conformément à la mission géotechnique type GO + Gl2 spécifiée dans la norme NF 
P94-500, ·les dispositions minimales suivantes : 

I-2-2-1 : la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 rn sauf rencontre de sols
durs ·non argileux à une profondeur inférieure ;

0 sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais 
ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus 
importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ; 

0 les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine 
fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-1-2 : Règles pour le calcul des 
fondations superficielles. 

I-2-2-2 : les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes : 

0 toutes pa1ties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à
des tassements ou de soulèvements différentiels doivent être désolidarisées et 
séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construç:tion ; 

a les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné 
selon les préconisations de la norme DTU 20-1 : Règles de calcul et dispositions 
constructives minimales ; 

0 la réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total, ou d'un radier 
général, est recommandée. A défaut, le dallage sur terre plein doit faire l'objet de 
dispositions assurant l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis 
de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les 
refends, cloisons, doublages et canalisations ; 

0 la mise en place d'un dispositif d'aération en cas de source de chaleur en sous-sol. 

Sli 1 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

. . 

[mre :un:- Mesures applicab�es aux co111structioü1s existall'\111:e§ 

Les dispositions du présent titre s1appliquent à l'ensemble des bâtiments de un ou deux 
niveaux situés dans les zones à risques délimitées sur le plan de zonage réglementaire, à 
l'exception des constructions sur fondations profondes et sauf dispositions particulières 
résultant d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques 
définies dans la norme NF P94-500.

Article III-1 Sont définies les mesures suivantes: 

1. le respect d1une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de
rideau d 1arbres ou d1arbustes) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste
avide d'eau, sauf mise en place diécran anti-racines d1une profondeur minimale de .
2 m;

2. le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de
la mission géotechnique G1.2 spécifiée dans la norme NF P94-500, en cas de
travaux ·de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d1encastrement des fondations ;

3. l'interdiction de pompage entre mai et octobre dans un puits à usage domestique
situé à n:ioins de 10 m d'une construction, et où la profondeur du niveau de l'eau
(par rapport: au terrain naturel) est inférieur à 10 m ;

4. le raccordement des canalisations d'eaux usées ou pluviales au réseau collectif
lorsqu'il existe: A défaut, les éventuels· rejets ou puits d'infiltration doivent être
situés à une distance minimale de 15 m de toute construction ;

5. la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la
construction par un dispositif de type càniveau ;

6. l'élagage ou l'arrachage progressif des arbres ou ar9ustes avides d'eau implantés à
une distance des constructions inférieure à la hauteur à maturité (1,5 fois en cas de
rideau d'arbres ou d'arbustes) sont conseillés, sauf mise en place d'un écran anti
racine d'une profonde.ur minimale de 2 m ;

Article Ill-2 

Les mesures 1, 2 et� définies à l'article III-1 sont rendues immédiatement obligatoires. 

Article III-3 

Les mesures 4, 5 et 6 définies à l'article III-1 sont rendues obligatoires dans un délai de 5 
ans. 

� �-
l) 0(3
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PPR relrait-gonf/eme11t des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

1 ANNIEXlE 1 au REGLEMENT 

Illustration des principales dispositions régleanentaires de 
prévention des risques de n1ouven11ents die terrain différentiels liés 
au phénomène de retraït�gonflemernt 

Les illustratfons qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations 
destinées à s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de. 
construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d'autres 
seulement recommandées, et l'on se repo,tera donc au règlement pour obtenir toutes les 
précisions nécessaires. 

INTERDICTIONS 

EEII 
■ 

sous-sol partiel interdit - - ---== _ _ 

\--· --------- ------------pompàge dans un puits 
situé à moins de 10 m interdit arbre ou arbuste avide d'eau situé à une 

distance de la construction inférieure à leur hauteur à 
maturité interdit 

(sauf écran anti-racine) 

Liste indicative des végétaux pouvant ent1aîner des désordres aux bâtiments : 
Chêne, peuplier, frêne, faux acacia, marronnier, tilleul, saule, platane/pommier, poirier, 
érable, cerisier/prunier, bouleau, cyprès (source : synthèse des données extraites - influence de la 
végétition - ministère de l'environnement) 

/\nnexe 1 Règlement page 1 



PPR retrait-gonflement cles sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE 

joint de rupture 

trottoir étanche 
(larg. >1,5 m) 

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES 

évacuation des 
eaux de toiture 

raccordement au 
réseau collectif 

1V. S-B
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joint de nipfure 

trottoir étanche 
(larg. >·l,5 m) 

caniveau 
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PPR retrait-gonflement des sols argîleux - (Tam-ot-Garonne) 

ECRAN AI\JTI-RACINE 

Ill 
■·

·----------------------------------, 
------------------------�-----------
------------------------------------� 
------------------------------------
------------------------------------

-- - --,,_ - - ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..:-·- -

-----------------------------------
----------------------------------�-· 
------------------------------------
----------------------------------
---------------------------------
·-------------------------------
--------------------------------
�-------------------------------

mise er1 -place d'un écran anfi-racine (profondeur minimale 2 m) 
pour le_s arbre.s ou arbustes avides d'eau plantés à une distance 

de la construction inférieure à leur hauteur à maturtté 

PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

joints souples 
au niveau des 
canalisa fions 

p 
couvre-joint 

joint de 
rupture 

000 

réalisation d'un vide 
sanitaire (recommandée) 

profondeur minimale des fondations : 0,80 m 

Annexe 1. Règlement Page 2 



PPR retrait-gonllemelll des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

1 ANNlEXIE 2 au R!EGllEMENî 
Classification des missions géotechniques types 

L'enchaînement des missions géotechniques suit les phases d'élaboration du projet. Les missions Gl, G2, G3, G4 doivent être réalisées 
successivement. Une mission géotechnique ne peut contenir qu'une partie d'une mission type qu'après accord explicite entre le client et 
le géotechnicien. 

G O Exécution de sondages, essais et mesures géotechniques : 

- Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini dans des missions de type G là G 5 

- Fournir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procès verbaux d'essais et les résultats des mesures

Cette mission d'exécution exclut· toute activité d'étude ou de conseil ainsi que toute forme d'interprétation. 

G 1 Étude de faisabilité géotechnique: 

Ces missions G 1 excluent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages qui entre dans le cadre exclusif d'une 
mission d'étude de projet géotechnique G 2. 

G 11. Étude préliminaire de faisabilité géotechnique : 

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l'existence d'avoisinants ; 
- Définir si nécessaire une mission G O préliminaire, en assurer le suivi et l'exploltation des résultats ; 

- Fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux d'adaptation de l'ouvrage au 
terrain, mais sans aucun élément de prédimenslonnement.

Cette mission G 11 doit être suivie d'une mission G 12 pour définir {es hypothèses géotechniques nécessaires à l'établissement du 
projet. 

G 12 Étude de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G 11) : 

Phase 1: 
- Définir une mission.G O détaillée, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ;

· - Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, 
et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations,
risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants). 

Phase 2: 

- Présenter des exemples de prédimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment : soutènements,
· fondations, améliorations de sols).

Cette· étude sera reprise et détaillée lors de l'étude de projet géotechnique (mission G 2)

i �� 
/lnnexe 2 Regfcment page 1 
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Préfecture de TARN et GARONNE 

Commune de MONTAUBAN 

Informations sur les risques naturels et technologiques majeurs 
pour l'applicotion des 1, U de l'arffcle L 125-5 du code de l'environnement 

1. Annexe à J'<lJTêfé préfectoral

N" 2006-03 du 3 janvier 2006 
2. Sifuaffon da la commune au regca'd de plusieurs plan� de prévention d& risques nafureJs prévitibles P.PRn

La commune est située dans le périmètre de d&ux (2) PPRn

Aléa 

approuvé dote 25 avril 2005 moyen Refrail-gonflemenf des argiles 

approuvé dote 22 décembre 1999 Faible à fort lnondalion 

Les documents da référence sont: 

- PPRN retrait-gonflement des argiles

- PPRN inondation du Tarn

Consultable sur Internet N 

N 

3. Situation de la commune au regard d'un pion de prévention de rlsques technofog!ques I PPR t J
La commune est située dans le périmètre d'un PPR t oui non X 

date 

Les documents de référence sont: 

4. Cartographie

- PPRN refraît-gonflement des argiles - 6 planches au format A3
- PPRN inondalion du Tarn - 6 planches au format A3 

effet 

Çomultobl� sur 111temet N 

Etablie en avril 2006 

Le préfet de Tarn et Garonne 
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ETAT DES TRA VAUX PREVISIONNELS DU BAILLEUR 

AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNEES 





ETAT DES TRA V AUX REALISES PAR LE BAILLEUR 

AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES 
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