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SOCIETE GENERALE/ 

DIRE DE DÉPÔT 

L'AN DEUX :i\filLIC: DIX NIWI' 
lcT Lie 19 juin 2019

Au GreHe el paHic\'ant Nous, C1·�ffici· SUUS8if,'Tlé, 

Acomp<1ru: 

Maitre Catherine HTINOTDT"V111UJ:N"DE, de fa Société 
Cabinet MERCIÉ, SCP d'Avocats associés au l>aneau <le 
'l'oulouse, y demeurant: 29, rue de Met.,;, Avo�at d celui du : 

LA SOCllCI'lé Gff.:'•mRALE, S.A au carital de 1 006 509 557,50 f, 
dont le siège wcial est 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, 
immauiculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le n111n�ro 552 120 222, agissant poursuites el diligences de ses 
repr6,entants légaux, domiciliés en cdte qualité audit si<Jgc 

Pomsuiv,mt la vente dont .s'agit au cahier des conditions de 
venle qui précède. 

Laquelle arm�.x� audit cahi�, des conditions de venle: 

La copie <lu bail commercial signé par la SCI propriétai1c 
de& lieu>- avec le preneur, la SCf lxxx Selon le, 
.indkations porœcs dm1s le documenl communiqué au 
conseil <lu rcquér,mt, le bail a été conclu csi date du 1,,, 
oclohr� 2017 moyenirnnl un loyer mensuel 
I!TcthorschMgcdc1500t. 
Le requé.mnt tient '1 rapp�kr que le commandement de 
payer va lan l saisie a élé délivré par acte du 7 octobre 2015, 
publié le 27 novembre 2lll5, el formule les phts expresSCb 
résci:vcs quant il la validité du b;,iL 
li appartlend.m à l'adjudicataire d'en foire son "rfaire 
personnelle. 

Concernant l'immeuble saisi. 

Desquels compamlio.11 el dire, la cornpamnte a demandé acte 

qui lui a été donné et a signé après leclure par nous, Greffie1·. 





DIRE AU CAlllER DES_CONDITIONS DE VENTE 

DEPOSEJ'AR: 

Maîh:e Catherine BliNOIDT-VERLINDE, AvorJt de la 
SCP MERCJI', - JL'STICE-HSPENAI\' - I\E::\!OllJT -

\TERLl'.\-DE, Avoç�t au Barrca11 de Toulouse, y 
demeurant: 29 Rue de Metz

AUDIENCE DE VENTE FIXEE 
LF. JEUDI 4 JCILLET 2019 A 14 HEURES 

AFFAIRE: SOCIETE GENERALl'/SCI x

DOSSIRR N° 157234 

1\0 Ill<. ROLi!: 16/00046 
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BAIL COMMERCIAL 

DESIGNATION DES PARTIES 

Le présent contrai est œnclu entre lffl suusslgnés. 

D'1.111e part, 

1. Le(s) Ballleur{s)

SCI x, dont le siège SO{l!Qf est situé 8 PLACE ANORË ABBAL, immatrlculé,e au fe/;)istre du commerce et das 
sooléW0 sous le numéro dïdenfülcati<Jn 488753848 RGOTOULOUSE, représentée par LA SAfl x en sa q\mllt(J de 
GERANT, <:ünnent habilité: 

Déslgnê(s) ci-llprès, le "Bailleur''; Et, d'autre part, 

2. Le Preneur

La SCIx, 8 Place André ABBAL 31100 Touloueo, représentéo par: 

Madame x, Gérante. 

llésl,gnê(s) cl-après le "Preneur". 

Le Ball'eur et 11;1 Preneur êtsnt ci..:iprês déslgn�. enseml'.l!e, lea "Parties". 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

Par les pre!IMtes, le Bailleur donn11 ê ball oommercial, conformément aux dlaposillons des ai't'ctes L 145-1 à L.145-80, 
R_145-1 Il R.146-11, R. 145-20 Ill R.145--33 et D.145-12 ;\ 0.145-19 du Code de Commerce, a celles non abrogées du 
décret dLI 30 Hptembre 1953 modlfül aides textes subséqL1enll!, au Preneur qui acMpte, les locaux c1-aprèsdésignés. 

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUf SUIT: 

Article 1 - Désignation 

Le présent bail porte sur des locaux (les '1.ieux Louôu") dépendant d'un Immeuble sis 8 PLACE ANDRE AB BAL, 31100 
TOULOUSE, comprenant: 

1 ensemble de Iota rôférenœs 105106 112 et 113, situé au Premtar et Deuxième étege(e) Du 8 Place André AB BAL 
31100 Tovlouse; 

Les Lieux Loués C011stituent le/les /ol(s} de coprnprléte n°_105 'lOO 112 113 et représentent 1� 
_371/1000 cttJ3 parties communes. 

La Pt�neur dàclare parfeltament connaitre les Lieux Loués pour les avolr visités et examlnéo et1 vue des pr'i'senll!a, 
sans qtJ'jl soit nécessaire d'an faiœ plus ample ciée!gnaton et dé<;llaro let accepter dans l'état oà ils se trouvent tels 
(!(l'lls existent, s'entendent et comportent oJVeo le11ra ciérendancas. 

Article 2 - Durée 

Le pr.eaenl bail est consenti et llceêplé p;:iur une duréo, cia neuf années entières et consécu�ve�. 

U1 cturéedu bail cornrnen�eè courir Je 01/101:2017 et se termine au tmma cie la durée suavloée, 

Lo Bail es< """"" ,< •=ore '°"' "'" ,,., .,m,. <es L=o, Looé, fasa,, aa•a ,., o,œ,,, r,,,,. L 1'54 

( 



dll Clx!e de commerce. F-n conséquence le Preneur ne pourra pas donner oongé à l'expir'ation d'wie période trie<1<1ale, 
sans préjl.!dice de la h1oiillé réservée- au Preneur ou ses .iyants droits de tès!llr:ir le bail dans les cas prévus aux alinéa$ 
4 al 6 ds! \'article L 14G-4 du Code de oomms!rce. Le congé délivré parle P<eneur au Bamellr rlevra êtraeffuotllé soit pw 
actl'I extrajudicia:re, soit par lettre reccmmandée avec avlG de réception. 

Le Balll1;1ur aura la faculté de donner congé à l'expi'alion de cl1aque perio!lé tr�nnale s11 entend invoquer l!ta 
dlspoaitlom, des arfü:lea L 145-18, L 145·21 et L 145-24 du Code de comme100, o;lar1s les formes et délai da l'article L. 
145•9 du CQ,;!e de wrnrneroe (par acte extrajudiciaire au moins 6 mois à l'a\fl!nc.,), 

Article 3 - Destination des Lieux Loués 

Les Lieux loués sont exciusfvement destiné& è usage de Locnux professioJlllels 1!11 habitation. 

Le Preneur a'obllge également è rospecter touœs les prescrlptlone dll reg!emMt de. copropriété de rlmmeuble, dont un 
exemplaire lu/ n (lié remis préalablement à lè olgnature des prémfll"lles, ainsi qu'il le reconnaît. 

Article 4 - Loyer 

4.1 Fixation et exigibilité du loyer 

Le préseritbail e�t consenti et accepté moyennant un loyer mensuel hors taxes et hora charges de 1600 euros, 

Le Preneur s'oblîgo ê payer mensuell\lment, au domicile du Bailleur ôu <Je son mandatnlre, le loyér d'ilvance le 1er de 
GJ1aque mois. 

Ut loyer sera exlglble pour la première fois le jour de la prise d'efrot (lu bail, le premier terme étant calculé prorata 
18mporis en fonction du lemps restar1t è courir jusqu'à la lin de la période considérée. 

Le montant Qu loyér el}! sol!ITlis à la tlil)(e sur la val0ur ajosJtee (TVA) a(1 taux en vigueur et le Preneur �'oblige à l)llyer 
at1 Sarneur, à chacun de ses réglam,,nts, lacfüe taxe ou les taxes qui lui seraient subsfi\1.1ées ou ajoutées, 

4.2 Indexation du loyer 

Le loyer sera revliable en fonol1M de� variations de l'indice des loyaNl l'lm;fice des loyer11 commerciaux {ILCJ pub/lé par 
l'I.N.S,E.E confonnémentaux dispo�ltlons de l'article l 145-38 du Code de commerce. 

Il eera automafiquernenl ajusté chaque année a la date anniversaire du t,a,J dans le même sens el dans la même 
pmportion que la varlffilon de l'indioe des loyers commt;lrdaux (ILC) D\lbllé par l'I.N.S,E.E constatée par rapport&. 
l'am1ie précédente. 

L'in,;!loo ILC de référer'laa, lors de la prise i;l'effetdu bail, Mil le dernier indice publié lors de la olgnature des présentes. 

La révision da œ loyer fixe interviendra de- pl�n droit sans auclm!à formalité ou demande préàlable. 

Article 4 bis - Dépôt de garantie 

Le Preneur versé au Bailleur. ce Jotir, è Mre de dép,ôt de garantie. umo somme de 3/JOO euros. oorre�pon.dant à □EUX 
mo!!I, hors taxes é! hors charges, du loyer du présent bail. 

En cas de �ariation du loyer, le montant du dépôt de garen�e sera modlfü!! dans les mêmes proportions. 

Ce dépôt de garantie non pmducfü d'intérêts, est deallné $ assurer au �llleur le bon p.1lement dM feparationa 
locatives arrêtéas amiablement ou judici3irement en fin da be.il, �iooi que de toi.lies autres sommes qui pourraient alors 
élre due!'/ par le Preneur il titre de loyer, charges, impôta rl'lmboursables ét tous acœssoires, ou au palé!'llant ,;!es 
in�emnités d'occupation pou�anl être dues par lè Preneur etjusq11'è ]<l rnmise dao oies. 

Il �era remboursé au Preneur dans le� trois mols de 1� fin du ball ou de� remise dès clél! �icelle-ci est postérieure Ill la 



fin du ball, eprim déductfac de touœts les sommllfl do11t il est d<rntlné à garnn�r IEI palamen1. En auc:;un cas, Je Preneur ne 
sera en dn;,lt (1� compenser le demlat terme rie loyer et charge11, aveo le dépôt de garantie. 

Article 5 - Impôts et charges
5.1 Le Pranaur doit satisfuire è kmtes les chQrgGs de ville et d.i police dont fiw locelaires sont ordinairement ten�s etaC{!uiller les ctmtrtbutions et twes personnel/ee de toute nature de manière que le Bailleur ne soit jamais Inquiété 11irnchercl),!;, Il ce sujet 

5.� Le Prrn1eurdevra r embouroer au Bai/leur, an sus du layer, sa quote-part calculés .au prorata des surfuces l't�ploitéesdam l'lnmmuble (le cas &Mant, si applicelllé, au prorata des lantièmea de copropriété), doo charges, pl'êslations,tal<�� ,;it dépenses da toute� natures exposèOII par le Baill1J1ur, directement ou Indirectement, du fait de la propriété, <Jufonctionnement ou de l'entmflên de l'lmmeub!& �!on la répmtltklh suiwmffi. 
6.2.1 A fa charge du Preneur

Fluides 
" Frais de consommalio11 de chauffilge, eau, ci"1ma1lsati<m, électrlclté, et tous au1rw fluides• Abonnement et frais des fluidea 

Travaux Q\I réparations :
• Les memrn:,i reparalions porta11t sur l'nnmeublé 01.1 l'ensemble immobilier et de tous Jeurs équlpeme.1ts, desapparell9 da levage (ascensaura, monte-c/larges, etc.), dso groupes électrogènes, des ins\<ll/a!Jons électriques,des oanalisal1ons et gén<'l:ralamer1t de tous équipements conrourant eu bon fonctionneme.1t Ill é la sêcurlttll desLieux Louas el de l'ensemllla Immobilier, • Les traveu� d'amélioration, de modernisation, de réfection et de rem.olac&ment de l'immeuble et de toua sesêqulpaments ainsi que les !revaux d'embellissementv -Oont le montant eMcilde le coQt du remplacement àl'identique 

• Foret majeure (à rexcepUM des gross� ré�rations entrant dans le ca\lre dé l'art 606 du Code Civil)• V/ooo c�chéa (à !'exception des grosse,, rl\pt,rations entrent clans le ca\lra de fart603 du Cocls Ci11il) • Rsva/ement dans son Intégralité, en ce compris les fr11ls d'installation dl!! l'échafaud.age, à !'Al<œpticm œ� grossesréf),!raUons entrant dans Ill cadre de l'art 605 du Code Civil • SI lim Lieux Loués ne comportent pas de Mmpteur Individuel d'eau, de gaz ou d'électricité le Bailleur se réservele droi! d'exiger à tout moment de la lcca!lon la pose d'un compteur incllvlduel. Le Preneur nura é suppartét tous1� frais de mod�tion, d'installation, de pcse, cl'honl'.>lalres etde fourniture de condulf:8 (l\ de comptaurs, avmsto1JS les accessoires.· 
• Les honoraires tanhnlques et les Irai

s d'études pn'ialables ne conoom\ant pas rea gr,moos réparationa de l'article606 dU Gode CMJ 
• Les honora in,:; dGG architectes, de� bureaux d'étude, de contrôle, lal'I rapports dea dtfféren!s intervenants commeles ingénie1.1f!l bétons à l'exclusion di!! ceux liés li )3 réalisation des grosses réparotlons de l'artiolG 606 du CodeCivil 
• L'e1senrhlf.l des diagnostics, notamment environnementau�, performance �nfll'gétlque• Le renouvélleme/11 des rés?lilU!< commu11s 

Entrotlen 
• Les li'àls de neltoyel)<J, d'entretien des Lieux Loués et Ife /'îmmeubli, (et notamment lea fmrües communes) en cerompris l'ensemble de!! éléments Wchnlques et (fu matér iel • Les frais d'en\rofien et de mainWn9nce .ainsi que l 'exploitatlon des apparelle de pro:luct1011 d'énergie, dechauffage at de climatisation 
• Les frala d'er1tretien et de melntenanc"' des !'lppareils de levage {ascenseure, monte•charges, .. ), des groupeséleclrogêJ1es, des inslalla(lons électriques, des canahs?tlons et génér11lement de tous éqi;lf)tlmenls concourant eu 0011 functmnnement et à la sécurité dea Liél!x Loués.:1tcle l'ensem!;i!e lmmobilfer, • Lee fiais d'acquisition et de feJ1ouvellem<ml de la dSWOrt!llon végétale s'/1 en existe ou de pèlit mobilier, ainsi que!Gii frais d'entretien daii espaces ver1s Intérieurs et ell.1:érleurs, les fn;rlS d'entretien des VRD, le cas éi'.lhêim� • T o�tes les d!;ipenoee de fonctionnemtnl des seMC!!I� généraux des Lieux Loués et di!I l'enszmble immobiller• Acquisition at /�nouvellement du rnatérieJ .et de l'outillage nécessaire é la gestion et 11 l'exploitation



Ml$e en confonnité 
• IJêa lors qu'il!\ ne relèVénl pas des gro�ses répafa!lon� selon l'artlo!e 606 du Code Civil, !e Preneur devra

effectuer é eaa �ls, fous travaux qlll pr,urroient ê!r'a proscrils par les lois, 111a. reglemenl:6 ou les autorités
a�mlnistratM!s, lo"l de rentrée en joulse@nce ou en couro de bail, aux fins notamment da permettre l'utilisation
dee Li61.lx Louèa et de l'immeuble, en conformité aveo lti réglementaUon e! 1égl!'lla11on actuelle ou future, quelle
que soit la nature des prel!l<lr1ptio11s �dmlnlatrntives (hyglàne, séourllé, lé;Jislatlôn du travail, aooessibili!é, etc ... ).
et notamment l'eCGessibllllé handicapée, le désamlan�e, le retrait du plomb, l'améliora�o11 énergétique et
envll'Onnementale, le traitem,mt contre loolnsBCtes xylopha11es.

Assur11nces : 
• Les primes d'aaauranœ et de responsablli\$ civile acquittées par le Bailleur p�rtant sur les Lieux Lou� et

l'eru>.ernb/e immobll/er, et per exemple sMu que cette lis!s mo uoit limits!lve, les assuranœs !nC<'lndte et expl0!llon,
vandalisme et brls de glaœ, ra&pooSWJlliœ cMle, dégats dss eaux, etc.

• Les honoraires el !tais de courla11e

Taxes ot impôts:
• L'impôt foncier dans 1outes sss composanta�, en ce compris la taxe da l,aiayage, d'enlévemènl des ordures

ménagàres, les dr,;,118 y afférents, frais et autres.
• Pius généralement lw; taxes locales, conb"ibuUons, ou rooevances dtverses à pa1er au fitre de régies

municfpales, afférentoo é l'immeuble ou l'ensémble immobilier,
• Les ta�és i.ur les bure11;ux, les locaux commerciaux. les locaux de stockagi, et les u11rfaces de stationnement

applicabl8$ en 1!1>-de-Frenœ.
• et plus géMralarnent, tous impôts, tel<Els, redevances liés à l'ui1oge des Lla(IX Loués ou à l'immeuble ou à un

serviœ dont le lœalair'G l,ènéficie directement ou indirectemenl sous quekJlle tonne el ê quelque fürsi que Cé
�oient. qui existent ou qui pourraient être créés ultérieurement, nmernrnent en remplaœment ou en supplément
de ceux ci-dessus visés.

Déchets: 
• Les frais d'élimination et da tri des d�ets communs, s',!y a lieu

Frais, salal!'ff et honoraires des prestataires externe& :
• Les frais de main4œuvre, salall'l!ls, charges llOOlales et flac.ales du per!IOnnel aff&olé à l'immeuble ou à

l'enS€mble Immobilier, chargé de le �urve1llance, cle réparation, de la securité et du gatdleoinaga, de l'exécution
des tache!.! 0011cemanl des servicM ou des prt'!!ltatlons, de rentretlen et de la propreté ds� Lieux Loué!; et de I'
ensemble lmmob11ier, alnelque tout 111 personnel suppléant ou Intérimaire,

• Rernunérafon des entreprises eK!êrTQIJros affectées a, différentes t&clles
• Les frois relatifs au servlma d'un standard léléphQnlqua et de toulas autres 1nsll.l!lations de télécomm1mlcations,

s'il y a lieu,
• Ulis frais de dm�nostics et contrôles de toute nature portant sur l'ensemb/1:1 lrnmobillar qu'ils ralàvent de

réglementatiom1 ou législaHons présente& ou futures,
• S'il y a lieu, les charges issu�s de l'exlst!tnçe d'une association syndlc11.le, groupemei1t ou autre et notamment les

avances de tréoore,Je appal!les par le syndlo, les honaralro� du syndic,
• Et l'ensemble dae autres cha11:1es. taxes et aocessa'res de toutes nal\lres présentoo ou futures qui ne sc111t pas

intégrés dans (a liste précitée.

5.2.2 A la charge du Bailleur
• Les gros�fàS rê�araHone de l'artlole 606 du Ctida c.lvil
• Las travaux releva�t da la vétusté
• Las impôts, m;itamrnentla conl�bu!lon économique tenitoriale, loM� et redevances dont le redevable légal est Je

OOllleur ou la propriétaire clu local ou dl;! l'immeuble (tels que visés au 3° de l'article R. 145-35 du Code de
oommerœ)

• La rémunératiùll du ou do;ia mandalaires chargé" de 1� gestion, cia la mai�terr.11100 et de l'adrnJn'aStration Oes
ensembles immobiliers et des Lieux LoléS. notamment les honaraîre!l de gestion ou 11 Qéfaut de gestion externe.

5.3 D'une manière générale, le Preneur devra ren1bourner au Bailleur avec ltm Oflargea, tout nouvel impOt, taxe ou 
redevance communal, régiQnal, ou national, auxquels lea Lieux Loué8 setalent at.guJellis et qui pourrait être créé. 

Ua ;t,t �œp,ru,atlf '"""" oes cha�es, lmpôm, ta,w, ,t "''"°""' '"'"""'' P" t• P,eo�"'" •��•ace 
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dernier au plu,i Wrd 11'1 30 septembm da l'année sulv11nt celle au l�se de laq11œJe il est établi. P!lr ai.lieurs, li;! bailleur 
communiquera a11 preneur, à sa demar1de, tout documentjllllfifümtfe mon�nt den charges, impôts, taxes et redever1ces 
imputés .à ce!ul-ol. 

5.4 Les charg<,� 61/Sv!Sées seront f»!Y�hlés par le Preneur de !a rnaniére sui,mn1e: 
• Le Prenellr V!'lrsera, cha(!lle tr!rnestra et en sus du loyer, une provision pour couvrir les charges susmo,,1tîonnBes,

égale au qliart de la somma lui Incombant .itl mre du bud�et plév/sionnel de cf7ijrges. Cetœ prr,vlsion
lrimestrl�lla, peur la premiè/11 année, serad'tm montant de 20 euros,

• Le Prenaur réglera au Baill1iur, le jour de la prlsé de possession drm Lieux LouéS, uno quote-part da cette
provision, caJclllée prorata Wmporis entre la d11!1'1 de prise de p-Jsswslon des Lieux Loués el la fin du tr1me�
oivU alors el\ cours.

• Danfl la �'OUrànt du pmmler semestre sull'l;ln! chaque ann!;!e cMlo, le Baifü,ur ou son mandataire mr81era les
cnrnptes de rannée écoul�e. lils adressem nu Pre.1eur en lui réçlmnant le complémonl dù en cas d'lneuffisanœ
d!!IO provisions ou en J11 orédilant de l'excédent pa}'é selon le caij,

• Co montant provislonnl'II de charges sera révisé chaque annéê pour tenir oompte du coût dGs charges
0uppôrté6.'l l'annêfl pn'wéden!e.

• Lors du départ du Pf<lrieur les d'targe\> Sêfont calculées prorata temporis, ju�qu'll l'exp!.ition dl.! bail ou s1 le
départ du Preneur ln!Qrvlent pcstérieuri.ment à celle-ci, jusqilaujotireffectif de !il remise des clef:i,

Article 6 - Obligations des parties 

Le présent boil est fait 11ux charges et çondltlons ordmaires al da droit comme d'u�1;1ge én pareille matjère et notammont 
sous celles sui1><mtea q1.1e 1e Preneur s'obligit à respecter el ,ixécuter, à peine de tous dépens et dommages et intérêts
el même de réslll11tlon des présentes, a1 bon semble au BallleL1r, à savoir: 

6.1. Le Prene1ir pre-ndra les Lieux �ouM dans l'état oO Ils se trouvent a1.1 moment de rentrée an Jouissance, sans 
po1.1voir exiger du BaUleur aucun aménagement, aucune réparation. a1.10Uns travaux de rem!ilfi en état tel� qu'ils 
résultent de l'éffit d01; lieux contrad'1ckl!rement dressé antre- leS parties ou rn-r l'lt!é d'hulss;er au)( !mis partagéff antre
Preneur el Bm1/aur (Annexe). 

6.2, Le Proneur dwra entretenir IH Lieux Loués, pend�nt toute la durée ciu bllll. en lmn état \la réparations looml\lés et 
d'e11tre�en et supportera !<:lutes lu rljparations qui pourr11lent étre nêœss.ilrna, exceptkm fai\e dee grosses réparatlôl'ls 
défln '1es par l'artlole 600 du Code CIVIi. 

6.3. Le Preneur devra effec!uer à oas frais les traviàllX, én f!e,1 avac son alllivlté, qui PDUrrlllen! être pœsGlit� par les 
autorités adml1!slratNes qirelle qu'en soit la na!l.lfe, tllnt /ors de /'entrée d�ns lés Lieux Loua:! que durant !'exêct1tlon du 
présent r.ontraf, sans pouvoir prétendre à sa sor1ie â sucune inderrmlté q1mlconque. 

AMl'll, le Preneur devna dèlél'fll' à toute prescription, réclamation ou in/Ollôlion qui pomr11it &mener, au covri. du bàil cies
autorités compétentes conr.lllrnant les Lieux Loués et les rnod'llltl)o dr1, leur o::cupaflon r1,t les travaux d'adaptation 
m:me!isalres pour mettre loo Ueux Loués en cor1furmilé aux normee devenues applit,lbles, compte tenu ris l'usage ci� 
Lieux et de l'activité dll Preneur. 

SA. Le Preneur nr., pourra faire dans ll'IB Lieux Loués l3UWn changement de dlotrlbUtion, aucune démof,tion, <nmun 
pèn::ement de mur ou de voûte, auçune construclion ou addüion, sans 1'au!ot1autlon écrite et expresse du Ba/1/eur, et 
dans les conditions dêflnies par M of ceci, notamment pour ce qui concerne la pose de clolsone e.t J'inst.aUa�on d'une 
al arme. 

Dan!,; le cag où J'auklrisallon m:,ralt accordée, lslll travaux seront e�culils, si bon sen1ble au Baîl/eur, sous la directk>n 
\le l'urclilteela ou du lachnfefen du Bailleur, dont las honoraires seront à la charge du Pmneur. 

6�. Le Preneur devra e\
f
111erîmmédiatement le 8aillaurda toutadégradafion ou dé\lo'lrlora!ion des Lieux Loués. A défau� 

Il supportera les é1rnnluelle.s consé<ju1;>nces de sa carence. 

6.6. Toulea ltm consflucffons et [:;)us /e.s travau�. embellissements et déoora quelc,;nques qui ont été faits au a&raient 
faits par le Preneur, y compr:s ceux de c�ractére Immobilier, deviendront, en /ln de ball, la prcpi'rété du Bailleur sans
aucune indemn�é, â moins que le Bailleur ne prMére demander le rétablissement de� Lieux Loués d<ma l'état dans 
lequel ila se trouvaient IOfll de l'entrée en jaul�sanr:e du Preneur, 

8.T, le Preneur souffrira, pendant lûufe )a durée du bai!, l'eXOOUlion dans les lie�x Loués ou sur les pmllés communes 



de l'lr'nmat•ble, de kllle tra,;aux de reôcmsln,Jct1on ei rÊll)flrations quelconques que le B11llleur jugera né:::essaires, sans 
pouvoir r'éolamw aucunlJ Indemnité nl tllminution de loy&r, et œ même si le durée de� travaux excédait 21 jours, p;u 
dê.iogalion aux artiolee '1723 et 1724du Code civil. 

En cas de travaux ef/ectuês par le Ballleu1, le Prruieur s"engage à dépooer el à entreposer lous meut1les et objet$ 
mobiliers, marchandises, Bgencements, décorations, �me-plafonds, installnliDrls qutlloonques dOllt l'Mlèvemenl se!"l1 
utile pour l'axécution dtl ces travaux. 

6.8. Le PMneur devra garnir et tenir ooMblimment gall'liS les Lieux LOWs de malér;els et d'objets mobilier&, en quantité 
et de valeur ouffisante, pour répondre M tout temps du paiement du loyer el de l'exécution des conditions du bail. 

6.9. Si les Lieux Loués vl<1nnent à ê!re dâlrul� en lolallté par un événèmoot indépendant de la volonté du 881/lern, le 
présent bail �era résilié de Jlli!lln drolt sans indemnité. 

En cas de deatructlon partlelli!I des Lieux LOul!ls, soit le présent bail sera réelllé sans indemnilé, sans préjudice pour le 
Bell!eur de son ,;Irait éventuel contre le f'tsneur si la dè!Jhuc�on est ,mputWJle à ce dernier, so� le loyer réduit à 
m:mcurrence de le surface inufll/seble, ce à la demande de l'urte ou l'autre des parties. 

Aucune autre intlemnllé ne sern due par le Bailleur au Pren-eur au litre de prlv1rt1on de jouls�ance, perte d'el(jlloitation 
ou à tout autre litre, 

6.10. Le Preneur d1Wra laisser le Bailleur el/ou ,,ion architecte visiter les lieux Loués pour s•e�surer de leur (lia! au 
moll'll! deux fois par M. 

!I devra également les laisser visciklr pendant les sil( derniers mol� du bail en v.lS .le congé signttlé par le Preneur, ou,
en c>m de mise M vente de l'lmm,;ruble, par toute personne munie de l'autorissUon du Ballléur ou da son no!aire.
Toutef<'.l/ij, ces vlsitea ne pourront avQ!r lieu que les Jours ouvrés st s!:lulemen! de C!x heures. à rb:-hult heures.

6.11. L!'! Preneur ne pourra rien /aire qui puisse pori<'lr 11n trouble de Jouissance ni 11'!f 1111, ni par snn personnel 

Il devra wlller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit troublée en aucune manlE!re du fait de aon actM� da ses 
matériels, outillages <'.lU équipementa, de son psrsotutal, oo de ses visitaur1, 

6.12. concernant les l)llrties communes de l'lmmeubfe, ainsi que les installationli çol!ectives, � Preneur s'enga11e è 
prendre� sacharga leur remise an étal si des dégrn(!alions sont de son fait ou du feH des memb1\w de son perl'IOnQ?I, 
'l<llra da ctlents ou vlsl\eurs. 

6.13. La Preneur respectera le râglement in\€rieur dt /'Immeuble, le cem échéant. 

Article 7 M Assurances 

7.1. Le Ball leur s'engage àa!\Surer aupr&s de compagnies d'ass-Jrances notoirement solvables et déslgn�espar!ui: 

a) L'immeuble en valeur à neuf y complis tous agencementi et installations OOllSldérés oomms immeuble par nature,, ou
destination, suivant l'article 525 clu Code Civil, contre tau� Isa risques uguel11 �e destrucllon et notamment les risques
eulvants:

• lncendîe i:tl foudre, toute explosion, dommage élecirl(jua, chute d'aéronefs et objBa lile."iens, choc do véhicules
appartenant à un lléM, attentats &! eatestrophes natmslles, notammerll i;,ur:agan, ô�Glone, tornade, tempête,
gréle, fumée, grève, émeute et moulll!ment populaire. aote de vandalismo et de malvalllanée, dégàt des eaux,
dmnmages llês à la circuh!.tlon des fluides, calories et frigories.

b) Sa raaponsabililé oMle en raison des dommagesoorpœ-els ou matériels causés â dastiers du fait des Mtiments, des
agencem�nts et inst!lllalmns des par�es communea ainsi que des aolivltés du pereonnel en charge de ces mêmo�
parties communes. Il eat prédsê que 168 locataires son! oonsi<;lerés 00/Tlll'lfl tiers entra eux et vis-à-vls dLI Bameur.

7.2. Le Preneur devra assurer el maintenir assurés contre l'incendie, le vol, IGs dégâts d� eaux, les courts circu1ta, 
l'wploslon et tous autres rlaques généralement assurés, pendent toute !a durOO du bail, lotis les aménagamlàlnts qu'il 
aura pu apporter aux t.ieux Lou�s, les objetll, mobiliers, malérl(lls et ma1oha11dlijes lui app1UleRant les garnissant le 
recoura des volsl�s ainsi que an responsabllltè ciVile envers tous tiers, notamment au litre d'accidents corporels 
survenus dans les Lieux loués ou dont le Preneur pourrait être rellponsabte, auprès d'une co-mµagnie d'assurances 
notoirement sotvable, aù:{\Jrtter exactfiment les primes ou cotis.tians de cette assur.iriçe et Justifier d1.1 iout au Ballll'lLir à 



ooaqut> l'llQtilsltion de celui-ci, 

7a3, La Bailleur renonce et fer1;1 mno11cer ses assureITT"s en cas de sinls!re â toot rsrours qu'il serait fondé à exetcer 
contre lfl PtBl1èur et ses assureurs au autres occupante de l'immeuble du chef du Preneur. 

Lçl pollOO du Preneur devra comporter renonciatiDn par �e compagnie d'�asu1ances à tous rnwu� CO/lire le Ba!llf.lur, les
man(lalalres du Baillsur, el les assureurs des personn<'le susvisées, iwur la part des dégàta ou domma;ies dont ces 
dem/flf9 pourraient é[re responuubles à quelque titre que ce soit. 

LP.i Pra!leur renonce expreflsément à tous recour,; et aclions guek:onques contre Jes peraonnos susvisées du t.dt des 
dommmges susvisés ou du fait de lap,ivation de j0\1le�ar'lcedes lieux Loués

7.4, Faute pour le Preneur <J'a\lO:I" souscnt lesdites polices d'assur<1nCTis et/ou den aVQlr pi:iyè les primfls, le- Bailleur se 
ré!larve le droit d'y prooédor. Dans ce cas, le Pranaur s"engage à lul rembourser toutes Mmmes payées f)<lr lui à ce 
Utre, majorées de plein ,;!roll et sans mise en o;!emt'lure, des intéffits au faux men1ionnl;! aux articles 10.2 fll 10.3 G i -eprés
à c:ompter du jour ou Cflij sommes auraient été PflYées par le Bailleur, 

7 .5. Si racllvilé exerœa par le Prenf!ur en!raînalL soit pour la Bailleur, �oit pour les Vlliulns, des surprjmes d'assurances,
le Planeur serait tenu ill la fois d'indemniser le l:Ja,lleur cfu m011fant de la surprime pBylâe et de le garantir tontra to�te& 
les réclamations deo volsir\s. 

Article 8 � Responsabilité et recours 

Le Preneur renôr'lce à tous reaoufll en responsabilüé ou réclamation contre la Bsl/leur, tous man,;!alruras du Bafüiur, 
leurs aSSllfl'ILirs et S'engage à obtenir/a.a mêmes renonciaUOM de tous essuraurs pour les cas suivants: 

8.1. En �s dè vol, ds tentaffve da vol, da tout acte déf1otueux ou de (1;1\lki vole de fait dont le Pl'l'lneur pourrait être 
victfme demi las Lieu� LouéS ou dans l'lmrnaub!e. re 13<1111.!ur n'assumant a\l<lUne obligafiOll tle aurve!llance. 

8.2. E;n cas d'irràgu,'arité,; ou d'interruption des sscaneeurs, du servloe de l'eau, de l'électnclté, du téléphone, !Je la
cllmaUs11lioo, des gr.Jupes <;ileotrogénes de tous S)ffltèmes iMfoITT1atiqus1e s'il en exiote 

Le Bml//eur s'enga.ie de S0/1 côté à faire toutes dll/genMs pour faire rélabllrle foncti<mnement des�ts équipe.1le/lffl et la
fourn!t.Jra <lesdits huides. 

8.3. Sn eas de dégi!ts cau3é� aux Lieux L<lt<és- <!flou à tous é!émenf� mobiliers s'y trouvant, par suite de fuites, 
d'illfilliatlohS, d'humidité ou olUltês circonstances, 

8/1, Er'l cas d'agisse:rnenW générateurs de dommages des autr�® occupants de l'immeuble, de leur persollllBI,
fournisseurs el cnenra, de tous tsrs en général. 

8.5. En cas d'expmprialior, totale ou partlellfl des Lieux Loué� ou de mloe à l'alifjnament de l'lmmeuble, toute action 
devant être al(\)rcée par lfl Preneur direr:lflmimt.:, fégard de l'Adm!nisfration ou d<l l'autorité responsal;ile. 

8.6. En �s d'acclcfents survenant d1;1n� les Lieux Loués ou dans l'lmmeui,la pandsnl Je cours ,;lu ball, qu"e:!e qu'en �dt 
la cause : d& prendre donc à son compSè! p<!rsonnel et 11 �a charge entlôra toute responsaOiilté civile en résultant à 
l'égard �c.� de son personnel, soi[ du Bailleur, soit des tiers, sans que le Bailleur puisse être inquiété ou poufl;luivi de ce 
chef, 

Article 9 - Cession - Sous�locatïon 

9, 1. Sous-location 

9 .  1.1. L1;1 Pl'éneur ne pourra conoéder la jouissance ou oollS-louer !es LleLIX Loués à quiconque, en tout ou eo p@rli!'!, 
sous qualque forme que ce 601!, même temporairement ou à t'11re préoalm. 

9.1.Z. Dans le c�s où le Bailleur autoriserait le Preneur ;, consentir une C01Jven�on de smis-Jocation d'une partie des 
ueu;:: Loués, il est 00<p:essément convenu que l'ensemble des Lieux Lou�s. conservera un csractère imil\,islble dans ls 
00/llmune Intention des parties. 



S,1.3. En cas de sou�-lrn.:nllor, autorisée, le Preneur dam1111nera débiteur· de la tota'Jtè cJes loyers. ol1ar,Jes et 
acceeiolr� el res!era tenu lie toutes les obligatio ns dues <in varl\1 du présenl mo1II, 

S.1.4, Lew i;;harges et conditions du soLl�"ba
i

l devront être t:ornpatibles avM l'ensem\,!e tlfl celles stipullll:l� au ball
priilclp�I. En cas d'hcompa6blllté, ce sont les clauses du ball principal qui préwiudront. 

En aucun cae le  contrat de �ous-location mii pourra être oonl'IOntl pour une durée supérieure i'1 li durée restant à courir 
du ball prlnolt,llf. 

Le contrai da !pus-location devre, lmpéraiivelll!!lnt contenir unt'I clause par laquËl)ie, le sous looatalie deiciare parmltement 
savoir et reo00na1tre que le oort du sous-b!lil ouillant celUT du ball principal, /exiJiration ou ln fés,ITalion du ascond 
entrainera, da plein droit, la réslliafion du premier et reconnaître que les Lieux Loués étant !ndMsibles, Il mi peut 
Invoquer auôun droit direct à l'enoon!re du BaiUaur. 

9, 1.5. Toute sou>1-loœtion devra Intervenir selon 1� procedUré pra11crite à l'alinéa 4 de rarticlé L. 145-31 du Code de
commerce. 

9,2. Cession 

Li. Preneur ne pourra céder son droit au bail qu'à l'acqullreur d2 sor1 fonds de oommerœ. à condition que cette CHSlon 
n<;1 so1tpas p3rtie!la, o! avec l'agrémentprêalable et écHtdu bailleur SLlr la personne du c.issiormaîre. 

Toute cession (du U1olt au bail ou tlu fonds de Cômmerce) devra 11volr lieu par aoW nolarié ou sol.lfl seings prlvôa, 
auquel le Ba.lieur sera obligatoirement flppelé. 

Le r.é<Jant et le cessionnaire s'engag�mt à établi,, le Jour de la cession, un état des lieux oo�tradicioir1:1, conformément 
aux dlaposi�ons de l'artlcle L 145-40-1 du Code de cornmer,:e: il est dressé en préf:enœ du bailleur dOmentappelé à la 
dlligarwe du cédant. 21 un e><;emplalra original lui est ramis sans frais polir 1u,_ L'état des lieux de cession étant réalisé 
au� Aeules fins d'inforrt1er le cessionnaire de l'état dcij lor.aux louês, l'actsl de cession dévra comporter, ;\ condillor, t1e1 
valldilé i;!e !a cession, llnt'l clause selo11 laquelle le œs�lonnaire s'e11,gage a restituer, loru de son dèpm1, les locaux 
loués conformément il l'�Wt des lieux vis� il l'artic� 6. 1 dei;i présentes. 

Un exemplaire original de l'iwte de cessîon devra être remis au Bailleur, sam1 frafs pour lui. 

En c�s de cession, un etat des lieux devra être réaliaé entre le cédMI at le cessionnairl!I en présence <!LI Bailleur. La 
œaolonnaire sera tet'lu i;le remettre léS lieux au Baillaur d{ms l'êtat dans ll!lquel ils se trouvaient lors dé la prise d'effet du 
ball d'orlglne. 

Les cessionnaires suceasi,jl$ devront s'obliger so'idalreme!lt avec le Preneur, au paiement d1'!S loyers et$ rexécution 
des conditli;,ns du présent bail. Le Pm.neur restera garant l'lt 1l!pom:1a solidairement de sOl'l sue<lesseur !!!nt du pa!llment 
des loyera que de l'entlère exécu�on des condi(ionsdu ball pendant une durée- de. kois (aM) à compter de la cession. 

Le Baillet1r devra infunner let oé<;lant de tout défsaut de paiement <;lu localàir(l dans le délai d'un mois à co111pler de la 
date à laquelle. la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. 

Article 10 � Clause résolutoire 

10.1, A défaut par le Preneur d'eXér.:\Jter une soole ds!s charges el ooni;!itions du présent bail, !esqualles sont toutee de 
rirJueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoltas et charges ê. leur échéanoa, cles arriérés de 
loyere et du complément du dépôt de gar.mtie après révision du ID)'er ou encore de celui des jnterêls do retard et des 
frais des actes extrajudiciaires, œ présent bail sera rflsllié de plein droit si bon semble MU Bailleur et sims aucune 
fonnelllé judiciaire, un mols après un simple commandement de payer ou u!le mise en Uemeure adraa!lée par acte 
extrnjui:llcia/re resté sans effet durant ce délai, et exprimant la volonté du Ba�leur dese prévaloir de la présii!nlo clause. 

Si le Preneur refusait de libérer les Liell:t La�és, 11 suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance dl!I réfêrei 
renclue par Monsieur le Président du Tribunal Qe Grande Jnswmce du lieu de .sltvat1on de rimmeuble, le Pr1;1neur 
aa,;eptant que l'ordonnance son exécutoire sur minute. et nonobstant sppel. 

10.2. En cas d'inobl!arvalion par le Preneur des oljJgations à sa c:harge, le Bailleur a�ra la facutté distlr1clril, quinze Jour1,1 
après L1ne simple n0Uliç11t1on par lellro recommandé/! avec accusé da réœptio n restée 1nins effet, dl! felre exécUl!.lr 



l't11Jlig1.1t1i:,n rnéco11111.e pat toute entreprise de son choix, eu;,: frais, ri$ques et périls du Preneur.
Las fl'IJl3 en réaull�nl s'ajouteront de plein droit au premle1· larme suivant.
'10.3, A (!l!ll1mt de palér'œnt de quelques sommes restant dues an vertu du présent bail ou de ses suites, Je montant decl1aqua OOhéance restant en tout 01.J partie impayé sera, l'I l'explrallon d'un déiaj de quinze jours à compù;r d'UM misetin dem1:1ure dll payer lesdites sommes, majoré de 10 % à titre de pénalités, sans préjudice de rapplJœtirm év,mtuelleda 11.1 ciat1se résolutoire. 

Dé convéntion e:xpresse, cette pénalité s'appliquera da ple/n droit à l'expiration du délai mentionné ol•demaus,
10.4. En cas de maiofon dans les Lieux Loué!; du Proneur après rés!'iation de plein droit ou jud1olfJ/ra ou expire lion dubail �our quelque cause que ce soit l'indemnité d'occupatîon à la charge du Preneur sera établie fur1'alta!remenl sur labase du loyer glubal de la dernière année de looatiDn majoré de 50 %, outre tous o1ccesso'res <;lu loyér.

Article 11 - Travaux du bailleur
Il est annexé au présent lffill 

- un état p.at,isfonnel d<:rn !mvaux que lê Bailleur envisage de reaITser dans las !rois années sUivant la prise d'effet dubail, assorti d'un �udg<lt rm�vi1,1lonnel ; 

- un étal rèoapitullilll1' des travaux Que le Bailleur a réalosé �arm las trois années précédent la prise d'effet du bail,préclso1nt /e1Jr coot. 

C1;1a lnrormHUon& davro;:,t �gaiement être communiquées au Preneur danQ un délai de deux mois à compter d& chaqueéchélilllœ triannala 

Artlcle 12 - Croît de préférence du Preneur
Dé □onve!'lfion expresse, les Parties corr,1ennent qu1;1 le Bsilleur ne sera pas tenu par les obligaflons lldlctêesà !'artlcie L145-46-1 du code de commerce, le Preneur renonçlilnt au bénéfice de ces dispositions. En =séquMce, le Bai!le�rest lillre de v&1dre les Lieux Loués objet du présent �11 emM avol( à en faire /a proposition au Preneur.

Article 13 - Clauses environnemontales
13.1. Etat des risques et pollutions
Le Bailleur a comm1.mlqul;'i au Lor,iitalre qui le reoonrsî! un Etat des Risques et Pollut1011e du pérb•mâtre dans lequel sontsitués le-s Lieux Loués, conformétntllnl aux dls�osilions des articles L 12ti•5 et R125-26 du code de l'environnement.
Le Bmio,ur déclara 11u'à sa connaissance les Liet.1K Loués n'ont pl'!� fait objet d'une indemnLSation en appli�Uon !lesarticles L 126-2 du eode des assurances (indemnisation au tilre des àatastrophes naturelles) ou L 128,2 du codG desasa11rn11ceu (lndemnîsatlon au titre des risques technologiques). 
Lo locatalte déclare faire son affaire pers;ormellfà de Gl'llti; situation sans recours oontre le aameur.
13.2 Diagnostic de Performance Enérgétique (DPE)
Un diagnostic dll performance-ênerflé�que a èté établi, à titre informatif, cor1for'rnêmenl aux dispositions des articles L134-î al ijUivants du code de la construction et de l'habitation at a été communiqué au Locataire.
13.3 Constat de risque d'exposition au plomb (CREP}
Le Balfleur déclare que les lisux Louée ont été oonebu1taprès le 1er janvier 1049, Il n'onlm dono pas dsns Je champd'applic�tion des dispo.snlona (!e l'arlicle L 13a4.7 du code de la santê publique BI das artk'.:las suivants.
13.4 Diagnostic amiante



• Dio9nl)sl/r. Aml,;mte Parties priva1ives (DAPP)

Conformémentoux dlspos1�onsdes articles R 1334-16 et R 1334-W-4 du Çl)de dl;! Ja santé publique, le Bailleur déclare 
avoir lait réaliser un repérage des matêriaux et produit$ de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique 
dans les parlies privattves consUtuant les lieux Loués et avoir consfltué le DAPP. Le Bailleur a communiqué oo constat 
au Preneur qui le reconnait. Le Preneur en fait son làff,11lre personnelle. 

Ce DAPP sera communiqué à toute personne pliyolque ou morale appelée :li org,mlser ou elieciuer des lrav11ux dans 
l'immeubl" confunmlment 11ux dispositions de l'arllele H 1334-2..-4, Il (2"J du Cocie de la santé pul:llique, ains.l qu'aux 
personnes �isélls au 3° du même article 

• DiagnostC TeclinlqueAmlante des parties comm(mes {OTA)

Conformément aux diepooltlone des arlicles R 1334-17 GI R 1$34-29-5 du Code de ln santé publique, le BailléLir déclare 
qu'a été réalisé un repérage des matériaux et produits dee !istoo; A et B de l'amll'IXG 13-9 du Code de la santé publique 
dans les parties commuMa de l'immeubl" dans lequel sont ei!ués les Lieux Loués et qu'un « DTA- Dossier Technique 
Am!ente � a été constitué. Le Bailleur a çommuniqué au Prenl;!ur qui le reconnan la fiche récapitulaUve. Le Preneur en 
l'ail aon affaire persormel!è. 

Article 14 - Frais 

Tous loo frais, droits et honorai/es du p�entecte ainsi que ceux qui e,n serai.,nt la suite �u IOll' conséquences, s011t â Ill. 
chargl'I du Preneur qui s'y oblige e�pro0aêment, pour un total da '/'5ITTTC. 

Article 15 - Election de domicile 

Pour /'exécutlr.n des présentes, les rrartlee kmt élection au domicile d<1 : 

- le Bailleur: en son adresse indjquée sn tille des présenta;

- le Preneur: dans les Uaux Loués.

Article 16 R Annexes 

Sont annexés au présent bai! : 
• La cas échéant règlement da copropr1o/lté
• Lé cas échéant rê!,Jlemant Intérieur
• Etat dl!ls lieux
• Etat récapltulaUf (i) des travaux que lé 8.11/lleur q réalisé dans les !mis années preœctant la prise d'eff'af du bail et

{�) du ooôt des travaux
• Bat prévlalonnel des travaux du Bailleur Gt budget prévisionnal
• Etat des sa1vlh1des risques etd'infonna�on aur lflij sols
• Diagnos�c da p1;1rformanœ énergélfque
• Le cas échéan� dlegnosticamîante
• Le cas échéant, conatat de risqua d'exposition au plomb (CREP)
• Le cas écl'léant, nore �cri!" sur las causes des slnllitres ayant donné lieu BLI vernement d'une indemniM,
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