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BAIL COMMERCIAL 

EN ETAT FUTUR D'ACHEVE MENT 

Entre les soussignés 

Mt xxx Ci-après dénommé « le Bailleul' » 

Et 
FONCIA BOUTElLLE, S.A., dont le siège est à LYON (69006), 122/124 me Sully, 

immatriculée au Registre du Commerce et des ,Sociétés de Lyon, identifiée sous le numéro 
957 500 515, 

Représentée par son PDG Monsieurx 

Ci-après dénommée « le Preneur» 

Aux termes d'un acte reçu par Maître BAlI,LY, notaire à LYON, ce jour, Je BAILLEUR 
a acquis de la société civile immobilière dénommée« SCCV LYON 9 BERTHET», à savoir: 

Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Les Théorèmes », désigné eomme 
suit: 
• d'un bâtiment 1n1ique, élevé sur deux sous-sols et rez-de-chaussée, de cinq étages + attique,
desservis par escalier et ascenseur, et comprenant savoir :
• au premier sous-sol : 25 places de stationnements, un local vélos, un local poubelles et un
local technique
• au deuxième sous-sol : 31 places de stationnements et un local technique
• au rez-de-chaussée : 20 logements dont deux adaptés aux personnes à mobilité réduite, l
logement gal'dien, hall, aecueil, laverie, locaux techniques
• au premier étage : 25 logements dont deux adaptés aux personnes à mobilité réduite, locaux
techniques
• au deuxième étage : 25 logements dont un adapté aux personnes à mobilité réduite, locaux
techniques
* au troisième étage : 25 logements dont un adapté aux personnes à mobilité réduite, locaux
techniques
• au quatrième étage : 25 logements dont un adapté aux personnes à mobilité réduite, locaux
techniques
• au cinquième étage: 18 logements dont 13 en duplex, locaux techniques
- des espaces verts ou espaces libres communs avec acheminements,
- l'êclalrage, les canalisations et réseaux divers à l'usage de l'ensemble immobilièr,

Les biens et droits immobiliers suivants, savoir : 
Le lot n° 16 soit au RDC un appartement de type 1 d'une surface de 24,01 m' 

Cet ensemble immobilier, aux tenues du règlement de co-propriété reçu par Maître 
BAILLY, est à destination de logements, pouvant être loués en meublé dans le cadre d'une 
résidence étudiante avec services, certaines parties communes ayant été conçues pour faciliter 
ces services (accueil, lingerie et laverie, ménage). 
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Cet ensemble comprendra 138 logements, un logement de gardien et 56 aires de 
stationnement à son achèvement. 

Le PRENEUR a le projet d'exploiter l'ensemble de cette résidence conformément à sa 
destination, en prenant à bail commercial meublé les différents lots la composant, auprès des 
différents co-propriétaires, pour sous•louer lesdits lots meublés à divers occupants, dans les 
conditions ci-après précisées, le tout à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne le 
remplissage effectif de ladite résidence ou le renouvellement de son bail auprès des différen1s 
bailleurs alI terme de celui-ci. 

Aux termes de l'acte de vente sus-visé, concemant l'achèvement de l'ensemble 
inunobilier, et la mise •à disposition anticipée au profit du PlŒNEUR pour .permettre 
l'installation du mobilier, il est rappelé que le vendeur s'est engagé sm· des délais d'achèvement 
tels que rapportés à l'article 3 ci-après. 

Par ailleurs, il est ici précisé que le mobilier compris dans la présente location appartient 
au BAILLEUR pour l'avofr acquis avant ce jour dfrectement auprès du PlŒNEUR. 

Enfin, s'agissant d'un ball en état futur d'achèvement il est spécialement insisté sur les 
points suivants : 

► Les engagements des parties sont irrévocables et définitifs dès ce jour
spécialement celui du PRENEUR, la mise à disposition constituant simplement le
point de départ de la dm·ée du bail ;

► le BAILLEUR n'étant pas le constructeur des biens objet des présentes, ses
obligations concematit l'achèvement de l'ensemble immobilier sont
exclusivement définies par les dispositions qui suivent

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Le «Bailleur» donne à bail commercial en état futur d'achèvement, confonnément aux 
articles L 145-1 et suivants du Code du Commerce, au« Preneur» qui accepte, les locaux dont 
la désignation suit : 

ARTICLE 1-DESlGNATION 

Dans un ensemble immobilier Résidence étudiante « Résidence Les Théorèmes», sur un 
terrain situé sur la conunune de Lyon 69009, rue Sergent Michel Berthet / avenue René Cassin, 
cadastré BT 75-93. 

L'opération inunobilière envisagée regroupera à son achèvement un bâtiment, 
comprenant 138 logements, 1 logement de gardien, 56 aires de stationnement et des services 
(accueil, lingerie et laverie, ménage). 

Les BIENS consisoont en : 

Le lot n° 16 soit au RDC un appartement de type 1 d'une su�face de 24.01 m' 

I 0) DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS Cl-APRES DESIGNES, SAVOffi: 

Et avec ledit lot les parties communes y attachées. 

es 
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Telle que leur consistance, tant matérielle que juridique, résulte des plans et descriptifs 
annexes à l'acte de vente visé en l'exposé et également ci-annexés et du règlement de 
copropriété, pièces dont le PRENEUR reconnait expressément avoir eu connaissance et faire 

-son affaire personnelle sans recours contre le BAILLEUR.

2°) DES MEtlnLES ET OBJETS MOlllTJl)!ll.S
Et le mobilier garnissant le dit local, propriété du BAILLEUR, et permettant au 

PRENEUR l'exploitation de la résidence selon ce qui est ci-après stipulé, notamment sous le 
paragraphe « DESTINATION », et tel que ce mobilier est décrit dans un état, visé et approuvé 
par les parties et qui demeure ci-annexé après mei1tio11 (voir annexe) 

ARTICLE 2 -DUREE ET PRISE D'EFFET DU BAIL 

Le présent bail est consenti et acc�pté pour une durée de 9 ans fermes. 
Conformément à l'article Ll454 du Code de Commerce, le PRENEUR renonce 

expressément à toute faculté de résiliation triennale tant à la fin de la I ére que la 2éme période 
triennale, de sorte que le bail aura de son chef une durée ferme et minimale de 9 ans, ce qui est 
détenninant du conse.t1tement du BAILLEUR. 

A son terme, il se renouvellera dans les conditions prévues au Code de Commerce. 
Le bail débutera à la mise en exploitation du site par le PRENEUR après la mise à 

disposition de la résidence terminée au sens ci-après et livraison à l'acquéreur, soit au plus tard 
le 31 ao0t 2009 sauf cause légitime de suspension du délai de mise à disposition (ou au 
lendemain de la date d'acquisition si l'acte authentique intervient après). 

La parlie qui voudra mettre fin au bail devra donner congé à l'autre par acte 
extrajudiciaire au moins 6 MOIS avant l'échéance du bail. 

Le point de départ sera constaté par un avenant écrit. 
Le point de départ du présent bail, consistant en sa prise d'effet constitue le point de 

départ de la période de 9 ans et des obligations fmancières du PRENEUR, sans nuire au 
caractère définitif dès ce jour. 

- Causes légitimes de suspension du délai de livraison :

En cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'une manière générale d'une cause légitime 
de suspension du délai de mise à disposition, la date de la uùse à disposition de la résidence à
!'Exploitant indiquée ci-dessus serait repoussée selon les modalités ci-après. 
Pour l'application de ces dispositions, seront considérées comme causes légitimes de suspension 
du délai de livraison, notamment : 

• Les inteinpéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou
la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l'exécution des "Voies
et Réseaux Divers" (V.R.D) selon la réglementation des chantiers du bâtiment.
• La grève qu'elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industdes annexes ou à ses
foumisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier y compris, celles sous
traitantes,
• Le retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire,
du redressement judiciail'e, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des 
entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai 
de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause 
produira quand même tous ses effets). 

{Ur 
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• Les retards enfmlnés par la recherche et la désignation d'lllle nouvelle entreprise se
substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci.
• Les retards liés à des contraintes qui seraient imposées par la découverte d'anomalies du
sous-sol (telles que , sans que cette liste soit limitative, présence de pollution, de source ou

· résurge11ce d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à i:les remblais spéciaux ou des
fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement

. différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en
sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, toute découverte dans le sous-sol 
susceptible de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai 
complémentaire pour leur réalisation, 
• Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins
que lesdites iajonctions ne soient fondées snr des fautes ou des négligences imputables au
Promoteur,
• Les troubles résultant d'hostilités, attentais, mouvements de rue, cataclysmes, accidents de
chantier, inondations, incendie
• Les retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F. - G.D.F. - La Poste -
Compagnie des Eaux, etc),
• L'intervention de la Direction des Monuments Historiques ou autres Administrations en cas
de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,

Etant ici précisé qu'en cas de différences entre les causes énoncées cl-dessus et celles figurant 
dans l'acte de vente en état fotur d'achèvement, celles indiquées dans l'acte de vente 
prévaudront. 

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, 
l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant 
lequel l'évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. 

Pour l'appréciation des événemeuts ci-dessus évoqués, les parties d'un commllll acoord 
déclarent s'en rappo1ter dès à présent à un certificat établi sous la propre responsabilité de 
l'architecte chargé du suivi du chantier des travaux 

AllTICLE 3 CLAUSE l'ARTICULIERE CONCERNANT LA.I'RISED'EFFET_ 

11 est d'abord rappelé que le VENDEUR en état futur, aux tennes de l'acte de vente 
rappelé en l'exposé, a pris l'obligation: 

d'une part, d'achever les biens vendus selon les termes de l'article R261-1 du 
Code de la Construction, nu plus tard le 31 aoüt 2009, tant pour les parties 
privatives que communes, 

et d'autre part, de mettre les mêmes biens à disposition anticipée du PRENEUR 
au plus tard le 31 mai 2009, ponr permettre à celui-ci d'installer le mobilier de la 
future résidence et disposer ainsi d'une résidence exploitable pour la reatrée 
scolaire 2009. 

Dans le cadre de leurs rapports contractuels au titre du présent bail, les parties 
conviennent ce qui suit : 

les biens loués (tant dans les parties communes que dans les parties privatives) 
seront réputés achevés conformément al.IX' dispositions de l'article R261-1 sus
visé, c'est-à-dire exploitables compte tenu de leur destination, et compte non tenu 
d'éventuelles réserves au malfaçons non substantielles ; 

es 
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si pour une oause quelconque (légitime ou non) les dates ci-dessus du 31 mai 
2009 et/ou du 31 août 2009 sont dépassées l'une ou l'autre d'un maximum de 
huit semaines, aloni la prise d'effet du bail sera fixée au maximum au I" aoüt 
2009; 

dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'une de ces deux dates est dépassée de plus 
de huit semaines, quelle qu'en soit la cause, légitime ou non, alors la prise d'effet 
du bail sera automatiquement reportée d'un an, au maximum; la date de prise 
d'effet du bail sera en conséquence fixée d'un commun accord entre les deux 
parties en fonction des possibilités d'exploitation et en toute hypothèse au plus 
tard le l" septembre 2010. 

Le BA.JJ;,LEUR remettra les clefs des lieux au PRENEUR, qui ne prendra possession des 
lieux que si lesdits locaux sont achevés, selon les prescriptions de l'acte de vente en l'état futur 
d'achèvement et sont donc normalement exploitables, tant pour les parties privatives que pour 
les parties communes. 

Dans le cas où la régularisation de la vente par acte authentique, interviendrait 
postérieurement à la date d'achèvement de l'immeuble, la date de prise d'effet du bail serait 
fixée au jour de la signature de l'acte authentique et après établissement du procès-verbal de 
livraison et de remise des olés. 

AllTlCLE 4 -DESTINA TlON 

La destination exclusive est l'exercice par le PRENEUR, dans les locaux objets des 
présentes, d'une activité d'exploitation d'une Résidence Service, consistant en la sous-location 
meublée de logements situés dans l'ensemble immobilier. 

Le PRENEUR est, en conséquence, de plein droit autorisé à consentir toutes sous
locations, sous la réserve qu'il respecte les obligations résultant du présent paragraphe et celles 
stipulées sous le paragraphe «Sous-location» ci-après. 

En outre, le PRENEUR s'oblige expressément, dans le cadre de la destination ci-dessus 
fixée, à offrir aux futurs clients les services et prestations para-hôtelières suivantes : 

l O La réception de la clientèle 
2

° lavede 
3° ménage 
Et en outre, toutes les prestations exigées par l'article 261 D.4° - b du Code Général des 

Impôts, et les instructions du l l avril 1991 et du 30 avril 2003. 

Et plus spécialement, il s'oblige à rendre ces services et prestations au moins 
conformément aux prescriptions de l'instrnction administrative du 11 avril 1991, N° 3-A-9-91A, 
du 30/04/2003 N° 3-A-2-03, de manière à ce que la p1·ésente location soit passible de la T.V.A. 
sans remettre e11 cause la destination d'appartement ou de la suite, le tout étant déterminant du 
consentement du BAILLEUR. 

es 
Ur 
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ARTICLE 5 - CHARGES ET CONDITIONS 

Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit 
et, en outre, sous celles suivantes, que le PRENEUR s'oblige à ·exécuter sans pouvoir exiger 
.aucune indetl1llité ni diminution du loyer. 

a) En ce qui concerne le mobilier
Le BAILLEUR est propriétaire du mobilier, il supportera les frais de renouvellement, de

remplacement de meuble et équipement mobilier chaque fois que cela sera nécessaire, en raison 
de l'usure ou de la vétusté. 

b) En ce qui concerne les biens immobiliers

1) Etat des lieux
Le PRENEUR prendra les lieux loués dans leur état à jour de l'entrée en jouissance, étant

précisé que ceux-ci seront à l'état neuf et tel que définis par les divers documents visés ci
devant 

Pa1· dérogation à l'article 1721 du Code Civil, le BAILLEUR ne garantit pas le 
PRENEUR contre les vices et défauts ou malfaçons de la chose, mais subroge le PRENEUR 
dans ses droits et actions contre le vendeur. 

2) Entretien et réparations
Le PRENEUR supportera les réparations locatives visées au décret 87-712 du 26 aoi\t

1987 dans·sa rédaction à ladite date, et en outre les charges récupérables résultant du décret 87-
713 du 26 aoüt 1987. 

Le PRENEUR devra prévenir par écrit le BAILLEUR de tous désordres dans les lieux 
loués qui rendraient nécessaires des travaux ou interventions. 

Le BAILLEUR. ne prendra en charge les g1·0s travaux, qu'après les termes du contrat 
d'assurance Dormnages ouvrages, et dans la limite des prescriptions de l'article 606 du Code 
Civil, ainsi que les gros ouvrages tels que définis à l'article R 111-26 du Code de la 
Construction et de !'Habitation cl-après littéralement fixé: 

Les gros ouvrages sont : 
a) les éléments concourant à la stabilité ou la solidité du bâtiment et tous autres éléments

qui leur sont intégrés ou fonnent corps avec eux.
b) les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties

mobiles.
Ces éléments compre1J11ent notamment :
Les revêtements des murs à! 'exclusion de la peinture et des papiers peints.
Les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur.
Les plafonds et les cloisons fixes.
Les portions de canalisation, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à
l'intérieur des murs, plafonds, ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à
l'exclusion de celles qui sont seulement scellées.
Les charpentes fixes des ascenseurs et monte•charge.
Les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.

3) Améliorations

Le PRENEUR ne pourra faire dans les lieult loués, saus l'autorisation expresse et par
éerit du BAILLEUR aucune démolition, aucune transformation, al)cun percement de mur ou de 
cloison, aucun changement de distribution, ni aucune surélévation. Ces travaux, s'ils sont 
autorisés, auront lieu sous la swveillance de l'architecte du BAILLEUR dont les honoraires 
seront à la charge du PRENEUR. 

Dans le cas où des transformations, améliorations ou aménagements seraient imposés par 
un quelconque règlement existant, ou à venir, nota11nnent en matière de sécurité ou de normes 

IJ-&-
es 
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constructives et en raison de l'activité ou de l'occupation des lieux par le PRENEUR, ce dernier 
est d'ores et déjà autorisé à les faire sous la réserve qu'il justifie préalablement au BAILLEUR 
de leUl' caractère obligatoire. Le PRENEUR en supportera la charge. 

Ces travaux sero11t égaleme11t exécutés sous la surveillance de l'architecte du BAILLEUR 
.. dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR. 

Même autorisés, les travaux de transformation, d'amé11agement ou d'amélioration qui 
seront faits par le PRENEUR, ne donueront lieu par ce dernier à aucune indemnité au profit du 
PRENEUR, la présente disposition ne pourra cependant en aucun cas, s'interpréter comme une 
autorisation tacite de la part du BAILLEUR de procéder à de tels travaux, ce dernier se 
réservant la possibilité de demander à tout moment des lieux en état primitif en cas de travaux 
non autorisés. 

Même autorisés, les travaux de transformation, d'aménagement ou d'amélioration faits 
par le PRENEUR, ne donneront lieu à aucune indemnité de la part du BAILLEUR en fin de bail 
ou au départ du PRENEUR. 

En toute hypothèse, le PRENEUR ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun des 
éléments ou matériels qu'il aurait incorporés aux biens loués, à l'occasion d'une amélioration ou 
d'un embellissement dans la mes\ll'e où ces éléments ou matériels ne peuvent être détachés sans 
être fractUl'és, détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés. 

Cette disposition ne fera cependant pas obstacle au droit du BAIT,LEUR de demander ma 
remise en l'état primitif pour le cas où les travaux ou améliorations auraient étés exécutés sans 
son autorisation. 

4) Enseigne
Le PRENEUR pourra installer à titre gratuit toute enseigne extérieure indiquant son

activité, à la condition expresse d'obtenir toutes les autorisations nécessaires, notamment 
administratives. 

Cette installation sera, bien entendu, réalisée aux frais du PRENEUR et entretenne en 
parfait état, à ses frais. 

5) Contribution, taxes et charges diverses
Indépendamment des charges de réparation et d'entretien ci-dessus, le PRENEUR

supportera l'ensemble des charges et prestation.s nécessaires à l'entretien courant et au 
fonctionnement de la Résidence et de son exploitation, et celles que la loi et les usages mettent à 
la charge des locataires et notamment: eau, électricité, primes d'assurance contractées pour sa 
responsabilité. 

Bien entendu le PRENEUR acquittera l'ensemble des taxes fiscales ou parafiscales ou 
impôts découlant de son activité, ainsi que la taxe de balayage et d'enlèvement des ordures 
ménagères, ainsi que to11te nonvelle contribution, taxe municipale pouvant être à la charge des 
locataires et l'ensemble des charges liées aux services de para-hôtellerie et aux éléments 
spécifiques de l'exploitation. 

Le BAILLEUR conservera la charge de ses impôts, résultant notamment de son statut de 
louer en meublé, la taxe fo11cière sous rése1ve de la taxe de balayage et d'enlèvement des 
ordures ménagères ( qui sera à la charge du PRENEUR). 

ARTICLE 6-CESSION 

Le PRENEUR pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de 
commerce, et sous réserve d'un agrément préalable du BAILLEUR qui ne pourra le refuser que 
pour une raison légitime. 

Dans ce oas, le BAILLEUR devra en être avisé préalablement par lettre recommandée 
avec accusé de réception, et le PRENEUR restera garant solidaire du cessionnaire jusqu'à la fin 
du bail pour l'exécution de toutes les charges et conditions. 

Tout autre cas de cession est strictement interdit. 
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ARTICLE 7 -SOUS-LOCATION 

Comme il a été précisé ci-dessus, le PRENEUR est autorisé de plein droit à sous-louer, 
sous sa propre responsabilité et sans avoir à effectuer les formalités de l'article 145-31 du Code 
-du Commerce, �ous les réserves qui suivent:

Cette autorisation ne vaut que pour une sous-location conforme à la destination 
définie ci-dessus, c'est-à-dire que celte sous-location ne devra pas remettre en 
cause la desthiatio11 de la Résidence étudiante, telle que définie aux actes sus
visés. 

Les sous-locataires n'auront aucun lien juridique avec le BAILLEUR, le 
PRENEUR restant seul responsable vis-à-vis des clients à quelque titre que ce 
soit. 

Les sous-locations ne pou1ront être consenties que pour des périodes de temps 
déte1minées n'excédant pas la durée du présent bail. 

A cet égard, conformément à l'article L632"1 du Code la Construction et de !'Habitation, 
toutes les sous-locations, auront une durée au plus égale à la durée restant à courir du présent 
bail, sous réserve que le bail le stipule expressément, oe à quoi s'oblige le PRENEUR 
expressément. 

De manière générale, le PRENEUR s'oblige à ne consentir aucune sous-location pouvant 
donner aux sous-locataires un droit de renouvellement à l'encontre du BAILLEUR. 

Il est spécialement insisté sur l'obligation qu'aura le PRENEUR, notamment par 
l'établissement d'un règlement intérieur, d'imposer aux futurs clients le respect de certaines 
règles pour le maintien du standing de la résidence (calme, propreté, sécurité ... ), ce règlement 
intérieur devra être communiqué pour information au BAILLEUR. 

En outre, le PRENEUR est autorisé à procéder à tontes sous-locations de la résidence 
service, à un gestionnaire exerçant la même activité, et qui devra respecter strictement toutes les 
clauses du présent bail, et les textes relatifs aux Résidences services. 

Le PRENEUR restera seul responsable de tous ses engagements pendant la durée du bail 
et le sous-locataire dont s'agit n'am:a aucun lien juridique à l'encontre du BAILLEUR 
notamment à l'expiration du présent bail. 

AllîlCLE 8 - ASSURANCES 

Le PRENEUR sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance 
représentées en France, une ou plusieurs polices d' assurance garantissant les risques d'incendie, 
d'explosion et de dégât des eaux, couvrant le bien immobilier, les biens immobiliers et les 
éléments d'équipement dissociables garnissant les lieux loués, les risques locatifs, les recours 
des 'loisins et des tiers. 

11 garantira également les risques de responsabilité civile et tous les risques spéciaux 
(pollution notamment) inhérente à son acti'lité professionnelle et à son occupation des lieux 
loués. 

n devra justifier de ces assurances et de l'acquit des primes à toutes réquisitions du 
BAILLEUR 

Le PRENEUR se réserve la faculté de souscrire toute assurance de responsabilité 
Jlrofessioimelle. 

Il ne pourra en aucun cas tenir pour responsable Je BAILLEUR de tout vol qui pourrait 
être commis dans les lieux loués. Il ne pourra réclamer aucune indemnité ni dommages et 
intérêts au BAJLLEUR de ce chef. 

Le BAILLEUR autorise irrévocablement le PRENEUR et en tant que de besoin le 
subroge formellement dans ses droits et obligatiollS relativement à la mise en jeu contre le 
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vendeur-constructeur, de toute garantie de vente et de constmotion, telles que les garanties 
biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à mettre enjeu également l'assurance 
« dommages-ouvi·age ». 

Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le PRENEUR qui aura la charge 
. -de .faire exécuter les travaux. 

ARTICLE 9 -VISITE DES LIEUX 

Le PRENEUR devra laisser le BAILLEUR, son architecte, tout entrepreneur, ouvrier et 
-toute personne autorisée par lui à pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état quand le

• BAILLEUR le jugera à propos et ce, sur rendez.vous.

A.RTJCLE 10 -LOYER-PAJEMENT-IŒVISION DU LOYER 

1) Loyer
Le présente Bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en numéraire exclusivement, 
d'un montant de .............................................................................. .. 

Soit : • J>o111' le lot N° 16 de 3 420€ HT soit 3 646€ TTC 

Pour tenir compte de la quote pati des parties privatives de copropriété et d'habitation et des 
parties communes d'exploitation de la résidence, soumises respectivement à un taux de TVA 
différent, il convient de calculer ledit montant de TVA comme suit : 

1. Concerna11t l 'apparteme11t et les parties communes, le taux de TVA à 5,5% est
applicable sur 92% du montant total du loyer (corresponda11t au logement) et le taux de
TVA à 19,6% est applicable sur 8% du montant du loyer (correspondant aux parties
communes) soit un taux de TV A moyen de 6,63%

2. Concernant le parking, le taux de TV A à 19 ,6% est applicable sur 100% du montant
total du loyer.

En cas de variation de la TV A, pendant la durée du bail, les loyers ci-dessus fixés subiront la 
même variation. 
Le loyer est payable trimestriellement à terme échu, le 1" loyer étant payable le 10 du mois 
suivant le trimestre de la prise d'effet du bàil telle que ci-dessus définie, au prorata-temporis. 
Seuls les loyers des lots achevés seront exigibles. 

Exemple dollllé à titre indicatif: 
1er loyer: 
Prise d'effet: le 31 aoilt 
Premier paiement: le 10 octobre 
2ème loyer: 
Payé le 10 janvier pourla période du 01 octobre au 31 décembre 
Et ainsi de suite 

De convention expresse entre les parties, le règlement du loyer sera suspendu en cas de 
force majeure interrompant l'activité du PRENEUR. 
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2) Révision du loyer
Les parties conviem1ent expressément que la révision du loyer sera triennale. Le loyer 

sera réévalué tous les trois ans au premier janvier en fonction de la variation annuelle, en plus 
ou en moins, de l'IRL (indice de référence des loyers), tel qu'il est établi par l'Institut National 

. de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) P-indice de base étant le dernier connu à la 
date de la prise d'effet du bail. 

La première réévaluation interviendra à l'échéance triennale suivant la première Ollllée 
civile de la pdse d'effet du bail. 

Pour le calcul de cette variation, il est expressément convenu que l'indice de révision à 
prendre en considération sera le dernier indice connu à la date de révision. 

L'indexation prendra effet sans que les parties soient tenues à aucune notification 
préalable. 

Le BAILLEUR et le PRENEUR entendent soumettre le loyer du présent bail au régime 
de la TV A par dérogation aux articles 293 B et suivants du Code Général des hnpôts. 

Le BAILLEUR, conformément à l'article 293 F de ce même code, déclare expressément 
opter pour l'assujettisseme11t à la TV A et renonce à la franchise en base (actuellement à 76 300 
Euros). 

ARTICLE 11 PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

Le BAIT,LEUR déclare que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ 
d'application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. 

En effet, il est situé sur la commune de Lyon, 
Confonnément aux dispositions de l'article L. 125-5 II du Code de l'environnement, le 

BAILLEUR a foumi un état des risques natnrels et technologiques en date du 01 octobre 2007 
ci-annexé, lequel précise :
- que l'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels
prévisible concernant les risques d'inondation,
- que l'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention de risques
technologiques ;
- que l'immeuble est situé dans une commune de sismicité O.
Le BAILLEUR déclare en outre qu'à sa connaissance, l'immenble n'a pas subi de sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application des articles Ll25-2 ou L128-2 du Code
des Assurances.

Le PRENEUR déclare vouloir faire son affuire personnelle de ces dispositions et s'interdire tout 
recours à ce sujet contre le BAILLEUR. 

ARTlCL,E 12 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

D est expressément convenu qu'en cas de non exécution par le PRENEUR de l'un 
quelconque de ses engagements et notamment en cas de non paiement des loyers à l'une des 
échéances ou de non respect des obligations figurant sous le paragraphe «DESTINATION», le 
BAILLEUR aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat. Cette résiliation 
interviendra utt mois après uue mise en demeure ou sommation de payer restée infructueuse, 
sans qn'il soit besoin de former une demande en justice. 

Si dans oe cas, le PRENEUR se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre 
par une ordonnance tendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance dans le 
ressort duquel sont situés les locaux objets du bail, statuant en la forme des référés, lequel reçoit 
expressément compétence aux termes des présentes. Cet-te ordonnance sera susceptible d'appel. 

Tous les frais de procédure, de poursuite, d'honoraires et débours de justice ou de 
mesures conservatoires resteront à la charge du PRENEUR. 

! 
1 

1 
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Le bail pourra ê1re résilié de plein droit lors de la survenance de certains évènements 
graves, ci-après définis, lorsque celle-ci interdira, de façon définitive la poursuite de 
l'exploitation, ou voit" ses conditions• financières suspendues, à l'initiative du PRENEUR, 
-lorsque la poursuite de l'exploitation ne présentera pas un caractère définitif.
- Guerre civile ou é1rangère
- Grève générale de nature à perturber le bon déroulement des études
- Séisme ou catastrophe naturelle
- Catastrophe industrielle majeure
- Destmction partielle ou totale du bâtiment
- Chute d'aéroplane, etc .... 

ARTICLE 13- ELECTION DE DOMICILE 

PoUl' l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile dans la commune de 
situation des biens faisant l'objet du présent bail. 

ARl'ICLE 14-ATTRIBUTlON DE JUlUDlCTION 

Pour tout litige pouvant naî1re de l'interprétation ou de l'exécution des olauses du présent 
bail, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux du lieu de situation de l'immeuble loué. 

FRAIS : Tous les frais, droits et honorafres des présentes et tous ceux qui en seront la 
suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au BAILLEUR, 
seront supportés par le BAILLEUR qui s'y oblige. 

Le PRENEUR ou ses ayants droit devront, en ou1re, rembourser au BAILLEUR les frais 
des actes ex1rajudiciaires et autres frais de justice motivés par des infractions du fait du 
PRENEUR aux clauses et conditions des présentes, s'il y a lieu. 

Fait en 1rois exemplaires, sur 11 pages, 

l'oUI' le BAILLEUR 

A '?A-fl,", 

Le ïs(ôt (o'ls 

Signature(s) 

Annexes: 
l. liste du mobilier
2. Etat des risques naturels et technologiques

Po1ll' le Preneur 



AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DU 13/08/2008 

« RESIDENCE LES THEOREMES» 

APPARTEMENT N°16 

Entre les soussignés : 

1. Monsieur 

Ci-après dénommé(s) "Le Bailleur", 

D'une part, 

Et: 

2, la Société FONCIA BOUTEILLE, 
Société Anonyme au capital de 428,000 euros 
Dont le siège social est à LYON (69006), 122 Rue de Sully 
Immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 957 500 515 
Représentée par son Président en exercice, Monsieur , lui-même représenté aux 
fins des présentes par Y. 

Ci-après dénommée "le Preneur", 

D'autre part, 

Il est préalablement ,·appelé et exposé ce qui suit: 

Le Bailleur est propriétaire des locaux meublés situés au sein d'un ensemble immobilier à 
usage de résidence pour étudiants, dénommée LES THEOREMES, à Lyon (69), 39 bis rne 
Sergent Michel Berthet. 

Ces locaux ont été acquis en l'état futur d'achèvement et ont été, aux termes d'un acte sous 
seing privé à Paris en date du 13/08/08, donnés à bail commercial à la société FONCIA 
BOUTEILLE pour une durée de 9 années en vue de leur exploitation para-hôtelière, 

Il est rappelé que cette location est régie au statut des baux commerciaux tel qu 'édicté par les 
articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et par les dispositions non codifiées du 
décret du 30 septembre 1953, 

Aux tennes de l'aiticle 2 de ce bail, « Le bail débutera à la mise en exploitation du site par le 
PRENEUR après la mise à disposition de la résidence au sens ci-après et livraison à 



l'acquéreur, soit au plus tard le 31 août 2009 sauf cause légitime de suspension du délai de 
mise à disposition (ou au lendemain de l'acte d'acquisition si / 'acte authentique intervient 
après). » ; «Le point de départ sera constaté par un avenant écrit. ». 

Les opérations de construction étant désonnais terminées, l'exploitation de la résidence doit 
débuter le 14/09/09. 

Par suite, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre du présent avenant la date de 
prise d'effet du bail commercial conclu le 13/08/2008. 

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article unique - Fixation de la date de prise d'effet du bail commercial du 13/08/08 

Suite à l'achèvement des opérations de constt'Uction de la résidence LES THEOREMES et, 
plus particulièrement, des locaux appartenant au Bailleur, les parties conviennent que le bail 
èommercial conclu en date du 13/08/2008 prendra effet le 14/09/09, pour une durée de 9 
années entières et consécutives, expirant le 13/09/2018. 

Les autres dispositions du bail commercial du 13/08/2008 demeurent inchangées. 

A la suite de quoi, les parties ont signé le présent avenant. 

En trois exemplaires 

Le 



AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DU 13/08/2008 

Entre les soussignés : 

« RESIDENCE LES THEOREMES» 

APPARTEMENT N°16 

1. Monsieur 

Ci-après dénommé(s) "Le Bailleur", 

D'une part, 

Et: 

2. la Société FONCIA BOUTEILLE,
Société Anonyme au capital de 428.000 euros
Dont le siège social est à LYON (69006), 122 Rue de Sully
Immatriculée au RCS de LYON, sous le n° 957 500 515
Représentée par son Président en exercice, Monsieur x, lui-même représenté aux 
fins des présentes par Y. xxx

Ci-après dénommée "le Preneur", 

D'autre part, 

Il est préalablement rappelé et exposé ce qui suit: 

Le Bailleur est propriétaire des locaux meublés situés au sein d'un ensemble immobilier à 
usage de résidence pour étudiants, dénommée LES THEOREMES, à Lyon (69), 39 bis rue 
Sergent Michel Berthet. 

Ces locaux ont été acquis en l'état futur d'achèvement et ont été, aux termes d'un acte sous 
seing privé à Paris en date du 13/08/08, donnés à bail commercial à la société FONCIA 
BOUTEILLE pour une durée de 9 années en vue de leur exploitation para-hôtelière. 

Il est rappelé que cette location est régie au statut des baux commerciaux tel qu'édicté par les 
articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et par les dispositions non codifiées du 
décret du 30 septembre 1953. 

Aux termes de l'article 2 de ce bail, « Le bail débutera à la mise en exploitation du site par le 
PRENEUR après la mise à disposition de la résidence au sens ci-après et livraison à 



" 

l'acquéreur, soit au plus tard le 31 août 2009 sauf cause légitime de suspension du délai de 
mise à disposition (ou au lendemain de l'acte d'acquisition si l'acte authentique intervient 
après). » ; «Le point de départ sera constaté par un avenant écrit. ». 

Les opérations de construction étant désormais terminées, l'exploitation de la résidence doit 
débuter le 14/09/09. 

Par suite, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre du présent avenant la date de 
prise d'effet du bail commercial conclu le 13/08/2008. 

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 

Article unique Fixation de la date de prise d'effet du bail commercial du 13/08/08 

Suite à l'achèvement des opérations de construction de la résidence LES THEOREMES et, 
plus particulièrement, des locaux appartenant au Bailleur, les parties conviennent que le bail 
commercial conclu en date du 13/08/2008 prendra effet le 14/09/09, pour une durée de 9 
années entières et consécutives, expirant le 13/09/2018. 

Les autres dispositions du bail commercial du 13/08/2008 demeurent inchangées. 

A la suite de quoi, les parties ont signé le présent avenant. 

En trois exemplaires 

Fait à 'J}eDHf/1M

Le 

Le Bailleur Le 




