
PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

S.A.S ID FACTO 
Huissiers de Justice Associés 

Office de Melun (77000) 
11 Bis Rue de la Rochette 

8 01 64 14 45 60 - ~ 01 64 09 04 86 
181 contact77@idfacto.fr 

Dossier N° JG 106 2457 

À LA REQUÊTE DE : 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
ET LE VINGT-QUATRE JANVIER. 

Maître Dominique GUERIN, Mandataire judiciaire associé de la 
SELAS GUERIN et Associés, Société d,exercice libéral par action 
simplifiée au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BA YONNE (Pyrénées-Atlantiques), sous le 
numéro D 823 998 547 ayant son siège social sis à BAYONNE (Pyrénées
Atlantiques), 2 Rue du 49ëo,c Ré iment d'infanterie a issant en ualité de 
Li uidateu.- de la société 

Ayant pour Avocat Maître Guillaume FRANCOIS, Avocat Associé de la 
SELARL AQUI'LEX, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
dont le siège social est sis à MONT-DE-MARSAN (Landes), 12 Boulevard 
Jean Lacoste. 
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AGISSANT EN VERTU DE : 

La copie exécutoire d'une ordonnance en date du 17 décembre 2021 rendue, 
au pied d'une requête en date du l 0 ' juillet 2021, par Monsieur le juge
commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL -L'atticle L642-l 8 du Code de Commerce. 

AUX FINS DE DRESSER : 

Un procès-verbal de description, 

DES BIENS ET DROITS CI-APRÈS INDIQUÉS : 

Sur la commune de LIEUSAINT (Seine-et-Marne), 08-12 Allée du Trait 
d'Union, ZAC nu Carré, dans un ensemble immobilier, appartement en 
résidence de tourisme classée 4 étoile, cadastrés Section ZF n° 13 8 et l 68 
lieudit « La Marre aux Trois Pucelles », d'une contenant totale de 1 ha 69 a 
92 ca, comprenant : 

Lol n°42 l : au 4~ane étage, un appartement T2 en façade Est comprenant : 
entrée, séjour, kitchenette, une chambre, salle de bains, WC. Surface 68 
m2 • Et les 627/97.583èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 
poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances et 
dépendances, communautés et mitoyennetés, droits de jour, vue, passage et 
autres droits actifs quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

APPARTENANT À : 
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DÉFÉRANT À CETTE RÉQUISITION ET Y FAISANT DROIT: 

Joan GERARD, Huissier de Justice Salarié au sein de la S.A.S. ID 
FACTO, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à MELUN 
(Seine-et-Marne), 11 Bis Rue de la Rochette, soussigné, 

ME SUIS TRANSPORTÉ À : 

UEVSAINT (Seine-et-Marne), 10 Trait d'Union 

OÙ ÉTANT ET EN PRÉSENCE DE: 

Monsieur diagnostiqueur ; 

Suivant feuille d'émargement annexée, 

J' Al VU ET CONSTATÉ CE OUI SUIT : 

1 CADASTRE : 4 
2 CONDITION D'OCCUPATION : 5 
3 DESCRJPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 

LA PROCÉDURE : 6 
3.1 LOTN°421 / APPARTEMENTN°432 7 
3 .1.1 ENTREE : ................................................................................. 7 
3 .1.2 CUISINE (po1te gauche sur entrée) : ........................................ 9 
3.1.3 SALO : ................................................................................. 11 
3.1.4 CHAMBRE (polie sur séjour): .............................................. 12 
3.1.5 TOlLETTES (première p01te droite sur chambre) : ............... 13 
3.1.6 SALLE DE BAINS (deuxième porte droite sur chambre): ... 15 
4 FIN DES OPÉRATIONS: 17 
5 SURFACE: 17 
6 ANNEXES : 18 
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1 CADASTRE: 

Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site internet 
www.cadastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 
immobilier objet de la procédure de saisie immobilière (Section ZF 11°138 et 
n° 168) dans le moteur de recherche et ai réalisé une capture d'écran du plan 
cadastral que j'insère ci-après : 
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2 CONDITION D'OCCUPATION: 

Sur pin.ce, je rencontre Madame ~ directrice et 
représentant la société RESIDHOME,~ l'exploitation 
hôtelière de l'immeuble. 

Je me présente en déclinant mes nom, prénoms, qualité, ainsi que l'objet de 
ma visite el présente la personne m'accompagnant dans ma mission. 

La personne rencontrée nous autorise alors à pénétrer dans les lieux afin d'y 
effectuer notre mission el me déclare : 

Que le chauffage et l'eau chaude de la chambre sont fournis au moyen 
d'une chaudière collective; 

Que le syndic en charge de la copropriété est la société LFP sise à 
PAR18 (Réln~ Arrondissement), 124 Rue de la Boétie. 

Au moyen du plan de la résidence inséré dans la copie du règlement de 
copropriété dont je suis porteur, je relève que le lot n°42 I, objet de la 
présente procédure, correspond à l'appartement po1tant le n°432. 

En date du 14 janvier 2022, Monsieur service relations 
propriétaire, représentant le groupe RESIDE ETUDE, m'adresse, par 
coun-iel, une copie d'un extrait de contrat de location signé le 05 mars 2014. 
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3 DESCRIPTION DU BIBN IMMOBILIBR SAISI OBJET DE 
LA PROCÉDURE : 

A cette adresse, un immeuble à usage d'hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée élevé sur rez-de-chaussée et quatre étages à 
l'enseigne« RESIDHOME ». 
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3.1 LOT N°421 /APPARTEMENT N°432 

Au quatrième étage de l'immeuble, un appa1tement de type T2 portant le 
numéro 432. 

3.1.1 ENTREE : 

Au sol, une moquette. 

Les murs sont recouverts de lés de papier peint. 

Le plafond est recouve1t de peinture. 
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Immédiatement à droite de la po1te d'accès, un placard ouvrant à trois pmtes 
coulissantes. Au sol, de la moquette. Les murs sont composés de lés de 
papiers peints. Le plafond recouvert de peinture. 
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3.1.2 CUISINE (porte gauche sur entrée) : 

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés avec retour sur plinthes. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 
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Sur le pan de mur de face, un évier à un bac avec robinet mitigeur. Le plan 
de travail est composé d'une planche de bois mélaminé accueillant une 
plaque à induction de marque BRANDT. La crédence est composée de 
carreaux de faïence jointoyés. 

En allège, un placard ouvrant à une porte en bois avec poignée tirage. 
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En partie haute, un placard ouvrant à deux portes en bois avec poignées 
tirages, accueillant une hotte aspirante de marque JET AIR. 

3.1.3 SALON : 

Au sol, une moquette avec débords sur plinthes. 

Le pan de mur accueillant la po1te d'accès est recouve1t de lés de papier 
peint. Le pan de mur de droite est composé de bardage bois et de lés de 
papier peint. Le pan de mur de gauche est composé d'un bardage bois. 

Au plafond, une peinture. 
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3.1.4 CHAMBRE (porte sur séjour) : 

Au sol, une moquette avec débords sur plinthes. 

Les pans de mur gauche et droit sont recouve1ts de lés de papier peint. Les 
autres pans de mur sont composés de bardage bois. 

Le plafond est recouve1t de peinture. 
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3.1.5 TOILETTES (p1·emière porte droite sur chambre) : 

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés avec retour sur plinthes. 

Les pans de mur sont recouverts de peinture hormis le pan de mur de face 
qui est composé de carreaux de faïence. 

Au plafond, une peinture. 
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Au cœur de la pièce, un cabinet d'aisances avec réservoir dorsal, abattant et 
lunette. 
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3.1.6 SALLE DE BAINS (deuxième porte droite sur chambre) : 

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés avec retour sur plinthes. 

Les murs sont composés partiellement de carreaux de faïence jointoyés et de 
peinture. 

Au plafond, de la peinture. 

'I 



Page 16 sur 18 

Sur le pan de mur de face, une baignoire en céramique avec robinet mitigeur, 
flexible de douche et pommeau de douche. Le tablier de baignoire est 
composé d'une dalle minérale. 

Une vasque sur meuble avec robinet mitigeur. En allège, un po1te serviette. 
En partie supérieure, un miroir. 
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En partie gauche de la pièce, une douche au moyen d'un bac receveur avec 
portes vitrées. Une colonne de douche avec boutons mitigeurs, flexible de 
douche et pommeau de douche. L'ensemble ceinturé de carreaux de faïence 
jointoyés. Au plafond, une peinture de couleur blanche. 

4 FIN DES OPÉRATIONS : 

Après avoir réalisé nos opérations de description, nous nous sommes retirés. 

5 SURFACE: 

A la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de 
saisie immobilière, la Société DIAGNOSTICS PRECISIONS me remet un 
cettificat de mesurage sur lequel, je relève les surfaces suivantes : 

SUPERFICIE (M2) LOI CARREZ : 
SURF ACES NON PRlSES EN 
COMPTEDANSLALOICARREZ 
INF 1.80M HAUT : 
SURPERFICIE HORS« LOI CARREZ»: 

64,29M2 

0,00M2 
0,00M2 
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6 ANNEXES: 

J'annexe au présent procès-verbal de description : 

Une feuille d'émargement éditée au recto d'une page de format A4. 

Un certificat de surface habitable édité au recto de deux feuilles de 
format A4 transmis par la société Diagnostics Précisions 

La copie du bail commercial dénommé « Annexe 2 : BAIL 
COMMERCIAL (loueur en meublé) » éditée au recto de trois feuilles 
de formation A4. 

J'ai inséré au présent procès-verbal de constat, vingt-et-un clichés 
photographiques pris par mes soins sur les lieux. 

De tout ce que dessus j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de 
description, clos après retour en mon étude et rédaction, pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Procès-Verbal 
SCT 
Total H.T. 
TVAà20% 
TOTAL T.T.C. 

293 56 € 
7 67€ 

301,23 € 
60 25€ 

361,48 € 

Acte compris dans l'état mensuel déposé au 
bureau de l'enregistrement. 

Joan GERARD 
Huissier de Justice 



])~~C'l'O 
MELUN 

11 Bis Rue de la Rochette - 77000 l\.1ELUN 
01.64.14.45 .60 - contact77@idfacto.fr 

FEUILLE DE PRESENCE ET D'ASSISTANCE 
Qualité Signature 

Diagnostiqueur ..... 

1)-=riîcTo 
MELUN 

S.A.S. ID FACTO 

Capital de 7.675.000,00 C· RCS NAlfTERRE 835 200 411-8 Rue du Gr,vlers 92200 NEUILLY·SUR·SEJNE 

NEUILLY-SUR-SEINE - PARIS -VERSAILLES- MONTLHERY- MELUN - LE-PLESSIS-BOUCHARD-LE-RAINCY 



Attestation de superficie de la t)~• tie privative 
« LOI CA R -z » 

N° dossier: 2022-01-120 

Situation de l'immeuble visité par :->-----
10 Trait d'Union 
77127 LIEUSAINT 

Désignation des locaux 
Appartement T2 comprenant : 
Entrée avec placard, Cuisine, Séjour, Chambre 1, Salle de bain, Toilettes 

Lot N°: 421 

Superficie de la partie privative : 64.29 m2 

SOIXANTE QUATRE METRES CARRES ET VINGT NEUF CENTIEMES 

D t f . s ocumen s ournIs : b' t ans o IJe 
Surface non prises en 

Désignation des locaux Superficie (m') compte dans la « Loi Superficies hors 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2

) (<1.80 « Loi CARREZ » (m2) 
m) 

Entrée avec placard 4.10 
Cuisine 5.04 
Séjour 33.99 
Chambre 1 13.30 
Salle de bain 6.61 
Toilettes 1.25 

Totaux 64.29 m2 0.00 m• 0.00 m2 

2022-01-120 - 1/2 



Exécution de la mission -GAN Police n• 191.294.945 (30109/2022) 
Opérateur 
Police d'assurance : 
Date d'intervention : 27/01/2022 

Références réglementaires 
- Loi n• 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1) et 
plus précisément l'article 15. 
- Loin° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement el un urbanisme rénové dite loi« Alur » 
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 
décembre 1965. 
-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite 
« loi CARREZ ». 

ART.4.1 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie priva/ive d'un lot ou d'une 
fraction de toi mentionnée à l'article 46 de toi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des 
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs,c/oisons,marches et 
cages d'escalier, gaines,embrasures de portes el de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1, 80 mètre. 
ART.4.2 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 
8 métres carr6s ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4. 1. 
ART.4.3 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux 
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant 
la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, 
ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne 
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

2022-01-120 

Date du rapport : 27/01/2022 
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
72 Boulevard de l'Almont 
77000 MELUN 

Signature inspecteur 

2/2 



Annexe 2; BAJL COMMERCIAL (Loueur en meublé) 
Rhldcncc" B~•ldbome 4 t!1oi]e< » à Cnn4 S6non (Sejne.Julthmc) 

E~TRB.,LES SOUSSIGNES 

Ci-·.1pc~• dé,ign~ p~r le vocnhlc le ~BAILLEUR», d'un• (>'lrt, 

llt 

Ci•llp,è., J1:uvn101L>c J»L le voù\ble le nPRllNEUR.., J'vnç ..:wmlc v,ut, 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le BAJLLlfüR ~ ncquis divccs biens immubilim dépcndnnl d'un cn6cmblc 
immobilier it dmîn11ion de résidence de louri•mc 4 étoilc3 nppdéc « Le 
Clarion CRtté Stnau " almée à LIEUSAJNT (77 127), 12 trait d'union, et 
le~ 1\ do1111t,. dqiui~ l'o,iginc, en location en meublé par bail commcrcfal à fa 
•ociéré ~ŒRlGP.ST, gc$tio,1nni.tc cr cxploirnmdc ln ré~idcncc. 
A l'occosio>1 de l'nuvcriure d'une proccdutc de rcdrcncmcot judicinirc nu 
bé,iêlice de h soclé1é Ml1IHGES'J' et ile l'étnbllssement du plnn de 
co,1ù,111olioo, ln mnjocité d<!s ropropriitniccJ Je ln uê,idr:nce 11 ,igné un av1e1mnt a 
leur ~il commetci:il, r.1mennnt le loyer à SO'lo du loyer<l'ocigine. 
8n rlntc du 13 novembre 2013, le Tdbunnl de Commerce Lie Bocde\\u>C 11 
pruuu11cê l'uun,111r. d'une pru~-éllmu <le liqni~ariun jmlic;imu à l'cncuntrc ,le la 
iocié1é i\lRRIGP.ST. 
Le PRENE.UR a accepté de ptcndrc la téJideocc à b•il commc,clal, l\\l>C 
condition• de loyer fixées dAna Ica avcnl\llts cég11ledsés pAr la majo,ité 
des copropdétairc■ et sous condition de la 1lgnalurc du présent bail avec 
les coprnprié1-airc1 représentant au moins 90¾ dei uppa11emc111a, 
Le l'RE.NRUR ,:ous-loucm l'cnscniblc de, loi$ meublé$, en conrinuant d'11•,urtt 
au molm trois de$ prc~mioni de tetVicc~ pnra-hô1clicr~ 1ellea q11c définiu p:1t 
1'3rticle 261 04 du Cudc Gén~rnl des lo,pôts. lin conmpartie, il vertcr~ un 
loyer gnt11uti nu JIJ\ILLEUR et conscrvcrn 1' mchargc l'incidence dn vide lni:,arif 
cc dca cépnrntion1 dnn, les parties communes. 
Lc1 pnrties dédirent patf.ùtemcot conn:ûttc l'immeuble, t.1ot dRni ~c, porric~ 
comm1111ei que privntivc~, nin,i que ln dœigm1tfon, ]ij c1m~~1p11~ <les lucQux et 
ln n11t111c des bic•~ mobiliers q1ù le, gamisscot, 

CECI EXPOSI!, il est pus~ Rn BAJL COMMERCIAL objet des 
pr~ClllC8, 

[. OBJB'l' DU BAJL 
Conform~mcnt ,ux disposition~ J~.,. ctrciclc~ L 145-1 ct n1ivnnt$ du Cuclc Je 
Commerce et na,c article, non abrogés du die.rel du 30 $Cfllcmbrc 1953, lu 
llAJT,Lll.UR donne pnc le, préacntc& i\ b~il AU J>RG:NEUR qui l'~cceptc, le9 
toc<1uK équipés et meublés suiv:mts situés ,fans l'ensemble immobilier « Le 
Clarinn Cncrë Sénm n ~is 12 tl'nit d'union, J.ŒUSAINl', (17 127). 

N° de lot; 421 
N° d'appRrtemcnt: .A.0421 

Lesdhs locnux 61:1111 loués meublé, nuiii qu'il «'suite d'un invcnlaitc du mobilier 
qui derncurcm ci-joint, le rcno1wcllcmcnr du mobilier demeura.nt à ln cl,~rge d11 
BAILLE:";UR. Ledit renouvellement <lu mobilic, ne pourm iorcrvcnk qu'm1 
lccmc Je lo prcoièrc périuôc ldenn.Je. 
Toutefois, par exception, d•n~ l'hypotl1èfe dn premier rcnouvcUemcnt d11 
mobilier, le PHENEUR anumcn 50¼ du fina11ce1nenl de ce rcno1h•cllcmc11r. 
La p:utidpation du BAlLLBUR ét:mt plnfounfc i\ 2 500 ë HT pour 1111 ~•udio et 
il l 250 € HT pour 110 TI. Le BAILLEUR aulocisc le l'llllNilUR à p<élevcr cc 
monlnnt forfait:lire, en 4 échéances, sur les loyer., Jus jusqu'i\ compcnsntion 
complète Je 1~ foctucc. 

H. DUREE DU BAIL 
J.c pré1cnt b:ùl CIi condu le jout de sn signa1111c p'.lr 1C$ deux r,nctfoa. 
Le bnil c~I conclu puut une période de 9 11n11é.e, fermt!ll et co11,éc111ivcs. 
Il p,cnd effet au~ février 2014 pou, se 1e1mlncr le 4 février 2023. 

A défuut Je monifcs1ation de volonté de l'une ou rnutre des partie, de mettre 
fin <1u bail, J3ns les formes rrévuc, p:it les di$poslllon11 de l'arûcle L 145-9 du 
C:odc de cummerce, ou i,j le l'RRNF.UR qe dcm11-ndc pas le tcnouvellcment de 
son l>.ûl dnns 1~ condition, de l'aclicle L 145-10 du Codo de commerce, le bail 
s., pounuivr\l tncilcmcnt pour une période de 9 unnus. 
Conform~ment itux dispo,itions Lie l'ncliclc L 145-9 du Code de comm°'cc, le 
pré,cnt bail ccs$cra pot l'effet d'urt cor\gé donné p:,r l'une ou l'nurrc dc,i p11rrics, 
pour le dernier jour ùu tdmcfüc civil cr Mt moins six moi~ a l'avance, dan~ le 
r«pcct dei formes ptévucs par les di!po!irions dudit acticlc L l ♦S,9 du Code de 
commerce. 
li c11 cxprcssfmcn1 ••ppelé q11c le BAIU.EUR peul refoscr le renouvellement 
du bail, Toutefois, le BAILLllUR doit, 1n11f exceptions prév11cs Aux articles L. 
145-17 et suivants du Code de commerce, payer au J>RRNEUll une indemnité 
dite d'éviction Esnlc an préjudice C11usé p11-r le défaut de renouvellement. Le, 
mod:ililês de clllcul de ceuc illdemnhé sont fi~ées QU deuxibno elinéa de l'article 
L 145-14 Ju Cudedccommcm·. 

[)[, DESTINATION DES LIEUX 
Il c.11 précisé que le PRENEUR exctccr.1, dnns h11 loc~ux fainnt l'objet du 
présent co11rm1, 1mc tctivilé commccci:ile d'cxploi1an1 de l.'ésidcnce avec services 
parn,hôrclicrs con1is1:mt en b. sout-location meublée de, logcmcnr:< situés dans 
ladirc résidence pour des périodes de 1csnps détcm1i11êc,. 
I.e BAILLgUR déclatc q11'il c,c détenninAllf, <¼ni son consentement, que la 
prércntc locotion soie soumise il 1" TVA et, en ,;nn•équencc, 1~ l1RI!NllUR. 
s'eng-,,gc :111prè$ du ll,\ILI..EUR /i. offrlc Aux cticnts ùe la rc!siooncc, en plu; Je 
l'hébetgemcnt trois J .. quntra •crvkcs sulV11nt1 : le pctit-déjc1mc,, le nc11oyagc 
des lot1mx, la fnurnlrmc Je lirtgc de mruson et l'accueil, dans lc:i condi1ions 
prévues poc l'nctidc 2~1 04 du Code Génécal des lmpô1s cr pilt l'inmucriooi 
OGI du 30 avril 200) pcrmc11:1n1 l'anujcnis,cmcnt des loyeN Liu prE~cot b;uJ ii 
b.1VA. 
Conform6,ncut rt cH di~por.itinn•, U cat p,éc.ico quo l• l•lUlNllUR devrn at« 
imn,ntticulé ou Rcgis11e <ln Commerce et des Sociétés nu litre de se• activités 
d'cxploilant Lie risidcnccs avec sel'\'iccs, cc qui a noromment pour conséqaenct, 
l'nHujettisscmcnl dez loyers à "1 TVA, et d'autre p:ur, le l'RëNl:!URJevro fairi, 
le néccssnire pour que ln résidence, obict uc:ll pn!1en1c,, conserve son srntur 
pcndnnt tou1e 13 durée <lu b:ill, 

IV. CHARGES ET CONDITIONS 

4.1. Concernant!, PRENBCJR 
A, Bntr6c c11 ioui11:1ncc 
Le PRENEUR prendra les lieux 10116:1 da11s l'état où il~ se rrouvcn1 le jour de 
l'cntrle c,1 jouiuancc. 

l3. Enttetieo et réperatlons 
B-1, P,u1ic1 ptlva1ivce 

Le PRENEUR c,u,ctiendr:I le:t logcmcsfü en bon ë1at de rép11<ation locntivc on 
de menu cnrcecicn. 
li lc.1 <endrti, il fa ro,iic, dans un étnt liê il u11c U$111c nonnnlc. En conséquence, 
le llAJU.EUR ne pouttn, en aucun cns, revendiquer nu PRENEUR, ln rcml:lc 
en l'é1nt neuf d'origine, ni ne pnutto dem3odcr le rcniploccment d~s biens 
dégradés fXI< le ~cul effet Lie 1, vétu,1é et de ru~•gc nonn:ù de ce, bien:s. 
Toutes lt:3 rep11rntion,i d'cntrerien rclative11 3u mobilier et au matériel 1cro111 a ~a 
charge, même celle~ qui scrruent rendues néc=aircs par l'n~urc uomnlc <lesdits 
mobilier et matécid. Il sera tenu, entre autcc, de rcmpbccr à ses fr:ii~ tous objets 
qui viendraient, nu COU!:$ du préscnl bail, à être perdus, voles ou dê.1rult, pour 
qnclque cause que cc soir, fur-cc par vétusté 011 dégmdRlion. 

B-2. Partica commun ea 
Le PRENEUR J>rendra À 1:11 charge l1en1cctico el le!I dé~nses de rép:irntloo 
cour:mre des p3rric,; cornmmics pcudanc toute I• durée du lnil sous h seule 
exception dei gcossc1 réparorions de l'arucle 606 du Code civil, qui resteront~ Ill 
d,~cgc du Bl\lLLEUR cicclusivcmcn1. 

C, Travttux d'i1mélio,a1ion - Re11itu1io11 des lieux à IR fin du b,.il 
Le PRll.NûUR t'oblige Ît ne pouvoir fitire uucun clnngement de distribution, ni 
n~cu,ic modific~tion de quelque oa.ture que ce soi1, sauf celles nécessitées par 
son ;1clivité, :s:ms avoir reçu préalablement l'nccord écrit du IIAILLEUR. 
I.e, aoiéliomtions failc1 par le PREN!iUR au bien loué rC<lcconl 2cqoisc:1 en lin 
de lxail nu BAJLLüUR sons indemnitê. 
Le l'IŒNl:!Ull •= 1cn11, en fin de bail, clc tc~rlruct le bien pré~entemcnr loués 
Ll•n• l'él,1.1 0/1 le •b>il!eurn ,cr~~ droit <le le• t,xlger. To11t objet n,anqoont dev,n 
être remplncé p,r un nutrc Je même nature et qunlité. 

0, Enscigue 
Le l'RENilUR pourra in.iru.lrr toute enseig,tc cx1érie11re indiqu,nt son ntti>'itê, 
n lo condition cxprcisc d'obtenir les 11u1orisntînns ulminimotivcs. Cene 



ln1tcJlation é1211r autorisée p~r le règlemcnl de copcoprié1é, die ,~rn, bien 
cnleodu, té:ifüée aux fous du î'1lllNEUR et entretenue en ~rfai1 émt. 

E.Au11ranecs 
le l'RENBUR 1cto. tenu de con1rocter, pendant 1ou1c li dutéc du Ir.ai~ nuprè, 
d'une ou p!11situa compognic. d'211uranci: nulolremcnl solvables, une 011 

plusieurs polices 8Rmt11issoat les risq11a1 tl"tnœndio, d'explosion, de ,•ul et de 
dégâts der eaux, co11vr.mr 1~ biens mo\Jlliucs et les élémenll d'.'.-qulp1?mcn11 
dinocublcc ~mimnt ll!ll lic11x louéJ, la risques loalif1, lcs recours des voisins 
et dei liera cc couvrnnt l'immcub!e loué wuré en \'aleur de rcconstrucdon. 
li gamntira ég.il~ent Ica risque~ de responsabilité civile et tous risques spéciaux 
i11héccnb l son activité pcnfc.tsionncllc et à soo occup,tion du lieux. 
Le l'IŒN6UR ,c réscn·c LA fac.1lté de souscrire toute assurt1ncc de 
rcsponsabili1é profcuionncUc, 
Le PRBNRUR de"1a payer po11ctucllcmcn1 chac11nc de ca primes et jusrilicr de 
ses nssumncu el de faoquÎI du primes ti Ioule réqui,iilon du ll,\ILLEUR. 
Cc foisQnl, le l'RIJNEUR agita hlnl pour le compte du IIAll,1.8UR que pour 
son propre compte et en tout ét:it de ciu:<e, Il bénéfidCfll seul dn lnclemrJtrs de 
toutes namrcs qui powrrucnt loi êtce vcnéc,, Ces L1demnités devront 
c1dusivcmcnt acrvir :i la rcmi,e CIi c!hll ou i la rcconstcuction de l'immc11l>lc 
~•/ ou de füppu1cmc11t, objet de fa ptéseote loc11tion. 

F. Con1db111ioo, tues et cha1ge1 ùl11e1aes 
Lt: PRIJNEUR acquitter,. l'ensemble des chMgcs 11l11si que les Impôts et hlXCS 
dont les loo11aûcs sont octlin:ilrcmcnt tc11us et 1>lus généruerncot tlllllM les 
dépense6 nfccisôlÎlcs au bon fonctiomlenlâlt de l'immeuble c~u, élettricitl, 
etc.), le BA 11 ,J ,RUR consecvant Il sa cmrge les impôts et 11u:es .\ la chlltgc dcs 
p,oprié1.1i«1, ain,i que les cb~csc1 de copropriété tt\putées ,ion técupérablcr. 
Lll PRENEUR :u:quit1era renaemblc des tnxea lisclllcr ou prull-fiscnles 011 
impôts dtcoul:mt Je son nctivi1é et l'ensemble des d1ugcr liées 2ux services de 
la réaidcncc ùc tourisme et aux élêmcnu gpccifiqucs de l'cxploil!ltion. 

4.2. Çonc;r,nnnt le ,BAILLEUR 

A. Cu,iou - S0111 locatlon 
Le BAILLEUR nutorise le l'lillNllUR ;\ utiliser les licmK loués dans le ~drc de 
l'exercice de so11 activité telle que dtfime 1upra, et i céder ,on b~l, Il cbugc 
ccpcndnnt de rester ga.raut et cé1>ondan1 iolid!llre de con ccuionnnir~, du 
p:iicmcn I ùu loyer, de se, charges et de loure, se• amditioos. 
Il l\utorise pat llillcur, le PRENEUR À 1ous-louec, meublés el avec 1ccvices, les 
loca11K objets du pré~cnt b:ul, à 1ou1 1ous-Jocn1:1itc, même exerçant les même• 
actlvitéa que le PRENEUR ,ous r.;i:crv~, dnns ce deinior cas, d'en avoir 
pr~1dablctncnc :.vit~ Je Conseil Sy11dial. 
D•ns Cette hypo1hl1e, cr p:i.c dérogation i l'arriclc L 145-31 du code de 
commetcc, le BAIU,RUN dédacc expre.iwnent cxoué,er le PRF..NJ::UR de 
l'obliption de l'uifocmcr pir ncle extrajudiciilie ou letttc recommandée, de son 
Intention de 1ou1-louer le Bien. u, BAILLEUR rcoooce ég.llcment i, la faC1Jlté 
qu'il n de concourlc li des contrats de s0111-localio11. 

n. Contrlbution, tai<e, et chacge1 divc,scs 
Le BAILLEUR conscn•cra à ,a chuge lo impôts et tue, il la chQl'gc du 
pmpriéh\ite, loueurs, ,a quo1c-patt des chug,,1 de copropriété réputées non 
cécupérnbles, t'est-à-dire les honu~s de •yndic, l'2numnce muhi.ri>tjucs de 
l'immeuble (celles récupérables élllnt défuùcs au ic111 du Décret 0°87-713 riu 26 
aoiît 1987) ain&i que les grosses répgr,tions défi111c, I'"' l'uticle 606 du Code 
Civil ou cdles yui ùcvicodcaicnt lltlle, ou néceunires alon même que 1~ dur.êc 
des trnnUlt exd<len\Ît q1111r11otc joun<, en p<trticuli~c : 

- RavalemcDI et cntcclÎen de:. foÇ11du, 
- Réfection clc l'étanchéi1é des toit.1rcs, 

Lesdits tr:iv:iux seront décidés soit c,t Rccocd nvec le 11:ûlltur, s'illl co11cen1c111 les 
pnr1ics privotivcs, roit p~c l'assemblée gcnémle des cop,opriétaite, s'il, 
conœrnc,11 lrs pnrties communes. Cc, trQvaux seront répartis en proporlian Jus 
ltntièmes de copropriété, s'il •'agit des pnctics communct et supportés 
intége:llemcnt par le Bailleur s"tl i'ogit dtt p:icties privative$. 

Le BAILJ,RUR ceste d'une mnruère génémlc ccdcvnblc ,:lc,s tflvaux et dëpe111c~ 
engngés ••n• l'Kwcd exp<ès du PRRNP.UR 

C. Inîom11uioo iUr lu tl11que1 nnturela et techoolo11lquca 
I.e BAILLEUR. déchte, confonn6ncn1 nux dispositions de l'nrtide l.125-5 du 
Code de l'finvirunnffllCDt, que l'smmeuhle, objet du présent b:ùl commec&.J : 

n'csl p•~ aitué d~n, le périmèm: d'un pion de pcévention de risque, nntmels 
pn:scrit, 
n'c11 pu •itu~ dans le périmètre d'un plan de pcévcntio11 de rÎ5qucs n:Ut1cels 
oppliqué par ontlcipaliou ou npprouvé, 
n'en pu situé dsut, uoc zone couvcc-rc par un plsn de pcévcnrion des ritquct 
tcchnologi.quc, prescrit ou api,rnuvé, 

- n'est pns situi dans une ,:one de simücité définie par déccc1 en Conseil d'étal. 

Cctr<: déclacat1011 cll corroborée p:tt 1111 é1a1 des rÎNques dt!livc~ p-~r ln Pcéfec1urc 
de Seine et Marne, dont le l'RliNllUR dêehirc I\Voir pnrfuitc conn:ùuance. • 

V.LOYER 
5.1.~ 

Le présent bni1 tsl cor,,rnti et occcp1é mO)-Ctlno.nt un loyer trimcuriel HT de 
2281,75 euros nuujc:1ti n la uxc sur ln \'1llcur 11jou1ée selo,1 k 13\llC en vigueur 
lor~ de ch~quc i»icment. Toutefois, af111 de permcnrc nu l'IU!NEUR de 
remettre en ét.1t la nisidcuc:c et de la rcbncer comme,cialcment, le BAIU.IlUR 
~cœpte de f.ùrc ccmise C.'(prcnémcnt de 12,5¾ du moutaoc des qw1rc pccmicni 
IO)'Ct8 1rimc,1ricl,. 
I.e l'JtRNl!Ult s'cl,lige ô. pn)•er le loyer 1cimcs1ricl, p,c <Ïrcmen1, au IMILLilUlt 
en quntre termes églux, ÎI runne êchu, :iu pb• urd le, 5 mllÎ, S aoi1t, S novembre 
cl 5 février. 
,\ !'i.tue d'une période do deux Mnécs pleines d'cxploimiu11 ~ comp1cr de b 
prise d'effet du présL-Ot bail c1 au plus rôt le I" février 2016, le loyer du 
BAILLEUR icm révisé de plein droir, propo.rtiunncllemcnr ;\ la vacintion, 
plafonnée nnnueHcme11t A 2 %, de l'i11dicc Je réféccnc" <les loyccs (JR'-) publié 
par l'lNSl1Pn L'indice de oose SCl'VMt i. l:1 lixacion du ptélent lorer est celui d11 
y... ttimcstce de l'année précédMt ln pcemi~te indcxmio11. Eu c,is de 
modifi,:ation ou de rcinplocement de l'indice, un 11011vcl indice ser:1 ~ubs1il'Ué de 
plein droit a l'nnden d:lns les conditions et scion les oocfficicnts de 
uccocdcrncnt mentionnés par rtNSEI!. Les modalité~ de révisiou du !o,•cr 
sâpuléca ! l'alin(-a précédcnl exclucnr la fixation d'un loyer <lq,lofonné, quel que 
soit le motif de déplafonncm•11t invoqué, 1101nmmc11t Ion< du 1cnuuvellcme111 
du b:ul. 

D1111~ l11ypo1hèsc où le cluffre d'affiirt"S d'hébergement scr:ût füpérieur à 
3,9 M€, les llni!fcuu bé11élicier0111 colccti,•en1cnt d'un l,onu~ de loyer 
complémenhllrc. Cc bonus ser1 ég,l :\ 30"/o de la part des recettes 
d'l,ébccgcment (net d'imp;yés et de comminions d'uucrmédiation) cxcéllint 3,9 
Mf: et sc,a réplltti entre les différent1 B.iillcuni au prol\llP de leur loyer no11111el de 
bue rou, déduction de 1~ majorntion de lc,ycr 'j\ll leur aum été déjà vcn1ée nu 
litre de l'indcxa1ion conl!ac111eUc. Il c:;t pnr iùlleun prédsé yuo co bo,1u, 
ex.ceptioo11d ne vimdrA en rien imp,cttt le loyer dù bai:,i r.;guli~ccmem vcaé. 
Le T'n:ucur aûccuc0t, f\Q plus tard 4S joun suinru b. fut de l'cxcrclcc, ;1,u 

ccpd•cotanr choi!li pnr les Bailleurs, une allesmrion certifiant le chiffre d'n(f.lites 
cl'hélJecgcment réruisé au cou01 <le l'cxerdœ e1 permcu;111 de c:ilcukr l'évcncucl 
bonus. Le représcntnnt des füillcurs poum effccl\1cr 10111 con1rôle comp1:1hlc 
qll'il cstimcm mile sur les cl1iffrcs pcéscmés et ,c fain: as~Î5tcr a'il le souhaite, :i 
scr Caùs, de ruut cxpcct-comp1ablc de 3011 choix. 

5.2.~ 
J!n sus du lorcr, le PRENEUR tèglcra directcmcn1 ou S)•ndic de I• copropri~1é 
les clwges lui incomb~n, énoncée,, 1ur gp(>d de fonds du •rndtc. 

VI. CLAUSE PARTICULIERE. MANDAT DE GESTION 
Le BAILLBUJl donne mAndat 1111 l'RI!NllUR de gém lei biens objet$ du 
pctscnt b:ill, dans lu lcrnm de fnrticle 1984 du Code Civil et 1nivams, pour les 
missi011s ci-Après : 

flaire cxécutct tou., tcnv.iux, :1rrêtL'C 101~ devis et muccl1ë,, o.vcc ou 1n11A 
:u-chitcctc, 

- [lai1e le néccu:1irc pour que les bic11i luaés soient ouucés conùe l'incendie cr 
le dEgnt des <aux, et le c<1.1 éché.lllt signer et résilier taules pollco 
d'nuurnucc~, p.1)•t,e ruures primes et cotw.11iou,, déclarer tous inii1n:s, régler 
ou recevoir toutn indl-mnités ou ~m:iader 1:1 nominalio11 de tous cxpcr1' à 
œlle fin, 

- Sui:vcillcr la 1>01\lle "xéculion des contnlJ d'entretien concccnanl le bien luuê, 
- 11tnbllt tous iraité« et routes conventiorn avec tons fo11miisc11rJ, 110tammcn1 

pour l'ra1t, le g:it, l'électricité, le chauffage, etc. 
- A .. i,1cr ttux 1\sscn1blécs Gi!ntrnles du syndicat des coproprié1:ures de 

l"unmeuble dont dépendent 1~ l>icr.s !Il$ désignés ; le rcpcésemcr et exercer 
les d,oi1~ dont il C5l titul"Airc en "' qualilé cle coproprié1aicc, 

- Acccp1cr taules fonctionf compatibles avec la exigences lég.\lc1, 
Signer toute~ fruilb de pa\,,coce, ainsi que tous actes et procë.-vcrbnux, 
aubstitucr et géné«ùcrncnt foùc le nécCiSwe pour nnurer ,n repnê,c,11orion :\ 
to11tc.1 les assemblées du syncf1c3t de, copcopriét:1ircs. Toutefoi•, le preneur 
s'cng;1gc i\ traitsmcllcc une copie de la convocation au \>Dillcur yui, ,'il le 
souhnirc, poum,, bien cnrcodu, cxcccec dircctemcot se.s droits à )'11$$Cmblêc. 

- Informer le cepréscntnnr li!g:il du syndirai dL~ copropriit\ue~ de l'immeuble 
dont dépendent ICd bien• sus dlslguls, du pcê,ent ma11dRt et eu con11lquencc1 

1'11visec qu'il de1•rn cunvoc1ucr dé!ormais AUX ancmblëcs génénùts le 
mo~datalte; adresser toutet le, ÎJlfornmions cl notifier tous ordres du joue, 
ùittctcni.e,11 :IU nundatairc. 

l'ourle eu 01) le lllruld.int voudait mettre fin, ainsi que le permet l'uticlc 2004 
du Code civil, ou présent mnndar cc 11(l(omolC!nt pour b rcpcésentaûon ~ux 
assemblées de syndicat de coproprié1:1ircs, il de\'m lui rmme notifier 



.xpcc.«émcnt, par lettre recomm311déc :tvcc occu,é de réception, simul1nnémen1 
nu m11ndn1ai.cc et au ,cprésc11ta,u lég:il du si•nJicGt des cnpcopriémi«s, cc,, deux 
form,liré11 étnnt indivi6iblcs, l'évcnruellc rhOC':ltion •1ui ne prcnd<a cffc1 qu'un 
ml.li< nptû~ notific,nion cffoc111éc de 1, mnoièce JU~ indiquée. 

VH, DlSl'OSlTIONS DIVERSES 
D~n~ le cas où h noo sous-lorotion ùu bico réiultcrnlt: 
- soit du fait 011 d'une füute du BAIIJ,RUR, 
• ~oit de l'apparition de désordre de nature décenn:ùe, ,oit Je la su.cvcoonce Je 

ci.cconshmces cxccptionuclks et grnvca (telles que l'incendie de l'immeuble, 
etc.) affectant le bien et ne permcttAIII pns u,1c occupition effective et 
norm;ile, après la date de livrnilion, le loyer défini ci-11.v11nt ne sera pas p11yé 
jusqu'11u mois e1iiv:mt 111 fin du trouble cle j011is,n11cc. 

vm. CLAUSE RESOLUTOIRE • DEFAUT D'EXECUT[ON DES 
ENGAGEMENTS 
11 e,1 cxptcssénicur convenu qu'en cm du non-paiement, pnr le l'RENEUll, des 
loyer, À l'une de, échéoncc:1 011 de non-respect cle, obUgotions ligurilrlt ~ous 
l'nrriclc l "Dc1tùm1ion d"" lieux", le BAILLl].UR nurn ln f.tcuhé de résilier de 
pic.in droil le pcé$cnt c;OntrnL. Ceuc résilfation intecvlcndrA outomntiquemc,u 
deux moii après une mise en demeure p:1r C0\1rrier recomm1ndé avec 1tYis de 
réccptiun ou 11ne :1ommntio11 de inycc p:1r bois~ic.c de justice œstcc in fructueuse. 
rnppclnnt la préJCnlc clnusc, 1nn1 qn'tl ,oit baoî,1 de fennec 1111e dcmnnde en 
justice. 

IX. REVENTE- DROJT DE PIŒPERBNCE 
l'ourle cos où le DL\lLLEUR se di\cidcmit ;\ vendre, dans 1111 dêlai de 25 :ui,, lc,s 

bien~ immobilier~ tih nu pctscm bail cr ci-dc•sus df~igm:~. le PR!:!NEUR 
béoC:ficicra ûc b prérécc,1cc ~ur 1outc [X:1'00IIC intérc,1éc par l'ncciuisitiun 
<lesdits biens immobiliers. Le BAILLl!Ufl ,'oblige en con,équcncc • lui fuùe 
cunn:tîtrc l'identité et ln q11ati1é de l'ncq11ércur évcorucl, le prix offert pnc cchû-ci, 
ses modalités de pnicmc,11 nin~i que ro11rc1 le$ condi1ioo~ de b ven~ projetée et 
:\ lc~ lui no1ifier p:ir cowrier rccomm•nJé nvcc avis de céœplion. lft'I date de 
réception de ladite lcttie cccummamléc 6.xera le point de départ d\m dèlni de .30 
jout11 avaot l'expiration d11qucl il devr:1, par lettre rccommand~ nvec Jemm,Je 
J'11,i$ de ~ccptio11, foire cooualttc 11u llAJIJ,RUR &on intenrion d'user dll droit 
de préféroucc. Passé cc délai, mis smnifemtlon de volonté de sa p;,rt, Je 
l'IU:l.Nl].UR ,cra 1\éfuii1ivcme111 déchu de ce droit. li est expcnst!mc111 co11vc1111 
que le droit de préfé.tcncc çonféré ['1'r le, pré,cosns Qu PR8N8UR, profite 
ég11lcmcnr ~ tome ,odi\tô ûu Groupe RESfDI] R'J'UDES. l'une 11ut~11t1 le 
UAII .1 .F.()R notifier« h prHérence au te11l PRENRUR. 

X,PRAIS 
U est ici précisé q1(tl n'y a pas d'obtigntion de fai<c cncegùttcr le présent bnll. 
'J'outefui,, ji l'une dcj p.111ics 011 filit la dcmindc, elle en suppottcr11 le:$ fmis et 
honorni.ccs, dcoits de timbre cr d'cnrcgisrremcot. 

XI. DECLARATIONS FISCALES 
Le BAILLEUR c1 le PRENEUR c,11c11dc111 soumettre le présent bnil 11u régime 
<le IR '[VA. 
Le BAILLEUR, co11fom1émc11t à l'article 293F dn Corlc Génér.tl Je• Impôt~, 
déclntc cxprasé,ncnt op1cr pot1t l'nssujc1tissemcnl à la lVA et renonce Il b 
franchise en base. 

XII. ELECTION DE DOMrCILE 
Pour l'exécution de,, présentes, les p:ir1ics fo,11 61cction de domicile : 
Le BAI LI ,EUR Îl son domicile ou en aon siège social, 
Le PTŒNEUll, i œ jo11r en son siège social, et a compter Je fa prise d'cffcr d11 
mil dans k, lieux loués. 

XIII. ATT!llnUTION OEJVRIDICTION 
l'our tout ürigc pouvant naitre de l'intecptération ou de l'exécution èc~ clause, 
<lu pcésent bail, il est fair n11rib11tio11 de juridiction MIX Tribum,ux c.lu lic11 de 
~ituation Je rimme11blc loué. 

le 

LE «BA[Lr.BUR» T.P. •l'Rl].NEU!ù 
Lu et approuvé 
Bon pour accord 




