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L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
LE

A LA TESTE DE BUCH (Girondè),2, rue du Captalat au siège de l'Office
Notarial, ci-après nommé,
Maître Emmanuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d'un Office Notarial à
LA TESTE DE BUCH (Gironde), 2, rue du Captalat ,
A reçu le présent acte contenant BAIL COMMERCIAL,
A LA REQUETE DE

:

BAILLEUR

La COMMUNE OE LA TESTE-DE-BUCH, Autre collectivité territoriale,

personne morale de droit public située dans le département , dont l'adresse est
à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 1 esplanade Edmond Doré, identifiée au SIREN
sous le numéro 213 305 295.
PRENEUR

La Société dénommée TEKOA, Société à responsabilité limitée au capital de
1.000,00€ €, dont le siège est à LA TESTE-DE-BUCH (33260), 4 Place Jean Hameau,

identifiée au SIREN sous le numéro 84955997ô et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociêtés de LA TESTE-DE-BUCH.
PRESENCE . REP RES ENTATION

-

La COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH est représentée

à

l'acte par

Monsieur DAVET Patrick, I\4aire de la Teste de Buch,

-

La Société dénommée TEKOA est représentée à l'acte par

Monsieur

VERRIER Romain
DECLARATION SUR LA CAPACITE
Préalablement au bail, les parties déclarent

:

Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont
parfaitement exactes.

Qu'il n'existe aucune restriction à la capacité de donner à bail du BAILLEUR

ainsi qu'à la capacité de s'obliger

et

d'effectuer des actes civils et

commerciaux du PRENEUR par suite de faillite personnelle, redressement ou
liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque, ainsi
qu'rl en a été justifié au notatre soussigné.
Le BAILLEUR seul

:

Ou'il a la libre disposition des locaux loués

Qu'aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les
fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation
compris dans les locaux loués.
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DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties
sur leur capacité

:

Concernant la société TEKOA

.
o
.

Extrait K bis.
Certificat de non faillite.

Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature
des présentes.
Si plusieurs personnes sont comprises sous une même dénomination bailleur
preneur,
elles agiront solidairement entre elles.
ou
BAIL COMMERCIAL
articles L 145-1 et
locaux dont la

Le bailleur confère un bail commercial, conformém
suivants du Code de commerce, au preneur qui accepte,
désignation suit :

)

.a

IDENTIF

,
Dans un ensemble immobilier

H

TE

s

(GIRONDE)

33260 28 Rue Du Maréchal Joffre.

Section
FR

urant ainsi au ca
N"
Lieudit
490 28 RUE MAI

f

FFRE

Surface

v

Le{s} lot(s) dê copropriété suivant(s)

00ha26a92ca
:

Lot numéro deux (2)
d'environ 145m2
arante-sept /dix millièmes (747 /10000 èmes) des parties
e le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
reserye

Plans des lots
Une copie des plans des lots est annexée.
Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu'à la
désignation actuelle des lots.

Érar

PTIF DE

SION

-

ENT DE C

ETE

L'ensembleimmobiliersus-désignéafaitl'objetd'unétatdescriptifdedivisioi
et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître POIRAUD
nof"ii" a ARCnCHôru ie 22 décembre 1995 publié au service de la publicité foncière
2371'
Oe AOROEAUX 3 les 26 février et 6 novembre 1996, volume 1996P, numéro

a

OUREE
Le bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commenceront à courir le 1u'octobre 2022, pow se terminer le 30 septembre 2031 .

FACULTE DE RESILIATION TRIENNALE
Le bailleur tient de l'article L 145-4 du Code de commerce la faculté de donner
congé par acte extrajudiciaire à l'expiration de chaque période triennale seulement s'il
entend invoquer les dispositions des articles L 145-'18, L 145-21, L 145-23-1,1145-

24, afin de construlre, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de
réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage
principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou

réhabilitation, ou d'exécuter des travaux prescrits ou aulorisés dans le cadre d'une
opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le
cadre d'un proiet de renouvellement urbain.
Le preneur bénéficie en toute hypothèse, aux termes de cet article L 145-4, de
la faculté de donner congé à l'expiration de chaque péraode triennale, et ce au moins
six mois à l'avance.

En outre, le preneur admis au bénéfice de ses droits à la retraite du régime
social auquel il est affilié ou d'une pension d'invalidité ettribuée dans le cadre de ce
régime social, aura la faculté de donner congé à tout momenl du bail, à charge de
motiver celui-ci et de l'adresser six mois à l'avance (article L 145-4 quatrième alinéa
du Code de commerce). Cette faculté de résiliation a été étendue à l'associé unique
d'E.U.R.L. et au gérant maloritaire depuis au moins deux ans d'une S.A.R.L. titulaire
du bail (article L 145-4 cinquième alinéa du Code de commerce).
Le congé peut être donné par le proneur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciâire, à son libre choix.
DRO]T AU RENOUVELLEMEIllT

Le preneur bénéficiere du drolt au renouvellemsnt du bail à son expiration de
telle sorte que le statut des baux commerciaux soit toujours applicable à cette époque.
Le bailleur devra adresser au preneur plus de six mois avant l'expiration du
bail, exclusivement par voie d'Huissier, un congé avec offre de renouvellement.
A défaut de congé, le preneur devra, soit dans les six mois précédant
l'expiration du bail, soit

à tout moment au cours de sa

prolongation, former une

demande de renouvellemenl et ce par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
A défaut de congé de la part du bailleur et de demande de renouvellement de
la part du preneur dans les délais et formes sus-indiqués, le bail se prolongera pour
une durée indéterminée aux mêmes clauses et conditions.
RAPPORTS TECHNIQUES
ENvTRoNNEMENT

Le bailleur déclare qu'à sa connaissance le bâtiment dans lequel se trouvent
les locaux objets des présentes et son terrain d'assiette n'ont pas été utilisés aux fins

d'une activité nuisible pour l'environnement ou réglementée dans ce cadre, et
notamment qu'ils n'ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement
déclarée n'ayant pas respecté les dispositions légales el réglementaires, notamment

en matière de cessation d'activité et de remise en état du site
Le preneur devra informer le bailleur de tout projet qui, bien que conforme à la
destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation
ou la réglementation applicable en matière d'environnement, et il devra justifieiauprès
de lui. du respecr des règres régares et régrementaires appricabres aùx instalations

classées pour la protection de l'environnement (par abrêviation lCpE). De même, le
preneur devra soumettre, si nécessaire, ses équipements aux règles
et procédures
applicables aux ICPE.
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Tout fait du preneur pendant Ie cours du bail qui serait contraire aux règles
des installations classées et à celle des installations de stockage de déchets pourra
permettre au bailleur d'user de la clause résolutoire prévue aux présentes, sans
attendre que la situation environnementale ne s'aggrave.

Le preneur restera seul

responsable

de tous

dommages causés à

environnement par son exploitation.
En cas de cession de bail, le preneur fera son affaire personnelle du respect
procédure
prévue de changement d'exploitant et la cession du bail ne pourra
de la
devenir définitive que dès lors que le cessionnaire aura été pris en compte par
l'Administration comme nouvel exploitant.
Le preneur devra, en fin de bail, remettre le bien loué dans l'état dans lequel il
I

la

reçu, et ne pourra prétendre

à indemnisation si l'état de remise est supérieur

à

celui d'origine.

Le preneur, ayant I'obligation de remettre au bailleur en fin de jouissance le
bien loué exempt de substances dangereuses pour l'environnement ainsi que de

résidus, le tout résultant de son activité, devra produire les justifications de ces
enlèvements (tels que : bordereaux de suite de déchets industriels - factures des
sociétês ayant procédé à la suppression, à l'enlèvement et au transport - déclaration
de cessation d'activité - arrêté préfectoral de remise en état). ll supportera toutes les
conséquences juridiques et financières d'une éventuelle remise en état des locaux.
Le tout de façon à ce que le bailleur ne soit pas inquiété sur ces suiets.
SATURNISME

Chacune des parties reconnaît que le notaire soussigné I'a pleinement
informée des dispositions du Code de la santé publique imposant au propriétaire de
locaux tels que ceux loués aux présentes dont le permis de construire a été délivré
avant le 1"'janvier 1949 et dont une partie est à usage d'habitation d'établir un constat
de risque d'exposition au plomb.
Le bailleur déclare que l'immeuble a été construit après 1949.
AMIANTE

Chacune des parties reconnaît que le notaire soussigné l'a pleinement
informée des dispositions du Code de la santé publique imposant au propriétaire de
locaux tels que ceux loués aux présentes dont le permis de construire a été délivré
avant le 1u'juillet 1997 d'êtablir un dossier technique amiante contenant un repérage
étendu des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de présence
de matériaux A et B, il doit être mis à la disposition des occupants ou de l'employeur
lorsque les locaux abritent des lieux de travail conformément aux dispositions de
l'article R 1334-2S-5 du Code de la santé publique. En outre, dans cette hypothèse,
une flche récapilulative de ce dossier technique doit être communiqué par le bailleur.
Le bailleur déclare avoir fait établir le dossier technique amiante, la fiche
récapitulative, dont les copies sont annexées. Les travaux de désamiantage ont été
et ont conduit à la suppression des matériaux et produits des
effectués par
par
qu'il
en est.iustifié par le document annexé délivrê le
listes A et B, ainsi
en exécution desdits travaux.
DlAGNosrlc

DE PERFoRMANcE ENÉRGETIQUE

Un diagnostic de performance énergétique a été établi, conformément aux
126-26 et suivants du code de la construction et de
dispositions de-s articles
, et est annexé
l'habitation,

par

le

I

Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre

d'évaluer

.
.
.
.

:

les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements,

le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation,
la valeur isolante du bien immobilier,
la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre'
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L'étiquette mentionnée dans le rapport d'expertise n'est autre que le rapport
de la quantité d'énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
surface totale du logement. ll exaste 7 classes d'énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A »
(bien économe) à « G » (bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes

:

La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet
à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format
standardisé par I'intermédiaire de l'application définie à I'article R 126-6 du Code de la

construction

et de

l'habitation, en relour, elle reçoit

le

numéro d'identifiant du

document.
DIAGNOSTICS
OIAGNOSTICS ENVIR ON NEMENTAUX

Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé

DESTINATION DES LIEUX LOUES

Les locaux faisant l'objet du bail devront être consacrés par le preneur à
I'exploitation de son activité de restauration à l'exclusion de toute autre
même temporairement.
Le preneur pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans
les conditions prévues par l'article L 145-47 du Code de commeroe (déspécialisation
restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par
l'article L 145-48 du même Code (déspécialisation plénière).

Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble
constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut
se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf âns à compter de la date de son
entrée en jouissance.
ll est fait observer que l'activité dont il s'agit ne oontrevient ni aux dispositions
des artacles L 631-7 et suivants du Code de la construction et de I'habitation ni à des
dispositions réglementaires ou contractuelles pouvant exister.
CHARGES ET CONDITIONS
-ETAT

-

D ES LIEUX
Un état des lieux a été dressé le 3 OCTOBRE 2022 et est annexè

.

ENTRETIEN . REPARATIONS. . Le bailleur aura à sa charge les
réparations des gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures
entières ainsi que celui des murs de soutènement et de clôture. Toutes les autres
réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur. notamment les

réfections et remplacements des glaces, vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le
preneur devra maintenir en bon état de fraîcheur les peintures antérieures et
extérieures.

Le preneur devra aviser sans délai et par écrit le bailleur de toute dégradation
ou toute aggravation des désordres de toute nature dans les lieux loués dont celui-ci
ne peut avoir directement connaissance et nécessitant des travaux incombant à ce

à ne pouvoir obtenir réparation d'un préjudice constaté en cas de
carence de sa part.
ll est précisé qu'aux termes des dispositions des 1. et 2" de l,article R 145_35
du Code de commerce que ne peuvent être imputés au locataire :
dernier, sauf

.

.

Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l,article 606
du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de
ces travaux ;
Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté
ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l,immeuble
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dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses rêparations
menlionnées au 1'.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées ci-dessus celles se
rapportant à des lravaux d'embellissement dont le montant excède le coÛt du
remplacement à I'identique.

- GARNISSEMENT, . LE preneur garnira et tiendra constammenl garnis les
lieux loués d'objets mobiliers, matériel et marchandises en quantité et de valeur
sutfisante pour répondre en tout temps du paiement des loyers et charges et de
l'exécution des conditions du bail.

- AMÉNAGEMENTS. - Le bailleur donne d ores et déjà son accord au preneur

qui s'engage à effectuer à ses frais exclusifs divers travaux d'aménagements
conformément au devis descriptif et estimatif annexé.

A cet effet compte tenu de la nature des travaux et préalablement à leur
réalisation, le PRENEUR devra transmettre au Bailleur lautorisâtion de travaux
nécessaire purgée de tous recours de la part de tant de l'administration que de la part
du syndicat des copropriétaires.

Le PRENEUR devra en outre fournir à son bailleur le nom
que
la copie de l'ensemble des décennales des entreprises
ainsi
intervenantes préalablement au commencement des travaux. A
défaut. aucun travaux ne oourra être autorisé.
En outre. dans les 4 mois de l'achèvement. il devra fournir
au bailleur la copie de la DAACT ainsi oue la non opposition.
- MISES AUx NORMES. - Par dérogation à I'article 1719 allnéa premier du
Code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par lautorité
administrative, que ces travaux concernent la conformité génêrale de l'immeuble loué
ou les normes de sécurité. d'âccueil du public, d'accès des handicapés, d'hygaène. de
salubrité spécifiques à son activité.

Ces mises aux norme3 ne pourÿont être faites que sous réserve de
l'accord écrit du BAILLEUR.
Le preneur devra exécuter ces travaux dès l'entrée en vigueur d'une nouvelle
réglementation, sans attendr€ un contrôle ou injonction, de sorte que le local loué soit
toujours conforme aux normes adm inistratives.
En application des dispositions du second alinéa de l'article R 145-35 du
Code de commerce, ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux
travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le local loué
ou l'immeuble dans lequel il se trouve. dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations
sur les gros murs, voÛtes, les poutres et les couvertures entières.

- CHANGEMENT DE DISTRIBUTION. - Le preneur ne pourra faire dans les
locaux. sans le consentement exprès et par écrit du bailleur aucune démolition, aucun
percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution

En cas d'autorisation du bailleur, les travaux devront être effectués sous le
contrôle d'un architecte dont les honoraires seront à la charge du preneur.
ll est rappelé au preneur, que dans les locaux loués d'un immeuble en
copropriété, les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ou son aspect
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée que le
"riéri"rl.
bailleur, à compter de son accord sur les travaux envisagés, devra solliciter dans les
meilleurs délais.

- AMELIORATIONS' - Tous travaux, embellissements, et améliorations faits

partepr6-u,,mêmeauecl'aUtorisationdubailleurdeviendrontàlafindela
propriété de ce dernier. sans indemnité. à moins
iouissance, qr"i qu'"n soit te motif, la
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que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état
antérieur, aux frais du preneur.
Les équipements, matériels et installations non fixés à demeure et qui, de ce

fait, ne peuvent être considérés comme des immeubles par destination resteront la
propriété du preneur et devront être enlevés par lui lors de son départ, à charge de
remettre les lieux en l'état.

ll est précisé que cette accession en fin de bail stipulée sans indemnité
n'exclut en rien le droit du locataire évincé à demander une indemnité d'éviction à titre
indemnitaire, ainsi que les frais entraînés par sa réinstallation dans un nouveau local
bénéficiant d'aménagements et d'équipements similaires à celui qu'il a été contraint de
quitter.
En outre, la valeur de cet avantage constitue pour le bailleur un complément
de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail expire ou est résilié,
ce montant étant égal au surcroît de valeur vénale du bien loué.

-

TRAVAUX.

-

Sans préludice de ce qui a pu être indiqué ci-dessus, le

preneur subira I'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et
travaux quelconques, qu'ils soient d'entretien ou même de simple amélioration, que le
bailleur estimerait nécessaires, utiles, ou même simplement convenables el qu'il ferait
exécuter pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans I'immeuble dont ils
dépendent. ll ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyers, quelles
que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait vingt et
un jours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de
force majeure.

Le preneur ne pourra prétendre à aucune râluction de loyer en cas de
suppression temporaire ou de réduction des Services collectifs tels que l'eau, le gaz,
l'électricité, le téléphone et le chauffage.
Toutefois, cette clause deviendrait inapplicable dès lors que les travaux
empêcheraient purement et simplement la délivrance des lieux loués que l'article 1719
alinéa premier du Code civil impose au bailleur.
Le bailleur précise qu'il n'a pas fait de travaux les trois années précédentes.

-

JOUISSANCE D ES LIEUX.

Le preneur devra jouir des lieux en se

conformant à l'usage et au règlement, s'il existe, de l'immeuble, et ne rien faire qui
puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou
des nuisances aux autres occupants ou aux voisins. Notamment, il devra prendre

toutes précautions pow éviter tous bruits et odeurs nauséabondes ainsi que

l'introduction d'animaux nuisibles ou dangereux. ll devra se conformer strictement aux
prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à
toutes les règles de I'hygiène et de la salubrité.
Le preneur ne pourra faire entrer ni entreposer les marchandises présentant

des risques ou des inconvénients quels qu'ils soient, ni faire aucune décharge ou
déballage, même temporaire dans I'entrée de I'immeuble. ll ne pourra, en outre, faire
supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, sous peine d'être
responsable de tous désordres ou accidents. ll devra, enfin, supporter les travaux
exécutés sur la voie publique.

- EXPLOITATION. - Le preneur devra exploiter son activité en se conformant

aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s,y

rapporter.

L'autorisation donnée au preneur d'exercer l'activité mentionnée plus haut n'implique
de la part du bailleur aucune garantie pour l'obtention des autorisations à cet effet. Le
magasin devra être constamment ouvert sauf fermeture hebdomadaire ou pour
congés ou pour permettre l'exécution de trâvaux.

-ET ABLISSEMEN T RECEVANT DU PUBLIC - INFORMATION Lal oi n'2005-102 du 1'l février 2005 pour l'égalité des dro its et des chances,
la particip ation et la citoyenne té des personnes handicapées fixe le principe d'une
accessibilité généralisée inté grant tous les handicaps. Tous les établissements
recevant du public (ERP) so nt concernés par cette réglementation. lls doivent
être

accessibles aux personnes atteintes d'un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental)
et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
La règlementation est contenue aux articles R 164-'1 et suivants du Code de
la construction et de I'habitation.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des
établissements et installations, et concerne les circulalions, une partie des places de
slalionnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
ll existe 5 catégories en fonction du public reçu.

Seuil d'accueil de l'ERP
Plus de 1500 personnes
de 701 à 1500 personnes
de 301 à 700 personnes
Moins de 300 personnes (sauf sème c?!Ége!!qL

Catégorie
1ère
2ème
3ème
4ème

Au-dessous du seuil minimum fixé par le
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH)
pour chaque type d'établissement.
Dans cette catégorie
:

- le personnel n'est pas pris en compte dans

le

5ème

calcul de I'effectif,

- les règles en matière d'obligations sécuritaires
sont alléqées.

LE PRENEUR oar suite des travaux qu'il entreprend effectuera les

formalités nécessai ouant à la rèolementation sur les éta issements recevant
du public et devra fournir à son BAILLEUR au olus tard dans lês 4 mois de
l'achèvement de ses travaux I es autorisati ons administratives.

- ENSEIGNES.- Le preneur pourra apposer sur la façade du magasin des
enseignes en rapport direct avec son activité, sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur et de l'obtention des autorisations nécessaires, à charge
pour lui de remettre les lieux en l'état à I'expiration du bail.
L'installation sera effectuée aux frais et aux risques et périls du preneur. Celuici devra veiller à ce que l'enseigne soit solidement maintenue. ll devra I'entretenir
constammenl en parfait état el sera seul responsable des accidents que sa pose ou
son existence pourrait occasionner. Lors de tous travaux de ravalement' le preneur
devra déplacer et replacer à ses frais toute enseigne qui aurait pu être installée.
. IMPOTS - CHARGES 1') - Le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes
à sa charge personnelle dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement
des dispositions fiscales en vigueur. ll devra lustifier de leur paiement, notamment en

fin de

jouissance

et

avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel

et

marchandises.
2') - En sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur
- les impÔts et taxes afférents à l'immeuble, en ce compris les impÔts fonciers
additionnelles à la taxe foncière, ainsi que tous impÔts, taxes et
taxes
ies
et
redevances liés à l,usage du local ou de I'immeuble ou à un service dont le preneur
bénéficie directement ou indirectement ;
- les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives ;
- Ies fôurnitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le
locataire.
3') - Le preneur acquittera directement toutes consommations personnelles
pouvant résulter d'abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit
:

---

jamais inquiété à ce sujet.

o

4') - Le preneur remboursera au bailleur l'intégralité des charges de
copropriété pour le cas où le bien loué serait en copropriété ou viendrait à être mis en
copropriété, mais à la seule exclusion des travaux compris dans ces charges et
relevant de ceux qualifiés de grosses réparations tels que définis ci-dessus comme
êtant à la charge du bailleur, ainsi que les honoraires liés à la réalisation de ces
travaux.
L'état rêcapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de I'article L. 145-40-2,
qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué
au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il
est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter

de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur
communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montanl des
charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

La liste des charges récupérables devant figurer au bail aux termes des
dispositions du premier alinéa de I'article L 145-40-2 du Code de commerce, les
parties ont expressément déclaré vouloir se référer à celle qui est indiquée au décret
numéro 1987-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n'861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser I'investissement locatif. l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière et fixant la
liste des charges récupêrables en matière de bail d'habitation. Cette liste est annexée.

ll est précisé en tant que de besoin

que

si la

cotisation foncière des

entreprises est due par le bailleur, elle ne peut en toute hypothèse être mise
charge du preneur (article R 145-35 3' du Code de commerce).

à

la

- ASSURANCES. - Le preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec
effet au jour de l'entrée en jouissance. les diffêrentes garanties d'assurance indiquées
cÈaprès, et les mainliendra pendant toute la durée du bail.

ll acquittera à ses frais, régulièremenl à échéance, les primes de ces
assurances augmentées des frais et taxes y afférents, et justifiera de la bonne
exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du bailleur.
Spécialement, le prengur devra adresser au bailleur, dans les quinze jours
des présentes, une attestation détaillée des polices d'assurance souscrites.
Dans I'hypothèse ou l'activité exercée par le prêneur entraînerait, soit pour le
bailleur, soit pour les tiers, des surprimes d'assurance, le preneur serait tenu de
prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le bailleur contre toutes
réclamations des tiers.
Le preneur assurera pendant la durée du bail contre lincendie. Iexplosion. Ia
foudre, les ouragans, les tempêtes, le dégât des eaux, le bris de glaces. le vol, le
vandalisme, et compte tenu des impératifs de l'activité exercée dans les lieux loués, le
matériel, les aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets

mobiliers les garnissant. ll assurera également le recours des voisins et des tiers et
les risques locatifs.
Par ailleurs, le preneur s'engage à souscrire un contrat de responsabilité civrle
en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Les

préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum génêralement
admis par les compagnies d'assurances.
Le preneur s'engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à
l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, telles qu'elles résultent tant des
textes législatifs et réglementaires en vigueur que de la situation des locaux.
Si, à la suite d'un sinistre, il s'avère une insuffisance d'assurances ou un
défaut d'assurance de la part du preneur, celui-ci sera réputé, pour les dommages
qu'il aura subis, avoir renoncé à tous recours contre Ie syndicat des copropriétaireJou
les autres occupants de l'immeuble. De plus, il sera tenu personnellement de la
réparation des dommages causés aux tiers du fait des lieux loués.

A

Confirmer auprès de I'Assureur: Les parties conviennenl de renoncer

réciproquement à tous recours l'une contre I'autre et contre leurs assureurs respectifs.
Elles sont informées que cette renonciation devra être signifiée à reurs assureurs par

lettre recommandée avec accusé de réception
d'assurance.

et

figurer dans les contàts
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- CESSION . SOUS-L OCATION. - Le preneur ne pourra dans aucun cas et
sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous louer en tout ou en partie les
locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur sous peine de
nullité des cessions ou sous-locations consenlies au mépris de cette clause, et même
de rêsiliation des présentes.
Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une
cession du bail à son successeur dans le commerce ou au bénéficiaire du transfert
universel de son patrimoine professionnel.

Le oreneur deme rera oarant solidaire de son cessi onnaire ou sousles conditions du
locataire Dour le oaieme nt du lover et l'exécution de tou
bail. et cette obliqation de oarantie s'étendra à tous les ce ionnaires et souslocataires successifs occuDant ou non les lieux, et ce pen dant trois années à
comDter de la cess ion. CeDendant. en vertu des dispositions de I'article L622-15
du Code de comme rce (sauveoarde). de I'article L63 1-'14 alinéa Dremier
m m code
ent u d ic iaire del 'àrli.lë L 41-12 alinéa cin ul
cette
clau se est
ou
I'administrateur
le
liquidate
ur
sion
du
bail
Dar
en cas de c
réputée non écrite.
En outre, toute cession ou sous-l ocation devra être réalisée par acte
ait lui se ra
authentique, en orésence du bailleur. U ne cooie exécutoire oar
remise, sans frais Dour lui. dans le m ois de la remise de I'acte de cesston.
- DESTRUCÏION .
Si les locaux loués venaient à êke détruits en totalité par cas fortuit, le bail

sera résilié de plein droit et sans indemnité. En cas de destruction partielle.
conformément aux dispositions de I'article 1722 dv Code civil, le preneur pourra
demander soit la continuation du bail avec une diminution du loyer soit la résiliation
totale du bail, sous réserve des particularités suivantes convenues entre les parties :
Si le preneur subit des troubles sériéux dans son exploitation et si la durée
prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des
parties endommagées, dégradées ou détruites èst supérieure à quinze (15) jours aux
dires de l'architecte du bailleur, les parties pourront résilier le bail sans indemnité de
part ni d'autre et ce dans les quinze ('15) jours de la notification de l'avis de l'architecte
du bailleur.
L'avis de I'architecte devra être adressé par le bailleur au preneur. par lettre
recommandée avec avis de réception.
La demande de résilaâtion devra être notifiée à l'autre partie par acte
extrajudiciaire. Dans I'hypothèse ou ni le preneur. ni le bajlleur ne demanderaient la
résiliation du bail, il serait procédé comme ci-dessous.
Si le preneur ne subit pas de troubles sérieux dans son exploitation et que la
durée prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement
des parties endommagées, dégradées ou détruites est, aux dires de l'architecte du

bailleur, inférieure

à

quinze (15) jours,

le bailleur entreprendra les travaux de

réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées,
dégradées ou détruites, en conservant seul le droit au remboursement de ces travaux
pai sa compagnie d'assurances. En raison de la privation de jouissance résultant de
ia destruction partielle des locaux et des travaux susvisés, le preneur aura droit à une
réduction de loyer calculée en fonction de la durée de la privation de jouissance et de
la superficie des locaux inutilisables, sous condition que le bailleur recouvre une

indemnisation compensatrice

de perte de loyer équivalente, de la part de

la

compagnie d'assurances.

La réduction de loyer ci-dessus sera calculée par l'expert d'assurance Le
preneur renonce d'ores et dêjà à tout recours contre le bailleur, en ce qui concerne

prévu
iant la privation de jouissance que la réduction éventuelle de loyer, comme il est

ci-dessus.
- VISITE D ES LIEUX..
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En cours de bail : Le preneur devra laisser le bailleur visiter les lieux loués ou
les faire visiter par toute personne de son choix. chaque année, pour s'assurer de leur
êtat, ainsi qu'à tout moment si des rêparations urgentes venaient à s'imposer.
En fin de bail ou en cas de vente: ll devra é galement laisser visiter les lieux

loués pendant les six derniers mois du bail ou en cas de mise en vente, par toute
personne munie de I'autorisation du bailleur ou de son notaire. Toutefois, ces visites
ne pourront avoir lieu qu'un certain nombre de fois par semaine et à heures fixes à
déterminer conventionnellement, de faÇon à ne pas perturber I'exercice de I'activité.
Le preneur supportera I'apposition sur la vitrine par le bailleur de tout écriteau ou
affiche annonçant la mise en location ou la mise en vente de l'immeuble.
Pour l'exécution des travaux
Le preneur devra laisser pénétrer à tout
moment tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de I'exécution de tous
travaux de réparations el autres.

. RESTITUTION DES LIEUX - REMI SE DES CLEFS. Le preneur rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le
jour du déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs, ou leur
acceptation par le bailleur, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de
répercuter contre le preneur le coût des réparations dont il est tenu suivant la loi et les
clauses et conditions du bail.
Le preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, de
mobiliers, matériels, agencements, équipements, justifier au bailleur par présentation
des acquits du paiement des contributions à sa charge, notamment la taxe locale sur
la publacité extérieure et la contribution économique territoriale, tant pour les années
écoulées que pour l'année en cours, et du paiement de tous les termes de son loyer.

ll devra rendre les locaux en bon état de réparations ou, à défaut, régler au
bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état.

ll sera procédé, en la présence du preneur dûment convoqué ou de son
représentant, à l'état des liêux au plus lard un mois avant l'expiration du bail.
Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant

au

preneur,

et

prévoira un état des lieux "complémentaire" dès après

le

déménagement du preneur à l'effet de constater si des réparations supplémentaires
sont nécessaires.

Le preneur devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis
par
établas
un bureau d'études techniques ou des entreprises qualifiées. donner son
accord sur ces devis.
S'il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, Ies devis seront réputés
agréés et le bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en
réclamant le montant au preneur.
Si le preneur manifeste son intention de les exécuter lua-même, il devra

sengager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la
surveillance de I'architecte du bailleur dont les honoraires seront supportés par le
preneur.

À titre de stipulation de pénalité, et pendant la durée nécessaire à la remise
en état des locaux, le preneur s'engage à verser au bailleur, qui accepte. des
indemnités journalières égales à la fraction .iournalière du dernier loyer en cours,

charges comprises, par jour de retard, et ce à compter de la date d'expiration du bail.
Si le preneur se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astrejnte
de cinq cents euros (500,00 eur) par jour de retard. ll serait en outre débiteur d'une

indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la

dernière année de location majorée de cinquante pour cent (S0%). Son expulsion
pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le
président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
CLAUSE OE NON EXCL USIVITE
Le bailleur se réserve le droit d'exploiter, djrectement ou indirectement, dans
I'immeuble dont font partie les rieux roués, un commerce simiraire à cerui du preneur.

se réserve également le droit de louer à qui que ce soit tout ou partie du même
immeuble pour I'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur.
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Cette clause est un des éléments impulsifs et déterminants qui a conduit les
parties à convenir du bail.

NSABILITE DU BAILL

RE

Le bailleur ne garantit pas le preneur et, par conséquent, décline
responsabilité dans les cas suivants

toute

:

.

en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas
de troubles apportés par des tiers par voie de fait,

.

en cas d'interruption dans les fournitures, qu'il s'agisse des eaux, du gaz, de
l'êlectricité et de tous autres services provenant soit du fait de l'administration
ou de l'entreprise qui en dispose, soit de travaux, accidents, réparations ou
mises en ôonformité,

.

en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation de ces services
dans les lieux loués, sauf s'il résulte de la vétusté.
TOLERANCES

Toutes tolérances au sujet des conditions de l'acte, qu'elles gu'en auraient pu
être la fréquence et Ia durée, ne pourront jamais être considérées comme modification
ni suppression de ces conditions.
LICENCE

Le notaire rappelle aux parties les dispositions de l'article L 3331-2 du Code
de la santé publique, lequel dispose:
"Les /'esfaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à
consommer sur place doivent, pour vendre de§ bolssons a/cooliques, être pourvus de
I une des deux catégones de liænce ct-après :
1'La " petite licence restaurant " qui permet de vendre des borssons du
troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à |bccasbn des
principaux repas el comme acæssoires de ld nourriture ;
2" La " licencê restaurànt " prcprement dite qui permet de vendre pour
consommer sur place toules /es bol'ssons dont la consommation est autorisée, mais
seulement à I'oæasion des prinapaux repas et comme accesso,res de /a nourriture
Les étabrisserne nts dont s'agit ne sont soumls ni aux interdictions
mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2,ni à la réglementation établie en
application des ârtlcles t. 3335-1,L. 3335-2 et L. 3335-8."

il

A ce sujet, le nouvel exploitanl déclare être titulaire de

la

délivrée le

, dont une photocopie certifiée conforme est annexée.

LOIS ET REGLEMENTS

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se
soumettre aux lois et règlements applicables en la matière. En oulre, les parties sont
averties que les dispositions indiquées aux présentes peuvent être modifiées par
loutes dispositions législatives ultérieures qui seraient d'ordre public et applicables
aux baux en cours.
LOYER

r

annuel de ÏREIZE
.VINGTS
TIM
T UAT
EUR
TE.T
ENT
ILLE CI
ou
du
bailleur
payer
ou
siège
domicile
au
(13 543.80 EUR) que le Preneur s 'oblige à
VINGTCENT
MILLE
de
égaux
en tout autre endroit indiqué Par lui, en 12 termes
HUIT EUROS ET SOIXANTE-CINO CENTIMES (1 128'65 EUR) chacun

Le bail est consenti et accepté moye nnant un lo
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Ce loyer correspond à la valeur locative et s'entend hors droits, taxes et
charges.

Les parties sont averties que le déplafonnement du loyer s'applique

si,

notamment à la suite d'une tacite prorogation (absence de renouvellement exprès), le
bail est supérieur à douze années (article L 145-34 troisième alinéa du Code de

commerce).

ll

s'applique également en cas d'extension de I'exploitation sur le

domaine public, autorisée et payante ou non.

Le preneur versera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer,
une provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge. Cette provision est
fixée à CINQUANTE EUROS (50,00 EUR) et sera ajustée chaque année en fonction
des dépenses effectuées Iannêe précédente
Ce loyer sera payable à terme échLt les premiers de chaque mois et pour la
première fois Ie jour des présenles.

Pour le cas où le BAILLEUR deviendrait redevable de la TVA

. soit à titre obliqatoire. soit en raison d'une quelconque option.
qu'il aurait exercée ou encore pour toute autre cause. le montant
du lover ci-dessus convenu sera maioré de ladite taxe.
REVISION LEGALE DU LOYER

La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L 145-34
et suivants, du Code de commerce, et R 145È20 du même Code.
Elle prend effet à compter de la date de la demande en révision.

Le loyer sera indexé sur l'indlce trimestriel des loyers commerciaux
publié par l'lnstitut National do la Statistique et des Etudes Economiques.
A cet effet, le réajustement, tant à la hausse qu'à la baisse, du loyer
s'effectuera, conformément aux dispositions de l'article L 145-38 du Code de
commerce, tous les trois ans à la date anniversaire de l'entrée en jouissance, le
dernier indice connu à la date de I'indexation étant alors comparé au dernier indice
connu lors de la précédente révision.

ll est orécisé oue le dernier indice connu à ce iour est celui du premier
trimestre de I'année 2022 savoir: 120.61.
L'application de cette clause d'indexation se fera dès la publication de l'indice.
La demande de réajustement doit être formée par acte extrajudiciaire ou par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où il est rapporté Ia preuve d'une modification matérielle des
facteurs locâux de commercialité ayant elle-même entraîné une variation de plus de
10% de la valeur locative, la variation de loyer qui découle de cette révision ne peut
conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté
au cours de I'année précédente.

Au cas où cet indice cesserait d'être publié, l'indexation sera alors faite en
prenant pour base soit l'indice de remplacement soit un nouvel indice choisi en
conformité des dispositions légales applicables.
Si les parties ne pouvaient s'accorder sur le nouvel indice à adopter, un expert

judiciaire sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de
référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.
La modification ou la disparition de I'indice de référence n,autorisera pas le

preneur à retarder le paiement des loyers qui devront continuer

à être réglês

à

échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redressement et règlemeni de la
différence à l'échéance du premier terme suivant la fixation du nouveau lôyer.
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DEPOT DE GARANTIE

A la garantie du paiement réguliêr des loyers et des charges

ci-dessus

stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le preneur a remis en dehors de la
comptabilité de l'office notarial, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance,
une somme de MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES
(1 128,65 EUR), à titre de dépôt de garantie.
Dont quittance

Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail
et définitif de tous les loyers, charges et impÔts
récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu'elles soient, que le preneur
pourrait devoir au bailleur à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux.
En cas de transmission du bail ou de l'immeuble et du bail, les parties
conviennent expressément que le disposant devra également transmettre le dépÔt de
garantie au nouveau titulaire afin que ce dernier, en sa qualité de bailleur, profite des
droits et supporte les obligations attachées à celui-ci, le nouveau titulaire devant alors
se substituer purement et simplement au disposant afin que ce dernier ne soit ni

jusqu'au règlement entier

recherché ni inquiété.

Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour
une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au
bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous
autres.
En cas de variation de loyer ainsi qu'il a été prévu ci{essus, la somme versée à titre
de dépôt de garantie ne sera pas modifiée.
Dans la mesure où le loyer est stipulé payable d'avance, l'article L 145-40 du
Code de commerce dispose que les loyers payés d'avance, sous quelque forme que
ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire au taux
pratiqué par la Banque de France, pour les avances sur titres, pour les sommes
excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Le preneur dispense le bailleur de devoir mettre cette somme sur un compte
destiné spécialement et uniquement à ce dépôt.

CLAUSE RE SOLUTOIRE
En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect' par le preneur
de la clause de destination, du paiement à son êchéance de l'un des termes du loyer,
des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des
horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des
charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers
du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un
mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par
acte extra-iudiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur
judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A
peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur
d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au
preneur pour règulariser la situation.

Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son

expulsion

pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le
président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provlsion, nonobstant appel
be plus, il encourrait une astreinte de cinq cents euros (500,00 eur) par jour de retard'
ll serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la
base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent
(50%).

En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment
que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou
au bailleur à titre
ôàveà a t,t,i de garantie par le preneur restera en totalité
^acquise

d'indemnité,etsa-nsexcluretousautresdommagesetintérêtss'ilyalieu'nonobstant
t" p",ur"nt OÛ ll en sera de même un mois après le non-respect d'une échéance' ou
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également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de
ses renouvellements, ou en cas de non-respect d'une des clauses du bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d'une indemnité),
il ne sera jamais dû d'indemnité par le bailleur. En outre, et sans qu'il soit dérogé à la

présente clause résolutoire, le preneur s'engage formellement, en cas de nonpaiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et
honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement
que celui-ci serait obligé d'intenter.
Toute offre de paiement intervenant après la mise en ceuvre de la clause
résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L 145-41 du Code de
commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une
décision de justice ayant acquis I'autorité de la chose jugée, le juge pourra, en
accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets
de la présente clause.
En outre. le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater
la résiliation de plein droit du bail
:

.

pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation Judiciaire, soit au
jugement d ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire;

.

pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation
postérieure au jugement de liquidation. Étant néanmoins précisé que l'action
en résolution d'un contrat pour non-paiement à l'échéance convenue est une
action fondée sur le défaut de paiement. Cette action tombe sous Ie coup de
la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure
collective.

Les dispositions des articles L 622-14 2" elR641-21 du Code de commerce,
complétées par l'article R 622-13 dudit Code prévoient que je .iuge-commissaire
constate, à la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des baux des
immeubles affectés à I'activité du fonds pour défaut de paigment des loyers et
charges postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, cette
demande s'effectuant par simple requête déposée au grefre du tribunal. Toutefois le
bailleur ne peut mettre cette procédure en ceuvre qu'au terme d'un délai de trois mois
à compter du .iugement, et ce, sauf en cas de liquidation Judaciaire, un mois après
avoir délivré au préalable un commandement de payer.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Le bailleur déclare, en vertu des dispositions de l'article 260 2" du Code
général des impôls, vouloir assujettir le bail à la taxe sur la valeur ajoutée qui sera à la
charge du preneur en sus du loyer ci-dessus fixé, et acquittée entre les mains du
bailleur en même temps que chaque règlement, ce que le preneur en sa qualité
d'assujetti à cette taxe accepte en tant que de besoin.
ll reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné qu'il s'agit d'une option et
qu'il devra souscrire auprès du service des impôts compétent, la déclaration prévue à
l'article 286 I 1'et 2' du Code général des impôts aux termes desquels :
"1" Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au

bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par
l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessarrbn
d'enlreprise;
2' Fournir, sur un imprimé remis par I'administration, tous renseignements
relatifs à son activité professionnelle :"
L'option à la taxe sur la valeur ajoutée prend effet le premier jour du mois au
cours duquel elle est formulée au service des impôts.
L'assujettissement du bail à la taxe sur la valeur ajoutée dispense du
paiement de la contribution sur les revenus locatifs.
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CAUTION

N

EMENT

Pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le
paiemenl régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l'exécution des
présentes, et à la demande de ce dernier :
Monsieur VERRIER
lntervient aux présentes sous la dénomination la "caution" pour déclarer
avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire
:

.

soussigné, et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au
moyen des explrcations fournies :

.
.
.

se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute
personne qui se substituerait à lui pour l'exécution de chacune des conditions
du bail i
renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division

;

savoir qu'au cas de sa disparition avant l'extinction de l'obligation cautionnée.
ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de
son engagement.

Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires,
intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au tilre de stipulation de pénalité,
indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation
judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d'occupation, ainsi que sur la garantie de
bonne exéculion des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière
de réparations. En outre, la caution s'engage à garantir les engagements du preneur
résultant de la soladarité en cas de cession du bail.
Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou
leur renouvellemenl, et au maximum pour une durée de I ans.

Le bailleur s'engage à remettre sans frais à la caution une copie

des

présentes. ll atteste ne recourir à aucune autre garantie de paiement et savoir qu'il ne
pourra plus, du fait de ce cautionnement, recourir à une garantie de paiement
supplémentaire.
En cas de placement du preneur sous un plan de sauvegarde, l'adicle L 62228 du Code de commerce permet à la caution personne physique de bénéficier de la
suspension des poursuites pendant toute la période d'observation.
DROIT LEGAL OE PREFERENCE DU PRENEUR

Le preneur bénéficie d'un droit de préférence en cas de vente du local, droit
de préférence régi par les dispositions de l'article L 145-46-l du Code de commerce
qui en définit les modalités ainsi que les exceplions.

ll est précisê en tant que de besoin que le caractère personnel du droit de
préférence exclut toute substitution, à l'exception des dispositions de l'article L 321-5
du Code du tourisme aux termes desquelles l'exploitant d'une résidence de tourisme,
située en zone de montagne, peut céder par écrit et à titre gratuit ce droit à un
étabtissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société
publique locale ou à un opérateur agréé par I'Etat.
L'article L 145-46-1 du Code de commerce dispose
:
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"Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage
de vendre celui-ci. il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargemenL Cette
notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente
envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai

d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas
d'acceptation. le locataire dispose, â compter de la date d'envoi de sa réponse au
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Sr, dans sa réponse, l/
notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de I'offre de
vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est

porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, I'acceptation de
I'offre de vente est sans elTel.
Dans /e cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix

plus avantageux pour I'acquéreur. le notaire doit. lorsque le bailleur n'y

a

pas

préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier
alinéa, à peine de nu ité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut
offre de venle au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une
durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce
délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponsa, il notifie son intention de reÇourir à
un prêt, l'acceptation par le locataire de foffre de vente est subordonnée à l'obtention
du prêt et le délai de réalisation de la vente est potté à quatre mois. Si, à l'expiration
de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, I'acceptation de l'offre de vente esl sans
effet.

Les disposltlons des quatre premiers alinéas du présent atlicle sont
reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable an cas de cession unique de plusieurs
locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux
distincts ou de cesslon d'un local commerclal au cryopriétaire d'un ensemble
commercial. // n'esl pas non plus applicablo â /a cession globale d'un immeuble
comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du
bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint- ll n'est
pas non plus applicable lqsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux
chapitres ler et ll du tite ler du livre ll du code de l'urbanisme ou à l'occasion de
I'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code."
DROIT LEGAL DE PRIORITE DU BAILLEUR

Le bailleur bénéficie d'un droit de priorité en cas de cession du bail, droit de
priorité régi par les dispositions de l'article L 145-51 du Code de commerce qui en
définit les modalités. Ce droit de priorité n'est possible que si le preneur veut céder
son bail alors qu'il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou a été admis au
bénéfice d'une pension d'invaljdité attribuée par le ré9ime d'assurance anvalidité-décès
des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
DECLARATIONS
Le bailleur déclare ce qui suit

ll

:

n'est pas susceptible actuellement ou ultérieurement d,être I'objet de

poursuites ou de mesures pouvant entraîner l'expropriation totale ou partielle de ses
biens.

ll

n'a jamais été et n'est pas actuellement en état de faillite, liquidation

.iudiciaire, règlement judiciaire ou procédure de sauvegarde.
ll n'est pas en état de cessation de paiement.
ll déclare en outre qu'il n'existe aucun drojt concédé par lui à un tiers, aucune
restriction d'ordre légal et plus généralement aucun empêchement quelconque de
nature à faire obstacle aux présentes.
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Le preneur atteste que rien ne peut limiter sa capacité pour l'exécution des
engagements qu'il prend aux termes des présentes, il déclare notamment

.

:

qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de cessation de paaements, sous une

procédure de sauvegarde, Iiquidation judiciaire, règlement judiciaire,
redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures
similaires;

.

et qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'incapacité prévus pour I'exercice
d'une profession commerciale.
ll est en outre précisé que la destination permise par le bail n'entre pas dans

le cadre des dispositions de l'article

L

631-7 du Code de la construction et de

l'habitation et n'est pas prohibée par un quelconque règlement.

IMMATRICULATION

Le notaire soussigné a informé le preneur de l'obligataon qui lui est faite de
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, et si nécessaire au répertoire
des métiers, ainsi que des conséquences du défaut d'immatriculation telles que le
risque de se voir refuser le bénéfice du statut des baux @mmerciaux, le droit au
renouvellement du bail et le droit à l'indemnité d'éviction.

Si le preneur est déjà immatriculé, il y aura lieu de déposer un dossier de

modification de l'immatriculation.

L'immatriculation doit être effectuée au titre de celle effectivement permise et
exercée dans les lieux loués.

En cas de pluralité de preneurs dont I'un seul est exploitant, l'exploitant du
fonds bénéficie du statut des baux commerciaux même en l'absence d'immatriculation

de ses copreneurs non exploitants. En cas de pluralité de preneurs exploitants,
l'immatriculation s'impose à chacun d'eux.

Pour des époux communs en biens et lorsque le fonds n'est effectivement
exploité que par l'un d'entre eux, lui seul est tenu de s'immatriculer. Lorsque le fonds
est exploité par les deux époux, chacun d'eux doit être immatriculé.
En cas de dêcès du preneur personne physique, ses ayants droit, bien que
n'exploitant pas le fonds, peuvent demander le maintien de l'immatriculation de leur
ayant cause pour les besoins de sa succession.
En cas de dissolution du pren€ur personne morale, un dossier de radiation
doit être déposé dans le mois de la clôture de la liquidation.
Cette obligation disparaÎt lorsque les parties optent expressément pour le
statut des baux commerciaux alors que le preneur lant dans son statut que dans son
activité ne remplit pas les conditions d'application automatique de ce statut. Par suite
le bailleur ne pourra pas alors invoquer le fait que le preneur ne soit pas immatriculé
au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers.
PRESCRIPTION

Par application des dispositions de l'article L 145-60 du Code de commerce,
les parties sont informées que la prescription des actions pouvant être exercées en
vertu des dispositions relatives au bail commercial est de deux ans.
Le délai de prescription court du jour oÙ le titulaire d'un droit a connu ou aurait
dû connaître les faits permettant de l'exercer.
L'action en résiliation d'un bail commerciai pour inobservation de ses clauses,
paiement des loyers, la demande du bailleur en exécution d'un congé ayant
en
l'action
pour objet i'expulsion de I'occupant, ne sont pas soumises à la prescription biennale'
COPIE EXEC UTOIRE
Une copie exéculoire des présentes sera remise au bailleur
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FRAIS HONORAIRES
Tous les frais, droits et honoraires du bail et tous ceux qui en seronl la suite
ou la conséquence, y compris le coÛt de la copie exécutoire à remettre au bailleur,
seront supportés par le preneur qui s'y oblige.
Chacune des parties, devra néanmoins rembourser à l'autre les frais des
actes extra-judiciaires et les frais de justice motivés par des infractions aux présentes
dont elle serait la cause.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites. les parties font élection de
domicile savoir

:

- Le bailleur, Hôtel de Ville, 1 esplanade Edmond Doré BP 50105 LA TESTE
DE BUCH CEDEX .
- Le preneur
USAGE DE LA LETTRE RECOMMANDEE

Aux termes des dispositions de I'article R 145-38 du Code du commerce,
lorsqu'une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dans la mesure où les textes le permettenl, la date de notification à l'égard
de celle qui y procède est celle de I'expédition de sa lettre et, à l'égard de celle à qui
elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu
être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte
extrajudiciaire.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des
dispositions impératives de I'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles, le preneur n'étant pas un
partenaire commercial du bailleur pouvant impliquer une soumission de I'un vis-à-vis
de l'autre, en ce sens qu'ils nbnt pas de relâtions commerciales suivies dans des
activités de production, de distribution ou de services.
OEVOIR D'INFORMAT ION RECIPROQUE

L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel
d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations
dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu

du

présent contrat

et dont I'importance

pourrait être déterminante pour

le

consentement de l'autre, doit être préalablement révélé.

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir
serait sanctionné par la mise en @uvre de leur responsabilité. avec possibilité
d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié.
Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.

Elles écartent de leur contrat les dispositions de l'article .1 195 du Code civil
permetlant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du
contexle des présentes, cette renonciation n'aura pas de conséquences
dêraisonnables à I'endroit de l'une des parties. par suite, elles ne pourront pas
solliciter judiciairement la renégociation des présentes s'il survient un évènement
imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l,une d,entre elles.
Toutefois cette renonciation n'aura d'effet que pour les évènements qui n,auront pas
été prévus aux termes des présentes.
_ Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances
imprévisible lors de la conclusion du contrat, et qui ren-d I'exécution du contrat

excessivement onéreuse.
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Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé

par l'irrésistibilité et l'imprévisibilitê qui impliquent I'impossibilité pour le débiteur
d'exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.

Aux termes de l'article 1218 du Code civll " y a force majeure en matière
contractuelle lorsqu'un événement échappant au controle du débiteur, qui ne pouvait
être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne

peuvent être évités par des mesures appropriées. empêche I'exécution de son
obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, I'exécution de l'obligation est suspendue â
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si
I'empêchement est définitif, le contrat est réso/u de plein droit el /es parfles sonl
libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1 351 et 1351-1 ."
LOI NOUVELLE ET ORDRE PUBL tc
Les parties sont averties que les dispositions d'ordre public d'une loi nouvelle
s'appliquent aux contrats en cours au moment de sa promulgation, saut si la loi en
dispose autrement. Les dispositions d'ordre public sont celles auxquelles les parties
ne peuvent déroger.
MENTION SUR LA PROTECTION

!ES DONXEE§IE8§QN NELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes
mentionnées aux présentes, pour I'accomplissement des activités notariales,
notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution
d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont
sont investis les notaires, officiers publrcs, conformément à I'ordonnance n"45-2590
du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires
suivants:
. les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

.
.
o
.

les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,

les établissem€nts financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des
statistrques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du
décret n" 2013-803 du 3 seplembre 20'13,

.

les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capilaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font I'objet d'un

transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable
pour l'accomplissement des activités notariales
Les àocuments permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités' L'acte
porte sur
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte
aux
liées
protégées
vérifications
Les
des perionnes mineures ou majeures
et
au
financement
capitaux
des
au
blanchiment
personnalités politiquement exposées,
àu terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires'
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Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des
données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectificataon ou leffacement de
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des
raisons tenant à leur situation particulière. lls peuvent également définir des directives
relatives à la conservation, à l'effacement et à la communacation de leurs données
personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué

à la protection des données que les

intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'lnformatique et des
Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaare soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à I'acte sont
revêtues d'une mention conslatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procâIé empêchant toute
substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en

fin

d'acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Générê en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mols et an indiqués en entête dU présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certmé exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature manuscrile sur tablette numérique.

Le notâire, qui a recueilli I'image de leur signature, a lui-même apposé sa
signature manuscrite, puis signé I'acte au moyen d'un procédé de signature
éleckonique qualifié.

BAIL COMMERCIAL AU PROFTT DE LA SARL TEKOA CAFE
LOCAUX SIS IB RUE DU PORT . RESIDENCE DU PARC
Note explicative de synthèse

Depuis le 22 décembre 1995, la Commune est propriétaire des 3 locaux à usage commercial,
situés au rez-de-chaussée de la Résidence du Parc, I rue du Port (Place Jean Hameau).
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Cet ensemble immobilier a été réalisé par la SEMLAT à qui la Commune avait consenti un
bail à construction signé le 20 octobre 1995, d'une durée de 55 ans. En plus des 3
commerces, il comprend des locaux à usage d'habitation (46 logements sociaux), des
garages, des places de stationnemenr et des celliers.

Ce bail à consrruction a été modifié par avenanr du 22 décembre 1995 en vue de

la

rétrocession anticipée, à la Commune, des 3 locaux commerciaux.
Puis, dans le cadre de la dissolution de la SEMLAT,

le l"' janvier 2017, ce bail a été résilié et
tous les lots, hormis les locaux commerciaux dont la commune était déjà propriétaire, ont
été remis à DOMOFRANCE, qui est également le syndic de cette copropriété.
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sur 2

lot n"2 de la copropriété, d'une superficie de 145 m2, est actuellement occupé par la GMF
en vertu d'un bail commercial du 23 mai 1995 consenti initialement à un restaurant, la SARL
<< Aux Saveurs du Palais » suivi d'un acte du 05 décembre 1997 de cession de fonds de
commerce au profit de la GMF.
Le

du l6 février 2022, remis le l7 février 7022 par Maître Théophile
VAL, à la Commune, la GMF a donné congé des locaux qu'elle occupe au lB rue du Port à
Par acte d'huissier en date
La Teste de Buch,

pour le 30 septembre 2022.

Par conséquent, le bail commercial en cours, liant la Commune
septembre 2022.

et la GMF, prendra fin le 30

Cette résiliation a été approuvée par le Conseil Municipal par délibération du 17 avril 2022

n' 2022-04- 183.
Depuis, la Commune a été sollicitée par la SARL TEKOA Café représentée par Romain
VERRIER pour exploiter ces locaux après cette date.
ll s'agirait d'une activité de restauration, qui est autorisêe par le règlement de copropriété.
Par ailleurs, le changement d'activité ne nécessite pas de vote en assemblée générale de la
copropriété.

Attendu que cette activité contribuerait et participerait au dynamisme du centre-ville de
Teste, la Commune a rêpondu favorablement à la demande de la SARL TEKOA Café.

La

La location sera consentie à compter du l"' octobre 7022 (via un bail commercial classique
(dit « 3,6,9 »), soumis au Code de Commerce, d'une durée de 9 ans minimum.

Le loyer a été fixé à I 128,65€/mois hors taxes et hors charges, correspondant au dernier
loyer versé par la GMF. ll sera révisable tous les 3 ans.
Le bail commercial sera rédigé par un Notaire, aux frais du locataire
La délibération a donc pour objet de

Accepter de consentir un bail commercial « 3,6,9 » à la SARL TEKOA CAFE
représentée par Romain VERRIER ou toute personne morale qui s'y substituerait à
compter du l"' octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de I 128,65€ HT et hors
charges, pour l'exercice d'une activité de restauration,
Autoriser Monsieur le Maire à signer ledit bail commercial, conformément au projet
joint, ou tout autre acte à intervenir,
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