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BAIL PROFESSIONNEL 
SOUMIS AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 57-A DE LA LOI N°86-1290 DU 23 DECEMBRE 1986, AUX CLAUSES ET 

DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT ET AUX DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DES ARTICLES 1713 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL. 
 

  
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE D'OR,  

Etablissement public de l’Etat à caractère administratif, dont le siège est à DIJON (21000), 

2 avenue de Marbotte, identifiée sous le numéro SIREN 130.013.105 non immatriculée au 
RCS, représentée par son Président en exercice Monsieur Xavier MIREPOIX, en vertu d’une 
délibération de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2016, dont une copie certifiée 

conforme est annexée aux présente, et spécialement habilité à l’effet des présentes en 
vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale du 27 mars 2017, dont une copie certifiée 
conforme est annexée aux présentes (Annexes 1 et 2), 
 
Ci-après dénommée le « Bailleur », 
 

D'UNE PART, 
 
 
ET 
 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, 

Etablissement public à caractère administratif, dont le siège social est sis Place des Nations 
Unies - BP 87009 - 21070 DIJON CEDEX, identifiée sous le numéro SIREN 130.022.569 non 

immatriculée au RCS, représentée par son Président en exercice Monsieur Rémy LAURENT, 
en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2016, dont une copie 
certifiée conforme est annexée aux présente, et spécialement habilité à l’effet des 

présentes en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale du 23 février 2017, dont une 
copie certifiée conforme est annexée aux présentes (Annexes 3 et 4), 
 
Ci-après dénommée le « Preneur » ou le « Locataire », 
 

D'AUTRE PART, 
 
 
Lesdits Bailleur et Preneur pouvant être, également, dénommés ci-après individuellement " 
Partie " et ensemble les " Parties ". 
 
 

*** 
 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Suivant acte reçu par Maître Olivier BERTRAND, Notaire à Dijon, le 30 mai 2005, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Côte d’Or a acquis de la société BOUYGUES IMMOBILIER les 
droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à Dijon (21000), à 
l’angle du boulevard de Champagne et de l’avenue de Marbotte, figurant au cadastre section 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview6_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en618647R8LO0%22,%22title%22:%22loi%20n%C2%B0%C2%A086-1290%20du%2023%C2%A0d%C3%A9cembre%201986%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-158944_0KR9%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview6_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en618647R9LO0%22,%22title%22:%22articles%201714%20%C3%A0%201762%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221714%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-158944_0KR9%22%7d
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AX n°186, pour une surface de 2ha 54a 96ca, composé d’un sous-sol, un rez-de-chaussée et 
huit étages. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Or y occupe plusieurs étages. 
 
Les Chambres de commerce et d’industrie de la région Bourgogne ont mis en place, au cours 
de l’année 2016, un projet global de rationalisation immobilière des bâtiments consulaires 
sur le territoire de Dijon. 
 
Dans le cadre de ce projet destiné à répondre à la diminution des recettes fiscales et à leur 
régionalisation, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de la conclusion du 
présent contrat de bail à usage professionnel dans les termes des stipulations qui suivent. 
 
 

*** 
 
 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - Objet du contrat 
 
Le Bailleur donne à bail, à titre professionnel, au Locataire, qui accepte, les locaux dont la 
désignation suit. 
 
Le présent bail professionnel sera régi par les dispositions d'ordre public de l'article 57-A  de 
la loi 86-1290 du 23 décembre 1986, par les dispositions non contradictoires des articles 
1713 et suivants du Code civil ainsi que par les clauses et conditions fixées entre les Parties 
et ci-dessous rapportées. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation 
 
Les locaux loués dépendent d'un ensemble immobilier sis à l’angle du boulevard de 
Champagne et de l’avenue de Marbotte à Dijon (21000). 
 
Ces locaux comprennent : 
 
Au 2ème étage :  
 

nature locaux nombre surface en m2 

bureaux 9 299,64 

circulation 1 34,00 

circulation sanitaires 1 5,65 

Espace accueil /détente 1 91,75 

local élec + informatique 1 2,10 

Local ménage 1 5,30 

local rangement 1 14,40 

sanitaires 2 21,00 

local photocopieur 1 6,16 

total surface R+2   480,00 
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Au 3ème étage : 

 

nature locaux nombre surface en m2 

bureaux 7 173,00 

Accueil 1 22,60 

openspace 2 193,00 

Espace accueil  1 40,46 

circulation 2 47,00 

circulation sanitaires 1 5,45 

sanitaires 2 21,00 

espace photocopieur 1 6,16 

local élec + informatique 1 2,10 

Local ménage 1 5,30 

local rangement 1 27,93 

total surface R+3   544,00 
 
Soit une surface totale d’environ 1.024 m2, avant que le Locataire ne procède aux travaux 
d’aménagement prévus à l’article 8.2.1.a) du présent bail. 
 
Outre cinq (5) places de parking situées au sous-sol de l’immeuble. 
 
Ensemble ci-après désignés : les « Locaux Loués » livrés au Preneur, tels qu’ils figurent au(x) 
plan(s) annexé(s) au Bail (Annexe 5).  
 
En outre, le Bailleur accorde au Locataire un droit de jouissance partagée avec les autres 
occupants  de l’immeuble des espaces suivants :  

- l’ensemble des salles de réunion du 1er étage d’une surface totale de 454 m² ; 
- deux salles de réunion au 8ème étage d’une surface respective de 47,5 m² pour l’une et 

de 46 m² pour l’autre ;  
- l’espace détente situé au RDC de l’immeuble d’une surface de 92 m2 ; 
- le Hall d’accueil et le local courrier au rez-de-chaussée d’une surface de 206 m2. 

 
Le Preneur s’engage à respecter et à faire respecter par ses préposés, clients, visiteurs et 
fournisseurs, les éventuels règlements intérieurs ainsi que toutes règles d’usage des lieux 
applicables aux espaces faisant l’objet d’une jouissance partagée. 
 
Il est précisé que toute erreur dans la désignation des Locaux Loués ne peut justifier ni 
réduction, ni augmentation de loyer, les Parties se référant à la consistance et à l'état des 
lieux tels qu'ils se composent, le Locataire déclarant les connaître parfaitement pour les 
avoir vus et visités et dispense le Bailleur d'une plus ample désignation, les trouvant dans 
les conditions nécessaires à l'usage auquel il les destine. 
 
 
ARTICLE 3 – Destination 
 
Les Locaux Loués seront utilisés par le Locataire à usage de bureaux pour l’exercice de ses 
missions de Chambre de commerce et d’industrie régionale telles que fixées par la loi et la 
réglementation. 
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La destination ci-dessus prévue est consentie et acceptée à l’exclusion de toute autre 
utilisation, conformément à la destination de l’immeuble dans le respect des dispositions 
des articles 1728 et 1729 du Code civil, sans que le Locataire puisse changer cette 
affectation. 
 
Le Locataire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives 
nécessaires à l’exercice de ses activités. 
 
 
ARTICLE 4 - Etat des lieux 
 
4.1. Etat des lieux d’entrée 
 
Le Locataire prendra les Locaux Loués dans l’état où ils se trouvent au jour de son entrée 
en jouissance. 
 
Un état des lieux sera dressé amiablement et contradictoirement entre les Parties au jour 
de la prise de possession des Locaux Loués par le Locataire. 
 
À défaut de l’établissement d’un état des lieux, il sera dressé par huissier, à l’initiative de 
la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre les Parties. 
 
 
4.2. Etat des lieux de sortie 
 
Le Locataire s'engage, en fin de jouissance, à remettre au Bailleur les Locaux Loués en état 
de réparation et d'entretien dans les conditions prévues au présent bail, ainsi que l'ensemble 
des clefs, badges, etc. afférents aux Locaux Loués. 
 
A cet effet, au plus tard le jour de l'expiration du bail, un état des lieux de sortie sera dressé 
entre les Parties après rendez-vous pris avec le Bailleur huit (8) jours à l'avance, à des heures 
ouvrables, il sera établi contradictoirement et aux frais du Locataire. 
 
L’état des lieux de sortie des Locaux Loués comportera, s'il y a lieu, le relevé des réparations 
à effectuer et incombant au Locataire. 
 
Au cas où le Locataire ne serait pas présent aux dates et heure fixées pour l'état des lieux, 
celui-ci sera établi par un huissier de justice qui convoquera les Parties, les frais restant à 
la charge du Locataire. L'état des lieux dressé par l'huissier aura valeur contradictoire. 
 
Si l'état des lieux établi par huissier de justice laisse apparaître la nécessité pour le Locataire 
de faire réaliser des travaux d'entretien, de réparation et/ou de remise en état, le Bailleur 
disposera d'un délai d'un (1) mois à compter de l'état des lieux pour établir un descriptif des 
travaux de remise en état nécessaires et le transmettre au Locataire, ce descriptif devant 
être accompagné de devis et d'une estimation du délai de réalisation. 
 
Le Locataire sera redevable des frais en résultant au Bailleur qui procédera lui-même à la 
réalisation de ces travaux. Le défaut de réponse vaudra acceptation. 
 
En cas de désaccord du Locataire, qui devra être adressé par lettre RAR au Bailleur dans un 
délai de quinze (15) jours de la notification qui lui en aura été faite, le montant des travaux 
de remise en état nécessaires sera chiffré judiciairement, compétence étant en tant que de 
besoin attribuée au juge des  référés pour désigner tout expert à cet effet. 
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Dans ce cas, le Locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au double du 
dernier loyer payé et de ses accessoires, calculée prorata temporis pendant le temps 
nécessaire à la réalisation des travaux lui incombant au titre de l'état des lieux. 
 
Les mêmes règles d’établissement d’un état des lieux seront applicables en cas de cession 
du droit au bail. 
 
 
ARTICLE 5 - Diagnostics techniques – ERP - IGH – Accessibilité 
 
5.1. Amiante : Repérages et Diagnostic 
 
Le Bailleur déclare que le permis de construire de l'Immeuble dans lequel sont situés les 
Locaux est postérieur au 1er juillet 1997. 
 
En conséquence, les Locaux Loués n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions 
des articles R 1334-18 et R 1334-29-5 du Code de la santé publique. 
 
5.2. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 
 
Conformément à l'article L 134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, le Bailleur 
remet à l'occupant, qui le reconnaît, le Diagnostic de Performance Energétique visé à 
l'article L 134-3-1 du même code, effectué en date du 18 août 2008. 
 
Ce document est annexé aux présentes (Annexe 6). 
 
5.3. Etat des risques naturels et technologiques 
 
Les Locaux entrent dans le champ d'application des articles L 125-5 et R 125-23 du Code de 
l'environnement relatifs aux risques naturels, technologiques et sismiques. 
 
Un état des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) est annexé aux présentes 
(Annexe 7). 
 
5.4. Situation de l'immeuble bâti à l'égard de sinistres antérieurs causés par une catastrophe 
naturelle ou technologique 
 
Le Bailleur déclare qu’à sa connaissance les Locaux Loués, objets des présentes, n’ont subi 
aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les 
risques de catastrophes naturelles (L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (L. 
128-2 du Code des assurances). 
 
 
5.5. Respect de la réglementation ERP et IGH 
 
Le Locataire s'engage à respecter et à faire respecter par ses préposés, clients, visiteurs et 
fournisseurs, la réglementation ERP (Etablissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles 
de Grande Hauteur) le cas échéant, et à en justifier au Bailleur. 
 
5.6. Respect de la réglementation sur la sécurité incendie et l’accessibilité handicapé  
 
Est annexé au présent bail un procès-verbal de contrôle de la Commission de sécurité daté 
du 04 février 2014 attestant de la conformité des Locaux Loués sur la sécurité incendie 
(Annexe 8) et un diagnostic accessibilité daté du XX février 2017 (Annexe 9), étant 
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expressément convenu que l’attestation relative attestant à la conformité des Locaux Loués 
aux normes d’accessibilité handicapé portant sur les travaux de réaménagement à la 
signature du Bail sera remise par le Bailleur au Preneur à la fin des travaux. 
 
 
ARTICLE 6 – Durée 
 
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de six (6) années entières et 
consécutives qui commencera à courir le 1er avril 2017 pour prendre fin le 30 mars 2023. 
 
 
ARTICLE 7 - Expiration du bail – Reconduction 
 
7.1. Résiliation anticipée 
 
Le Locataire, et lui seul, aura la faculté de résilier à tout moment le présent contrat de 
location, sous réserve de notifier sa décision au Bailleur selon les règles prévues ci-après 
pour donner congé. 
 
Le Bailleur ne pourra, pour sa part, donner congé au Locataire en cours de bail, mais 
seulement pour la date d'expiration du bail. 
 
7.2. Congés 
 
Les congés, délivrés tant par le Bailleur que par le Locataire, devront être notifiés au moins 
six (6) mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par 
acte d'huissier de justice.  
 
Ledit délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la 
signification de l'acte d'huissier. 
 
En cas de congé notifié par le Locataire, celui-ci sera redevable du loyer et des charges 
concernant l'intégralité du délai de préavis, sauf si les Locaux Loués se trouvent occupés 
avant la fin de ce délai par un autre locataire en accord avec le Bailleur. 
 
7.3. Tacite reconduction  
 
A l'expiration de la durée initiale puis de chacune des périodes successives, et à défaut de 
congé donné par l'une ou l'autre des Parties, le présent bail sera tacitement reconduit pour 
une durée égale à sa durée initiale, aux mêmes charges, clauses et conditions, en application 
de l'article 57-A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986. 
 
 
ARTICLE 8 - Charges et conditions générales  
 
La présente location est consentie et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes 
que le Locataire s'oblige à exécuter et accomplir. 
 
8.1. Occupation – Jouissance 
 
Le Locataire s'engage à : 
 
 

- Utiliser paisiblement les Locaux Loués conformément à la destination prévue au 
présent contrat de bail. 
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- Ne pas modifier cette destination.  

 
- Veiller à ne rien faire, ni laisser faire qui puisse causer un trouble de jouissance aux 

autres occupants de l'immeuble. 
 

- Faire son affaire personnelle, à ses risques et périls et frais, sans que le Bailleur 
puisse être inquiété ou recherché, de toutes les réclamations faites par les voisins 
ou les tiers pour tous troubles anormaux de voisinage, notamment, pour bruits, 
odeurs ou trépidations, causés par lui, ses préposés ou des appareils lui appartenant. 
Au cas néanmoins où le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du 
Locataire, ce dernier serait tenu de les lui rembourser sans délai. 

 
- Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les 

locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu 
par cas de force majeure, par la faute du Bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a 
pas introduit dans les Locaux Loués. 

 
- Exercer personnellement dans les Locaux Loués son activité de façon continue. Il 

s'interdit de prêter à des tiers tout ou partie desdits lieux, sous quelque prétexte que 
ce soit. Il s'oblige à respecter toutes dispositions légales, réglementaires et 
administratives qui s'imposent à l'exercice de son activité. 

 
- Garnir les Locaux Loués et les tenir constamment fournis de meubles et objets 

mobiliers en valeur et quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des 
loyers et de l'accomplissement des conditions du présent bail. 

 
- Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de 

manière à ce que le Bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le Locataire devra, avant 
tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le Bailleur pourrait être 
tenu responsable. 

 
- Remettre au Bailleur, dès son départ, toutes les clés, badges, etc. des Locaux Loués 

et lui faire connaître sa nouvelle adresse. 
 

 
8.2. Entretien - Travaux – Réparations 
 
8.2.1. Travaux d’aménagement du Locataire 

a. Travaux d'aménagement du Locataire à la signature du Bail 

Le Locataire s'engage à effectuer, lors de son entrée dans les lieux, tous travaux 

d'aménagement, d’agencement et d’installation nécessaires devant lui permettre 

l'utilisation des Locaux Loués.  

En tout état de cause, ces travaux devront être préalablement et expressément  approuvés 

par le Bailleur et exécutés aux risques et frais du Locataire, conformément aux normes de 

sécurité en vigueur et au plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation du 

Bailleur et des Administrations compétentes. 

Ces travaux devront être notamment dirigés par un architecte ou un décorateur assuré pour 

sa responsabilité civile et professionnelle et à jour du versement des primes à sa charge. 
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Le Locataire s'interdit d'ores et déjà d'utiliser tout composant constitué d'amiante et/ou 

d'autres matériaux prohibés pour la réalisation de ses aménagements et installations et 

s'oblige à en justifier au Bailleur à sa première demande. 

Pour le cas où les matériaux mis en œuvre par le Locataire seraient interdits par la 

législation et/ou les règlements en vigueur ou comporteraient dans leur composition de  

l'amiante et/ou des constituants prohibés, le Bailleur pourra exiger du Locataire à tout 

moment et notamment à l'expiration des présentes, aux frais, risques et périls exclusifs de 

ce dernier, la démolition et/ou l'enlèvement des matériaux incriminés. 

Le Locataire s'engage à garantir le Bailleur de toute responsabilité pour toute blessure, perte 

ou dommage à toute personne ou chose, provoquée directement ou indirectement par ces 

travaux ou matériaux. 

En cas de non-conformité avec les autorisations obtenues, les travaux complémentaires ou 

modificatifs nécessaires devront être accomplis par le Locataire dans un délai d'un (1) mois 

à compter de la notification qui lui en sera faite par le Bailleur ou son mandataire. A défaut 

d'exécution par ce dernier huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet, le 

Bailleur pourra les réaliser ou les faire réaliser aux frais exclusifs du Locataire. 

En ce qui concerne les travaux de cloisonnement, le Locataire réalisera, à ses frais et sous 

sa responsabilité, les travaux de cloisonnement nécessaires à son implantation. 

Il soumettra au Bailleur un plan de cloisonnement et un descriptif pour obtenir l'accord 

préalable et exprès de celui-ci. 

b. Travaux d'aménagement du Locataire en cours de Bail 

Le Preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués, en cours de bail, aucun changement de 

distribution, aucune démolition, aucun percement de mur, aucune construction et plus 

généralement aucune modification des installations d'origine, de même que toute 

intervention en façade des lieux loués, sans le consentement préalable et par écrit du 

Bailleur à qui les devis descriptifs et les plans devront être préalablement soumis. 

Ces travaux ne pourront être exécutés que sous les conditions suivantes : 

- agrément préalable par le Bailleur des plans et du descriptif des travaux remis par le 

Preneur, 

- obtention des autorisations administratives éventuellement requises, 

- souscription par le Preneur des assurances requises pour couvrir sa responsabilité civile 

dans le cadre de l'exécution de tout chantier, de même (selon la nature des travaux 

exécutés) qu'au titre des garanties biennales et décennales, conformément à la 

législation en vigueur, 

- information de l'architecte ou des services techniques du Bailleur par le Preneur ou son 

maître d'œuvre de l'évolution du chantier avec envoi de tous plans d'exécution ou 

comptes-rendus de chantier permettant de s'assurer de la conformité des travaux 

exécutés avec ceux qui ont été préalablement autorisés, les honoraires de vacation ou 

de contrôle du maître d'œuvre étant pris en charge intégralement par le Preneur. 
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L'autorisation du Bailleur ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité ni atténuer celle 

du Preneur tant entre les Parties qu'à l'égard des tiers. 

Le Preneur sera tenu de recourir au service des entreprises de gros œuvre, d'étanchéité et 

de protection incendie de l'immeuble, et de conclure directement à cet effet les contrats 

requis auxquels le Bailleur demeurera étranger. 

Le Preneur s'engage à supporter toutes les conséquences de ces travaux qui seraient 

préjudiciables au gros œuvre et à la solidité de l'immeuble et à indemniser le Bailleur de 

tous dommages, de quelque nature qu'ils soient, qui auraient pour cause l'exécution desdits 

travaux. 

En cas de réalisation de travaux sans l'accord du Bailleur, celui-ci pourra exiger que les 

Locaux Loués soient remis, aux frais du Preneur, dans leur état primitif, sans préjudice de 

l'application des sanctions encourues dans les termes du présent Bail ou de la législation en 

vigueur. 

c. Sort des travaux d'aménagement du Locataire en fin de Bail 

* Pour les travaux réalisés lors de l’entrée dans les lieux : Les travaux d’aménagement 

effectués par le Locataire deviendront, en fin de jouissance, propriété du Bailleur et seront 

laissés en parfait état de location, sans indemnité.  

* Pour les travaux réalisés en cours de bail : Les travaux d'embellissement, améliorations ou 

aménagements quelconques, et notamment les travaux de câblage ou de cloisonnement, 

effectués par le Locataire deviendront, en fin de jouissance, propriété du Bailleur et seront 

laissés en parfait état de location, sans indemnité, à moins que le Bailleur ne préfère 

demander la restitution des lieux, en tout ou partie, dans leur état primitif. Le Locataire 

sera tenu, dans ce cas, de remédier aux dégradations causées par  l'enlèvement de ses 

aménagements, au plus tard, à la date de son départ effectif des Locaux Loués. 

Par « fin de jouissance » au sens du paragraphe précédent, il faut entendre la date à laquelle 

le bail prendra effectivement fin même si elle est antérieure à la date contractuelle de 

terminaison du bail, quelle que soit la cause de la résiliation anticipée du bail, la volonté 

des Parties étant que l'accession se produise automatiquement à quelque époque et pour 

quelque cause que se produira la fin du bail. 

8.2.2. Entretien et réparation des lieux loués  

Le Preneur devra entretenir les lieux loués et les rendre en fin de Bail en parfait état de 

réparations de toute nature, étant cependant convenu que les travaux affectant le gros 

œuvre (en ce inclus ceux prévus par les articles 606 et 1755 du Code civil) et les grosses 

réparations seront exécutés par le Bailleur à ses frais. 

Le Preneur devra pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements éventuels, 

maintenir en parfait état d'entretien et de fonctionnement, de sécurité et propreté toutes 

fermetures, portes, vitrages, sols, canalisations, robinetterie, installations électriques ou 

sanitaires, les installations techniques et notamment les installations de climatisation, 

l'équipement et la devanture, procéder à la remise en état de ceux-ci aussi souvent qu'il 

sera nécessaire et remplacer, s'il y a lieu, ce qui ne pourra être réparé. 
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Le Bailleur se réserve le droit de vérifier à tout moment l’état d'entretien et de réparations 

des Locaux Loués. 

Le Preneur devra informer immédiatement le Bailleur de tout sinistre ou dégradation 

impliquant une intervention sur le gros œuvre de l'immeuble ou relevant de l'article 606 du 

Code civil, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent et ce, sous peine d'être 

tenu personnellement du préjudice direct ou indirect résultant pour le Bailleur de ce sinistre 

et d'être notamment responsable à son égard du défaut de déclaration en temps utile dudit 

sinistre à sa compagnie d'assurances. 

Le Preneur devra se conformer à l'ensemble des lois, règlements, ordonnances et 

autorisations applicables aux Locaux Loués en particulier (sans que cette liste soit limitative) 

en ce qui concerne la voirie, la sécurité, la police, l'hygiène, l'environnement, la 

réglementation du travail, prescriptions du Permis de Construire, les prescriptions des 

Pompiers, de sorte que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché pour le non-respect 

par le Preneur des stipulations qui précèdent. 

En conséquence, le Preneur devra déférer, à ses frais exclusifs, à toutes les obligations 

prescrites par l'Administration (hygiène, environnement, sécurité, législation du travail, 

etc.) en vertu des règlements, ordonnances ou de tous autres textes en vigueur ou à venir 

et à toute prescription, réclamation ou injonction qui pourrait émaner desdites autorités 

administratives. 

8.2.3. Travaux du Bailleur 

Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le Preneur devra souffrir sans indemnité ni 

réduction de loyer, quels qu'en soient les inconvénients et la durée même au-delà de vingt-

et-un (21) jours, toutes réparations y inclus les grosses réparations, urgentes ou non, de 

même que tous travaux de restructuration, d'amélioration ou autres, toute construction 

nouvelle, toute reconstruction ou surélévation, toute extension, que le Bailleur se réserve 

de faire exécuter dans les Locaux loués.  

Le Preneur devra déposer à ses frais tous agencements intérieurs ou appareils dont 

l'enlèvement serait rendu nécessaire par l'exécution des travaux. 

Il devra de même laisser traverser ses Locaux par toutes canalisations nécessaires et 

supporter, à ses frais, toute modification d'arrivée de ses branchements, tout remplacement 

de ses compteurs ou de ses installations intérieures pouvant être exigés par les compagnies 

distributrices des eaux, de l'électricité et des fluides de chauffage ou de conditionnement 

d'air. 

Il laissera exécuter dans les Locaux Loués les travaux d'amélioration des parties communes 

ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien 

en état et à l'entretien normal des Locaux Loués. 

Le Locataire devra laisser le Bailleur visiter ou faire visiter les Locaux chaque fois que cela 

sera nécessaire pour leur entretien, leur réparation et la sécurité de l'ensemble.  

Le Bailleur pourra également en vue de la vente ou de la relocation des Locaux Loués les 

faire visiter chaque jour ouvrable de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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ARTICLE 9 - Cession - Sous-location 
 
9.1. Cession 
 
Le Locataire ne pourra céder son droit au bail sans le consentement préalable et par écrit 
du Bailleur. 
 
En cas de cession autorisée, le Locataire demeurera garant solidaire de son cessionnaire 
pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du bail. Cette obligation de garantie 
s’étendra à tous les cessionnaires successifs occupant ou non les lieux et ce, pendant une 
période de trois (3) années à compter de la date d'effet de la cession. 
 
En outre, toute cession devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui ci-après fixé, qui 
devra être stipulé payable directement entre les mains du Bailleur, lequel devra être 
obligatoirement appelé à l’acte de cession, dont une copie lui sera remise sans frais. 
 
9.2. Sous-location 
 
Le Locataire aura le droit de sous-louer les Locaux Loués sans autorisation préalable du 
Bailleur pourvu que ce soit pour l'exercice d'une activité en lien direct avec les missions du 
Locataire. 
 
Le Locataire demeurera redevable du paiement du loyer et des charges conformément aux 
présentes et sera responsable de la bonne exécution des conditions du bail par son sous-
locataire sans pouvoir opposer au Bailleur une quelconque réduction ou exonération de sa 
responsabilité notamment en cas de dégradations. 
 
 
ARTICLE 10 - Assurances - Responsabilités et recours 
 
Les Locaux Loués devront être assurés auprès d'une ou plusieurs compagnie(s) d'assurances 
notoirement solvable(s) de la manière suivante : 
 
10.1. Assurances du Bailleur 
 
Le Bailleur a fait garantir, dans le cadre d’une police générale de l’immeuble dont il est 
propriétaire : 
 
a) Les risques suivants : 

- L’incendie, l’explosion et la foudre (en valeur à neuf), 
- Les dégâts des eaux, 
- Le vol, 
- Le bris de glace, 
- Les dommages électriques, ainsi que la chute d’appareils de navigation aérienne et 

d’engins spatiaux, le choc des véhicules, la tempête, l’ouragan et la grêle. 
 
b) Sa responsabilité civile de propriétaire. 
 
Le Bailleur s’est engagé pour lui-même et pour ses assureurs à renoncer à tous recours qu’ils 
seraient en droit d’exercer contre le Preneur et ses assureurs. 
 
10.2. Assurances du Preneur 
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Le Preneur fera garantir, à compter de la prise d’effet de ce bail, contre la totalité des 
risques et périls prévus ci-dessus et auprès d'une ou plusieurs compagnie(s) d'assurances 
notoirement solvable(s) de son choix : 
 
a) Les risques locatifs. 
 
b) Les meubles, objets mobiliers, matériels, marchandises entreposées, ainsi que toutes 
installations, embellissement exécutés, ou non, à ses frais dans les lieux qu’il occupe. 
 
c) Sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers du fait de son activité, de ses matériels et 
marchandises, de son personnel. 
 
La garantie s’étendra au recours des voisins et des tiers. 
 
Le Preneur s’est engagé pour lui-même et pour ses assureurs à renoncer à tout recours 
contre le Bailleur et ses assureurs du fait du vol, de la destruction ou de la détérioration 
totale ou partielle de tous matériels dont le matériel informatique, objets mobiliers, valeurs 
quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux 
loués, en cas d’agissements générateurs de responsabilité des autres locataires, de leur 
personnel, leurs fournisseurs ou leurs clients et même en cas de perte totale ou partielle 
des moyens d’exploitation. 
 
10.3. Paiement des primes 
 
Le Preneur devra justifier, à première demande du Bailleur, de la souscription desdites 
polices et du paiement des primes afférentes. 
 
10.4. Clauses particulières 
 
Les polices d’assurances du Preneur devront prévoir que leur réalisation ne pourra produire 
effet qu’un mois après une notification au Bailleur de cette résiliation des assurances du 
Preneur. 
 
10.5. Conventions 
 
En cas de sinistre, le Preneur devra déclarer aux assureurs, d’une part, et simultanément 
au Bailleur d’autre part, tout sinistre, qu’elle qu’en soit l’importance, et ce, dès qu’il en a 
connaissance et, au plus tard, dans les cinq jours. 
 
Le Preneur s’engage à communiquer au Bailleur à la souscription, et en cours de bail, tous 
éléments susceptibles d’aggraver le risque et de modifier le taux de prime applicable aux 
lieux loués et à supporter la surprime qui pourrait en découler. Le Preneur sera tenu de 
laisser libre accès des lieux aux assureurs du Bailleur, afin de leur permettre une bonne 
appréciation des risques à couvrir. 
 
 
 
 
ARTICLE 11 - Loyer – Révision 
 
11.1. Montant du loyer et modalités de règlement 
 
La présente location est acceptée et consentie moyennant un loyer annuel de CENT VINGT-
DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS (122.880 €) HT payable trimestriellement et 
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d'avance le premier jour du trimestre civil, par termes de TRENTE MILLE SEPT CENT VINGT 
EUROS (30.720 €) HT. 
 
Le loyer est payable au domicile du Bailleur ou en tout autre endroit désigné par lui. 
 
Le premier paiement devra intervenir le 1er avril 2017. 
 
11.2. Révision du loyer 
 
Le loyer sera révisé à la date anniversaire de la prise d'effet du bail de plein droit et sans 
aucune formalité ni notification préalable en fonction de la variation de l'Indice national 
loyers des activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l'INSEE.  
 
Pour la première indexation, l'indice de base sera le dernier indice publié à la date d'effet 
du bail stipulée à l’article 6 des présentes.  
 
Lors de chaque révision annuelle, le loyer sera révisé sur la base du montant du loyer de 
l'année n−1, en fonction de l'indice ayant servi à réviser le loyer de l'année n−1 et de l'indice 
correspondant au même trimestre de l'année n. 
 
L'indice de révision sera le même indice de l'année suivante. Pour les indexations suivantes, 
l'indice de base sera le précédent indice de révision et l'indice de révision le même indice 
de l'année suivante. 
 
Le jeu de la clause d'indexation n'étant subordonné à aucune notification, la révision 
s'appliquera de plein droit. 
 
Il est formellement convenu entre les Parties que cette indexation ne pourra se faire qu’à 
la hausse, le Preneur renonçant expressément à solliciter toute diminution de loyer en cas 
de baisse de l’indice. 
 
Le fait pour chacune des Parties de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer n'entraînera 
aucune déchéance dans leur droit à réclamer l'application ultérieure de l'indice avec effet 
rétroactif. 
 
Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus choisi pour l'indexation du loyer 
cesserait d'être publié, cette indexation serait faite en prenant pour base soit  l'indice de 
remplacement, soit, à défaut, un nouvel indice conventionnellement choisi. En l'absence 
d'accord sur le choix du nouvel indice à adopter, les Parties s'en remettent, d'ores et déjà, 
à la décision de l'expert désigné par le Président  du Tribunal de Grande  Instance 
territorialement compétent, statuant en matière de référé à la demande de la plus diligente 
des Parties. 
 
Le Bailleur déclare que la présente clause d’indexation constitue une stipulation essentielle 
et déterminante de sa volonté de contracter, sans laquelle le bail n'aurait pas été conclu. 
 
 
11.3. Franchise de loyer 
 
Le Bailleur consent au Locataire, à titre exceptionnel et par dérogation à l’article 11.1 du 
présent bail, une franchise de loyer de six mois quand bien même les travaux 
d’aménagement réalisés par le Preneur à la signature du Bail dureraient plus de six mois. 
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Cette franchise s’applique au loyer ainsi qu’à l’ensemble des charges stipulées aux termes 
du présent bail. 
 
 
ARTICLE 12 - Charges 
 
En sus du loyer, le Preneur réglera au Bailleur la totalité des charges, taxes comprises, 
afférentes aux Locaux Loués dont la liste figure en annexe (Annexe 10). 
 
D'une manière générale, il remboursera au Bailleur sa quote-part de tout nouvel impôt, taxe 
ou redevance, communal, régional ou européen, qui pourrait être crée et portant sur les 
Locaux Loués et/ou l'immeuble. 
 
Le paiement des charges, taxes, prestations et fournitures s'effectuera par acompte 
trimestriel égal au quart du montant des charges de l'année précédente. Il sera régularisé 
annuellement au moment de l'établissement des comptes définitifs par le Bailleur ou son 
représentant.  
 
Le Bailleur s'oblige à communiquer au Locataire tous justificatifs établissant la nature et le 
montant des dites charges. 
 
La provision est fixée à HUIT MILLE EUROS (8.000 €) HT par trimestre, soit TRENTE DEUX 
MILLE (32.000 €) HT par an. 
 
Le Locataire acquittera en outre directement toutes consommations personnelles de 
téléphone sans que le Bailleur puisse être tenu responsable des impayés 
 
 
ARTICLE 13 - Dépôt de garantie 
 
Les Parties conviennent expressément qu’aucun dépôt de garantie ne sera versé par le 
Preneur au titre de la présente location. 
 
Cependant, cette dispense étant accordée intuitu personae au Preneur, elle ne bénéficiera 
pas au cessionnaire du droit au bail du Preneur qui, en cas de cession, s’engage à prévoir 
l’obligation pour le cessionnaire de verser au Bailleur une somme représentant deux (2) mois 
de loyer en principal, à titre de dépôt de garantie. 
 
De la même manière, en cas de non-paiement d'un seul mois de loyer à son échéance ou des 
charges, comme en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du bail, le Bailleur 
sera immédiatement fondé, sans aucune formalité, à réclamer le versement par le Preneur 

d’une somme de représentant deux (2) mois de loyer en principal, à titre de dépôt de 
garantie. 
 
Ce dépôt de garantie sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer de manière à ce 
qu'il corresponde toujours à deux mois de loyer en principal. 
 
Cette somme sera conservée par le Bailleur pendant toute la durée du bail jusqu'au 
règlement définitif de toute somme ou indemnité que le Locataire pourrait devoir au Bailleur 
à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux. 
 
Le dépôt de garantie qui ne sera pas productif d'intérêts sera remboursé au Locataire, en 
fin de bail, après déménagement, remise des clés et établissement d'un état de remise des 
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lieux sous déduction des sommes dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur ou dont 
celui-ci serait rendu responsable pour le Locataire à quelque titre que ce soit. 
 
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause 
quelconque imputable au Locataire, ce dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre 
de premiers dommages intérêts, sans préjudice de tous autres. 
 
En outre, s'agissant d’une créance à l'encontre du Bailleur, elle est nécessairement  connexe 
à toute créance née des présentes, dont pourrait exciper le Bailleur à l'encontre du 
Locataire. 
 
Si la propriété de l'immeuble devait être transférée, le montant du dépôt de garantie en la 
possession du Bailleur sera transféré au nouveau propriétaire sur simple notification au 
Locataire du transfert de propriété. Le Locataire le reconnaît expressément et l'accepte, de 
telle sorte qu'il ne pourra formuler quelque demande de remboursement de dépôt de 
garantie que ce soit à l'encontre du Bailleur actuel, sa créance éventuelle au titre du dépôt 
de garantie étant alors détenue contre le nouveau propriétaire. 
 
Si pour quelque raison que ce soit, le dépôt de garantie était utilisé en cours de bail, pour 
le règlement de toutes sommes dues à titre de loyer, indemnité d'occupation, charges ou 
accessoires, le Locataire devrait immédiatement reconstituer ledit dépôt de garantie. 
En aucun cas, le Locataire ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, 
sur le dépôt de garantie. 
 
 
ARTICLE 14 - Clause résolutoire 
 
Toutes les conditions du présent bail sont de rigueur. 
 
A défaut de paiement d'un seul mois de loyer à son échéance ou des charges, comme en cas 
d'inexécution de l'une des clauses et conditions du bail, et un (1) mois après une sommation 
de payer ou d'exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du Bailleur de se prévaloir 
de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire et 
sans que l'effet de cette clause puisse être arrêté par des offres ultérieures de payer ou de 
se conformer aux conditions de la location. 
 
Si le Locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une simple 
ordonnance de référé ; la même procédure étant appliquée au Locataire qui refuserait de 
quitter les lieux en fin de bail. 
 
En cas de résiliation pour inexécution du fait du Locataire, le dépôt de garantie restera 
acquis au Bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice d'autres dommages-intérêts. 
 
Il est expressément convenu que toutes échéances de loyer ou de charges non payées seront 
majorées à titre de clause pénale, de 50 %, et ce, huit (8) jours après l'envoi par le Bailleur 
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant le paiement et 
indiquant son intention d'appliquer la présente clause, et ce, sans préjudice de la clause 
résolutoire ci-dessus et tous dommages-intérêts au profit du Bailleur. 
 
En outre, si à la fin du bail, le Locataire ne libère pas les lieux pour quelque cause que ce 
soit, il devra verser au Bailleur une indemnité d'occupation correspondant au double du 
dernier loyer exigible. 
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Tous les frais et honoraires, même non taxables, d’huissiers, d'avoués ou d'avocats devront 
être réglés au même titre que les loyers et charges eux-mêmes dans le mois de la notification 
précisant leur montant, faite au Locataire d'avoir à les acquitter. 
 
 
ARTICLE 15 - Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les Parties font élection de domicile en 
leur siège social respectif.  
 
 
ARTICLE 16 – Tolérances 
 
Les tolérances de la part du Bailleur relatives aux clauses et conditions du présent bail, 
quelles qu’en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être 
considérées comme apportant une modification ou suppression à ces conditions, ni comme 
génératrices d’un droit quelconque, le Bailleur pouvant à tout moment y mettre fin.  
 
 
ARTICLE 17 - Attribution  de compétence  
 
Pour l'exécution du présent bail et de ses suites, les Parties font, d'un commun accord, 
attribution de compétence aux tribunaux du lieu de la situation de l'immeuble,  nonobstant 
la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie. 
 
 
ARTICLE 18 – Frais - Droits et honoraires 
 
Le présent bail est dispensé de la formalité de l’enregistrement. La Partie qui voudrait 
néanmoins soumettre volontairement le présent bail à cette formalité sera tenue des frais 
y afférents. 
 
Les frais et honoraires des présentes sont à la charge du Preneur et sont payables à la 
signature du présent bail au profit de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, société 
d’avocats inscrite au Barreau de Dijon. Tout avenant modificatif au présent bail pourra être 
facturé par le Bailleur au Preneur. 
 
 
Fait à  
 
Le  
 
En deux exemplaires originaux. 
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ANNEXES 

 

1. Délibération de l’Assemblée Générale CCI21 du 21/11/2016  
2. Délibération de l’Assemblée Générale CCI 21 du 27 mars 2017 
3. Délibération de l’Assemblée Générale CCIR du 7 décembre 2016  
4. Délibération de l’Assemblée Générale CCIR du 23 février 2017 
5. Plan des locaux 
6. Diagnostic de Performance Energétique 
7. Etat des risques et dossier communal d’informations 
8. PV de contrôle de la Commission de sécurité du 04/02/2014 
9. Diagnostic accessibilité du XX février 2017 
10. Liste des charges locatives 
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Annexe 10 
LISTE DES CHARGES LOCATIVES 

 
En plus du loyer principal, le Locataire remboursera au Bailleur les charges et prestations 
mises à sa charge par la loi, les règlements et l'usage des lieux, selon le tableau ci-après, et 
notamment : 
 
IMPOTS ET TAXES : 
 

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou coût de la location des conteneurs, au 
prorata de la surface louée, 

- taxe foncière, et de manière générale, tous impôts, taxes et redevances existant ou à 
créer qui sont à la charge du Locataire, à l’exception notamment de la contribution 
économique territoriale, et des taxes et redevances dont le redevable légal est le 
bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble, au prorata de la surface louée. 

 
Le Locataire acquittera directement ses impôts personnels relatifs à l'occupation des Locaux 
Loués afin que le Bailleur ne puisse être inquiété ou poursuivi à ce sujet. 
 
Le Locataire s'oblige à communiquer au Bailleur, sur simple demande de ce dernier, tous 
justificatifs du paiement desdits impôts. 
 
PRESTATIONS ET FOURNITURES : 
 

- dépenses relatives à l'entretien et à l'éclairage des parties communes, au prorata des 
surfaces communes utilisées : RDC CCI21 Accueil + local courrier + local poubelle, 

- dépenses relatives au fonctionnement et à l'entretien des ascenseurs et monte-charge, 
- dépenses relatives à la maintenance et à la vérification périodique de la conformité des 

installations électriques et de défense incendie, 
- dépenses relatives à la consommation d'eau chaude et froide et à la location et 

l'entretien des compteurs, au coût réel,  
- Gaz au prorata de la surface occupée, 
- Electricité à la consommation réelle, 
- Maintenance et entretien du chauffage et de la climatisation au prorata de la surface 

louée, 
- Nettoyage des vitres extérieures, par étages occupés, 

Nettoyage des locaux au prorata de la surface occupée. 
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TABLEAU DE REPARTITION DE CHARGES 
 

 

CCIR

R+2 et R+3

Palier R+2

Charges réparties entre CDC et CCIR

 (86%)

parties communes RDC 

(hall/local courrier) pour 

moitié avec la CCI21

parking sous sol

 m²

5912 1024 32 206

3,62% 6,98%

EAU et traitement des eaux Usées

 au réel sur la base du prix moyen du m3 sur la 

période de référence (si installation de sous 

compteur)

ou
au %  ( 17,32% du coût annue l )   si pas de 

possibilité d'installer un sous compteur

Electricité

 au réel sur la base du prix moyen du KW sur la 

période de référence  (installation de sous 

compteur)

ou

au %  (17,32% du coût annuel)   si pas de 

possibilité d'installer un sous compteur

GAZ au % 17,32%  du coût annuel

Entretien et maintenance des equipement de 

Chauffage et de rafraichissement
au % 17,32%  du coût annuel

nettoyage parties communes au %
86% de 0,54% du cout 

annuel
1/2 de 3,48% du coût annuel

électricité partie commune au %
86% de 0,54% du cout 

annuel
1/2 de 3,48% du coût annuel

nettoyage du parking du sous sol

S = 595 m² pour 20 places soit pour 5 places
au %

0,25 % du cout annuel 

du nettoyage

entretien  défense incendie /issue de secours 
prorata niveaux

soit 2/9ème du coût d'entretien annuel 

nettoyage des vitres exterieures 
prorata niveaux

soit 2/9ème du coût d'entretien annuel 

maintenance ascenseur 
(entretien/réparation/verificationpériodiques/lignes tél. 

dédiées)

%  fonction des effectifs/ habiltabilité et du 

niveau

(cf tableau ci-dessous)

taxe foncière et ordure ménagère prorata surface 17,32% du cout annuel 0,25% du cout annuel

Mode de répartition des charges ascenseurs

col 3 x col 4 x col 5 col 6 x 100 / 967

col 6 col 7

Charges d'ascenseur

Niveau
surface

en m²
affectataire

coef habitabilité (effectif : 

personnel +visiteurs)
coef d'usage coef d'étage Valeur absolue %

Contrat d'entretien 595 CCI 21- parking 18 0,5 0,5 4,5 0,47%

réparations/maintenance 105 CCI 21- locaux techniques 0 0,5 0,5 0 0,00%

vérifications périodiques 693 CCI 21 Accueil apprentissage

Abonnement des 2 l ignes tél. dédiées 31 Partie commune hall auditorium 

R+1 615 CCI 21- salles de réunion 200 2 0,25 100 10,34%

R+2 32 Palier commun CCIR / CDC 0 1 1 0 0,00%

R+2 43 Locaux CDC salle de réunion 25 1 1 25 2,59%

R+2 480 CCIR 35 1 1 35 3,62%

R+3 544 CCIR 45 1 1,5 67,5 6,98%

R+4 542 CCI 21- bureaux 30 1 2 60 6,20%

R+5 553 CCI 21- bureaux 20 1 2,5 50 5,17%

R+6 551 CCI 21- bureaux crea+ formalités 45 2 3 270 27,92%

R+7 581 CDC - bureaux 25 2 3,5 175 18,10% 20,68%

R+8 547 CCI 21- bureaux 45 1 4 180 18,61%

TOTAL 5912 508 967 100,00%

maj 18/01/2017

charges locatives

col 1

10,60% du coût annuel

TOTAL 

Batiment

CCIR

ascenseur

5 places R+2 R+3

10,60%
100% 17,32% 0,54% 3,48% 0,25%

mode d'affectation

surface en m²

R-1

20 0 0RDC 0 0,00%

10,60%

col2 col 3 col 4 col 5


