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I – COMPARUTION 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
La Société CCI FORMATION, 
Société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le 
numéro 404 575 482, dont le siège social est sis 2, avenue de Marbotte – 21000 DIJON, représentée 
par son Gérant en exercice, la CCI de Côte d’Or, elle-même représentée par son Président en exercice 
Monsieur Xavier MIREPOIX, habilité à l’effet des présentes en vertu d’un procès-verbal des décisions 
unanimes des associés de la société en date du +++ (Annexe 1), 
 

Ci-après dénommée le « Bailleur », 
D'UNE PART, 

 
ET : 
 
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 présentes, et 
spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale du 
26 Juin 2017, dont une copie certifiée conforme est annexée aux présentes (Annexes 2 et 3), 
 

Ci-après dénommée le « Preneur » ou le « Locataire », 
D'AUTRE PART, 

 
Les dits Bailleur et Preneur pouvant être, également, dénommés ci-après individuellement "Partie" et 
ensemble les "Parties". 
 
 
IL EST EXPOSE, PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

II – EXPOSE PREALABLE 

1. LA PROPRIETE 

Suivant acte reçu par Maître Hubert JOFFROY, Notaire à Dijon, le 26 juin 1996, la SCI CRCI 
BOURGOGNE EUROPE devenue « CCI FORMATION », a acquis un terrain à bâtir sis à Dijon (21000), 
boulevard Docteur Jean Veillet, cadastré section AE, numéro 448, lieu-dit « La Toison d’Or » pour une 
contenance de 4.000 m2. Le terrain est désormais cadastré section IA, parcelle n°42. 
 
La SCI CCI FORMATION y a édifié un immeuble à usage de bureaux d’une surface utile totale de 3.293 
m2 composé de quatre niveaux : un sous-sol, un RDC et deux étages outre divers parkings. 
 
La SCI CCI FORMATION est également propriétaire, pour en avoir fait l’acquisition selon acte reçu par 
Maître Hubert JOUFFROY le 17 décembre 1998, des parcelles contiguës désormais cadastrées section 
IA n°40 et 41. 
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Par acte reçu par Maître Hubert JOFFROY, Notaire à Dijon, le 20 septembre 2002, la SCI CCI 
FORMATION a donné à bail de longue durée à l’Association Régionale des Industries Alimentaires de 
Bourgogne (ARIA) les parcelles n°40 et 41 ainsi que les parkings situés sur la parcelle n°42, étant 
précisé que : 

- L’ARIA a édifié sur la parcelle n°40 un bâtiment à usage de bureau dont elle a la jouissance 
exclusive ; 

- L’ARIA et la SCI CCI FORMATION ont une jouissance concurrente sans aucune notion de 
priorité ni de quota des parkings situés sur les parcelles n° 41 et 42.  

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Or s’est déclarée intéressée pour prendre à bail le 
bâtiment situé sur la parcelle n° 42 ainsi que les parkings attenants. 
 

2. LE BAIL 

Par les présentes, la SCI CCI FORMATION, Bailleur, donne à bail à loyer, conformément aux 
dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Côte d’Or, Preneur, qui accepte les biens et droits immobiliers ci-après désignés. 
 
C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues de la conclusion du présent contrat de prise 
à Bail commercial dans les termes des STIPULATIONS qui suivent. 
 

III – STIPULATIONS 

 

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOCAUX DONNES À BAIL 

 
1.1. Caractéristiques des Locaux 
 
Les Lieux loués s’entendent sur un terrain d’une surface de 4.000 m2 cadastré section IA, parcelle 
n°42 et sur un terrain cadastré IA n° 41 d’une surface de 1.683 m² situés à l’angle du boulevard 
Docteur Jean Veillet et de l’avenue de la Paix, Place des Nations Unies à Dijon (21000) : 
 

1) A titre privatif, d’un bâtiment à usage de bureaux composé de quatre niveaux : un sous-sol, 
un RDC et deux étages, comprenant à titre informatif : 

 
¤ Au sous-sol, une superficie de 1.518,90 m2 se détaillant comme suit : 
 
- Un parking de 35 places (y compris un sas) sur 771,50 m² 
- 3 locaux techniques de 21,00 m² 
- Un local archives de 87,60 m² 
- 3 locaux de stockage pour 128,30 m² 
- 2 salles de réunion (Buffon 1 + Buffon 2) pour 255,30 m² 
- 2 foyers + office pour 153,60 m² 
- 2 blocs sanitaires pour 23,60 m² 
- Des locaux sociaux personnel pour 52,00 m² 
- Des circulations pour 26,00 m² 

 
¤ Au rez-de-chaussée, une superficie de 826,00 m2 se détaillant comme suit :  
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- Un hall d’accueil de 134,56 m² 
- 6 salles de formation d’une surface totale de 406,00 m² 
- 9 bureaux pour une surface totale de 138,34 m² 
- Un espace détente de 50,70 m² 
- Un local repro + un local de stockage pour une surface de 12,80 m² 
- Une cuisine de 8,30 m² 
- 2 blocs sanitaires pour une surface de 25,50 m² 
- Des circulations d’une surface totale de 49,80 m² 

 
¤ Au premier étage, une superficie de 496,78 m2 se détaillant comme suit :  

 
- 19 bureaux pour une surface totale de 301,50 m² 
- 2 salles de réunion pour 54,40 m² 
- 2 blocs sanitaires pour une surface de 12,10 m² 
- 2 couloirs pour une surface de 35,90 m² 
- 1 hall central de 64,50 m² 
- 1 terrasse de 28,38 m² 

 
¤ Au deuxième étage, une superficie de 451,10 m2 se détaillant comme suit : 

 
- 21 bureaux d’une surface totale de 321,90 m² ; 
- 1 salle de réunion de 29,30 m² ; 
- Deux blocs sanitaires d’une surface totale de 12,20 m2 ; 
- Un hall et couloirs de 87,70 m² ; 

 
Soit une surface totale indicative d’environ 2.521,28 m² (les 771,5 m² de parking situés au sous-sol 
exclus), avant que le Locataire ne procède aux travaux d’aménagement prévus à l’article 8.1. du 
présent Bail. 
 
Un tableau récapitulant la répartition des surfaces est annexé au présent Bail (Annexe 4). 
 

2) En jouissance partagée avec l’ARIA, sans aucune notion de priorité ni de quota, des parkings 
situés sur les parcelles n° 41 et 42. 

 
L’ensemble est ci-après désigné par la mention « le Local », « les Locaux » ou encore « les Lieux loués 
» livrés au Preneur, tels qu’ils figurent aux plans annexés au Bail (Annexe 5).  
 
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. 
 
1.2. Accord sur les surfaces 
 
Toute différence entre les cotes et surfaces mentionnées au présent Bail, ou résultant du plan 
annexé, et les dimensions réelles des lieux ne saurait justifier une réduction ou une augmentation de 
loyer, les Parties se référant à la consistance des lieux tels qu’ils existent. 
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ARTICLE 2 – DATE DE PRISE D’EFFET DU BAIL – DUREE 

 
2.1. Durée 
 
Le présent Bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commencera 
à courir à compter du 1er juillet 2017, pour se terminer le 30 juin 2026. 
 
2.2. Congé 
 
Le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chacune des périodes triennales, par 
LRAR ou par exploit d'huissier signifié au Bailleur, au moins six mois à l’avance, conformément aux 
articles L.145-4, 2ème alinéa, et L.145-9 du Code de commerce. 
 
Le Bailleur disposera de la même faculté conformément à l’article L.145-4, s’il entend invoquer les 
dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23-1 et L.145-24 du Code de commerce, afin de 
construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation 
accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération 
de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de 
renouvellement urbain. Conformément à l’article L.145-9 du Code de commerce, le congé doit être 
donné par acte extrajudiciaire. 
 

ARTICLE 3 – DESTINATION DES LIEUX 

 
Les stipulations ci-après, entendues strictement, constituent une condition essentielle et 
déterminante de la présente convention. 
 
3.1. Destination 
 
Les Locaux devront être affectés par le Preneur à usage de bureaux et de locaux d’enseignement et 
notamment à l’exercice de ses missions de Chambre de commerce et d’industrie, parmi lesquelles 
des missions de formation, telles que fixées par la loi et la réglementation. 
 
3.2.  Autorisations administratives 
 
L'autorisation donnée au Preneur d'exercer les activités précitées n'implique de la part du Bailleur 
aucune garantie de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ou de toutes autres 
autorisations à quelque titre que ce soit ni aucune diligence à cet égard.  
 
En conséquence, le Preneur fera son affaire personnelle de l'obtention à ses frais, risques et périls de 
toutes les autorisations nécessaires pour l'exercice de ses activités dans les Lieux loués, sans recours 
contre le Bailleur.  
 
De même, le Preneur s'oblige à respecter toute prescription légale, administrative ou autre relative 
aux activités qu'il exercera dans les Lieux loués. Le Preneur prendra alors toute précaution pour ne 
donner lieu à aucune contravention, ni aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit. Il 
fera son affaire personnelle de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait 
de ses activités, de telle sorte que le Bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet. 
 
Il est également convenu que, au cas où l'Administration ou quelque autorité que ce soit, viendrait à 
exiger à un moment quelconque une modification des Locaux, objet du présent Bail, toutes charges 
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et conséquences quelconques de cette modification seraient intégralement supportées par le 
Preneur qui s'y oblige. 
 

ARTICLE 4 – LOYER – INDEXATION 

 
4.1. Fixation du loyer   
 
La présente location est acceptée et consentie moyennant un loyer annuel de DEUX CENT SOIXANTE 
DEUX MILLE EUROS HORS TAXES (262.000 € HT) payable trimestriellement et d'avance le premier 
jour du trimestre civil, par termes de SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS HORS TAXES 
(65.500 € HT).  
 

Le loyer est payable au domicile du Bailleur ou en tout autre endroit désigné par lui. 
 
Le premier paiement devra intervenir le 1er juillet 2017. 
 
4.2. Franchise de loyer 
 
Le Bailleur s’engage à réaliser d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation des Locaux 
loués. Ces travaux sont précisément définis, tant dans leur nature que dans leur montant, sur une 
liste, figurant en annexe (Annexe 6). 
 
Compte tenu desdits travaux et des atteintes qui seront, en conséquence, portées à la jouissance 
paisible des Locaux loués par le Preneur, le Bailleur consent à ce dernier, à titre exceptionnel et par 
dérogation à l’article 4.1 du présent Bail, une franchise de loyer de 60% sur une durée de quinze (15) 
mois, soit jusqu’au 30 septembre 2018, correspondant à la durée prévisionnelle des travaux. 
 
Ainsi, le loyer à payer par le Locataire du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018 sera de CENT QUATRE 
MILLE HUIT CENTS EUROS HORS TAXES (104.800 € HT) par an, soit VINGT-SIX MILLE DEUX CENTS 
EUROS HORS TAXES (26.200 € HT) par trimestre.  
 
Les Parties conviennent que le loyer dû pour le quatrième et dernier trimestre 2018 sera payable le 
1er octobre 2018 en intégralité quand bien-même les travaux visés à l’article 8.1 du présent Bail ne 
seraient pas terminés, mais sans préjudice de l’indemnité de jouissance prévue à l’article 8.4 
 
La présente franchise ne s’applique qu’au loyer, à l’exclusion des charges stipulées aux termes du 
présent Bail qui seront dues dès l’entrée en vigueur du Bail, soit le 1er juillet 2017. 

 
4.3.    Indexation 
 
Le loyer sera réajusté de plein droit et sans aucune formalité ni notification préalable en fonction de 
la variation de l'Indice National des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l'INSEE. 
 
La présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se réfère en aucun cas à la 
révision triennale prévue par les articles L.145-37 et L.145-38 du Code de commerce. 
 
En conséquence, le loyer sera augmenté ou diminué à la date anniversaire de la prise d’effet du Bail, 
soit le 1er juillet de chaque année. 
 
Pour la première indexation, l'indice de base sera le dernier indice publié à la date d'effet du Bail 
stipulée à l’article 2 des présentes, soit l’indice du 1er  trimestre 2017  
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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. 
 
Le jeu de la clause d'indexation n'étant subordonné à aucune notification, la révision s'appliquera de 
plein droit. 
 
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 choisi ne pourrait être appliqué, les Parties 
conviennent expressément : 
 
 de lui substituer l'indice qui serait publié en remplacement et, à défaut, un indice similaire choisi 

d'accord entre elles, 
 

 à défaut d'accord, de faire désigner par voie judiciaire, à la requête de la Partie la plus diligente, 
un expert qui aura les pouvoirs de mandataire commun des Parties. Ce mandataire commun, 
dont la décision sera définitive et sans recours, aura pour mission de choisir ou, au besoin, de 
reconstituer un indice légalement utilisable dans les baux. Les honoraires et les frais d'expert 
seront supportés par moitié par le Bailleur et le Preneur. 

 
4.4.    Modalités de paiement des loyers 
 
4.4.1. Virement bancaire  
 
Le loyer sera payable par virement bancaire, le Bailleur remettra au Preneur un relevé d'identité 
bancaire du compte sur lequel les loyers devront être versés.  
 
4.4.2. Imputation des paiements 
 
L'imputation des paiements effectués par le Preneur sera faite par le Bailleur dans l'ordre suivant, 
priorité étant donnée aux dettes les plus anciennes à l'intérieur de chacun de ces postes :  
 

- frais de recouvrement et de procédure, 
- dommages et intérêts, 
- intérêts, 
- clause pénale, 
- dépôt de garantie et réajustement du dépôt de garantie, 
- créances de loyers ou indemnités d'occupation, 
- ajustements du fonds de roulement, 
- provisions sur charges communes. 

 
4.5. Régime fiscal 
 
Le loyer et tous les accessoires du présent Bail s'entendent hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) n’étant pas applicable.  
 
Le Bailleur s’engage à ne pas opter, en cours de bail, pour l'assujettissement des loyers à la TVA. Dans 
l’hypothèse où nonobstant cet engagement, le Bailleur opterait à la TVA, il supportera seul les 
conséquences de cette option, de telle sorte que celle-ci ne préjudicie pas au Preneur. 
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ARTICLE 5 - DEPOT 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. 
 

ARTICLE 6 – CHARGES, TAXES ET PRESTATIONS DIVERSES 

 
6.1. Charges locatives - Taxes et prestations diverses 
 
En sus du loyer, le Preneur réglera au Bailleur la totalité des charges, taxes comprises, afférentes aux 
Locaux donnés à bail dont la liste figure en annexe (Annexe 7). 
 
Seront notamment à la charge du Preneur, toutes les prestations et fournitures que les propriétaires 
sont en droit de récupérer sur les locataires et notamment celles énoncées à l’article 23 de la loi 
n°89-462 du 6 juillet 1989.  
 
Le Preneur supportera la taxe de balayage, taxe d’habitation, ainsi que toute nouvelle contribution, 
taxe municipale ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et pouvant être mises à la charge 
des locataires. 
 
Le Preneur remboursera en outre la taxe foncière y compris la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères sur les propriétés bâties au titre et en proportion de la surface louée.  
 
6.2. Facturation des charges 
 
Au titre des charges, le Preneur réglera en sus du loyer, à chaque terme convenu, une provision sur 
charges. 
 
Cette provision sera déterminée chaque année en considération des charges de l’année précédente 
et sera égale au quart desdites charges. 
 
Pour l’année 2017, la provision trimestrielle est fixée forfaitairement à la somme trimestrielle de  
SEIZE MILLE DEUX CENTS (16.200 €). 
 
La régularisation sera faite chaque année, au cours du premier trimestre suivant la fin de l’année 
civile, sur présentation des justificatifs par le Bailleur. 
 
Cette provision pourra être réajustée à l'issue de chaque régularisation, en plus ou en moins, selon la 
somme des charges réelles. 
 
Si la régularisation annuelle fait apparaître un solde en faveur du Preneur, il sera imputé sur 
l'acompte trimestriel suivant.  
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ARTICLE 7 – ETAT DES LIEUX  

 
7.1. Etat des lieux d’entrée 
 
Le Preneur prendra les Locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. Un 
état des lieux sera dressé amiablement et contradictoirement entre les Parties dans le mois de la 
prise de possession des Locaux par le Preneur. Il est expressément convenu que cet état des lieux ne 
concernera que les Locaux n’étant pas affectés par les travaux visés à l’article 8 du présent Bail. 
 
De la même manière, en cas de cession du droit au Bail, de cession ou mutation à titre gratuit du 
fonds de commerce, un état des lieux sera établi de manière amiable et contradictoire entre le 
Preneur et le Bailleur. Lors de la restitution des Locaux au Bailleur, un état des lieux sera à nouveau 
dressé entre le Preneur et le Bailleur, de manière amiable et contradictoire. 
 
A défaut de l'établissement amiable et contradictoire de l'état des lieux (d'entrée, pendant le cours 
du bail ou de sortie), il sera dressé par un huissier, à l'initiative de la Partie la plus diligente, à frais 
partagés par moitié entre les Parties. 
 
7.2. Etat des lieux de sortie 
 
Le Preneur devra justifier, lors de son départ, et préalablement à tout enlèvement des mobiliers et 
des marchandises, du paiement des contributions, impositions et taxes à sa charge, tant pour les 
années écoulées, que pour l'année en cours, dont le Bailleur pourrait être tenu pour responsable 
envers le créancier. 
 
Il devra rendre en bon état les Locaux et acquitter, outre le montant des loyers, charges, taxes et 
accessoires exigibles, le montant des réparations qui pourraient être dues par lui. 
 
A cet effet, au plus tard le jour de l'expiration de la location, il sera établi contradictoirement, sur 
convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception par le Bailleur ou son 
représentant, un état des lieux qui comportera le relevé des réparations à effectuer, incombant au 
Locataire. 
 
Le Preneur réglera directement au Bailleur le montant des réparations sur présentation des factures 
d'entreprises. 
 

ARTICLE 8 – TRAVAUX DU BAILLEUR ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX 

 
8.1. Travaux à réaliser par le Bailleur  
 
Le Bailleur s’engage à réaliser d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation des Locaux 
loués. Ces travaux, qui porteront notamment sur les 1er et 2d étages de l’immeuble, sont définis, 
tant dans leur nature que dans leur montant, en annexe (Annexe 6). 
 
Il est précisé que les caractéristiques des travaux, telles qu’elles résultent de la liste de travaux ci-
annexée, sont susceptibles d’évoluer du fait des nécessités du chantier, des disponibilités de 
matériaux ou d’une recherche d’optimisation, sans qu’il soit cependant porté atteinte au niveau des 
performances des locaux. 
 
8.2. Achèvement des travaux  
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Les travaux visés à l’article 8.1 devront être achevés, au plus tard, au 1er octobre 2018. 
 
Les travaux seront considérés comme achevés à la date à laquelle le Preneur pourra prendre 
possession des lieux ayant fait l’objet des travaux, soit pour s’y installer soit pour y réaliser ses 
travaux d’installation spécifiques. 
 
Les éventuelles malfaçons, imperfections, ou non-conformités ne seront pas pris en compte 
lorsqu’elles ne rendront pas les locaux impropres à leur utilisation, ou lorsqu’elles n’empêcheront 
pas la réalisation des éventuels travaux d’installation spécifiques du Preneur, soit par elles-mêmes, 
soit par les travaux de reprise nécessaires.  
 
8.3. État des lieux – Constatation de l’achèvement – Livraison 
 
Au jour de l’achèvement des travaux, il sera contradictoirement procédé à la constatation de la 
réalité de cet achèvement et à l’établissement d’un Procès-verbal d’état des lieux. A défaut, le 
Preneur sera réputé avoir reçus les locaux en bon état. 
 
Le Preneur s'oblige à prendre possession des Lieux à cette date, dans l’état défini par la liste des 
travaux ci-annexée (Annexe 6). 
 
Il pourra, le cas échéant, pour le calcul de l’indemnité prévue à l’article 8.4, être procédé à la 
constatation d’un ou plusieurs achèvements partiels. 
 
 
8.4. Indemnité en cas de retard dans la livraison des travaux  
 
Dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas complètement achevés au 1er octobre 2018, le 
Bailleur sera automatiquement redevable à l’égard du Preneur d’une pénalité de jouissance 
journalière calculée selon la formule suivante : 
 

P = N x  110 
365 

Où : 
 
P s’entend de la pénalité due ; 
N s’entend du nombre de m² non achevés au sens de l’article 8.2 
 
Cette pénalité sera calculée mensuellement et se compensera avec les  loyers dus. 
 

ARTICLE 9 – TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PRENEUR  

 
9.1. Travaux d'aménagement du Bailleur à la signature du Bail 
 
Le Preneur est autorisé à effectuer tous travaux d'aménagement et de décoration intérieure des 
Locaux. Cette autorisation du Bailleur n’est qu’une autorisation de principe et n'implique aucun 
engagement de responsabilité de sa part.  
 
Les travaux seront exécutés par le Preneur, à ses frais, après obtention des éventuelles autorisations 
administratives nécessaires au démarrage des travaux et à l'ouverture des Locaux au public. 
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Le Preneur assumera toutes les responsabilités pouvant résulter de l'exécution des travaux et devra 
couvrir ou faire couvrir tous les risques encourus par des polices d'assurances souscrites 
conformément à l’article « Assurances » ci-après. 
 
 
9.2.  Travaux d'aménagement du Preneur en cours de Bail 
 
Le Preneur ne pourra effectuer dans les Lieux loués 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 biennale et décennale, conformément à la législation en vigueur, 

- information de l'architecte du Bailleur 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. 

 
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 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 Lieux 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. 
 
9.3. Sort des travaux d'aménagement du Preneur en fin de Bail 
 
Tous travaux d'aménagement, embellissement, amélioration, de quelque nature que ce soit, réalisés 
par le Preneur dans les Lieux loués, qu'ils deviennent ou non immeuble par destination, deviendront 
la propriété du Bailleur à la fin du présent Bail, qu’elle qu’en soit la cause, sans indemnité. 
 
9.4. Autorisations administratives 
 
Préalablement à l'ouverture au public de son exploitation comme après achèvement de tous travaux 
en cours de Bail, le Preneur devra justifier au Bailleur de l'obtention de l'avis favorable de la 
Commission de Sécurité ainsi que du rapport d'un Bureau de Contrôle notoirement connu, ou tout 
autre document attestant que les travaux réalisés sont conformes aux plans préalablement soumis 
au Bailleur, à l'utilisation future des Locaux et ont été réalisés selon les règles de l'Art et en 
conformité avec les textes et la réglementation en vigueur. 
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En cas de non-conformité, le Preneur devra y remédier immédiatement en réalisant les travaux 
complémentaires ou rectificatifs et, à 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 
Preneur. 
 

ARTICLE 10 – ENTRETIEN ET RÉPARATION DES LIEUX LOUES PAR LE PRENEUR – TRAVAUX DE 

CONFORMITÉ – TRAVAUX DU BAILLEUR 

 
10.1.  Entretien et réparation des Lieux loués par le Preneur 
 
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 l'article 606 du Code civil) et les grosses réparations seront exécutés par le Bailleur à ses 
frais. 
Il est expressément convenu que le Bailleur entretiendra à ses frais l’ensemble des espaces verts. 
 
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. 
 
Le Bailleur se réserve le droit de vérifier à tout moment l’état d'entretien et de réparations des Lieux 
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. 
 
10.2. Respect de la réglementation 
 
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, les 
Établissements Recevant du Public (ERP), 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. 
 
10.3. Travaux de mise en conformité 
 
Le Preneur fait son affaire de la mise ou du maintien en conformité des biens immobiliers donnés à 
Bail pour l'exercice de son activité et s'oblige à effectuer, sans recours contre le Bailleur qui ne sera 
tenu d'aucune obligation à cet égard, toutes les dépenses d'entretien et de réparation, toutes les 
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modifications et améliorations des Lieux loués et tous les frais qui s'avèreraient nécessaires pour 
permettre l'exercice de son activité dans les Lieux loués et qui seraient imposés par une autorité 
administrative quelconque (type Commission de sécurité, DRIRE, etc.). 
 
La fermeture des Locaux par suite d'une injonction administrative ne pourra lui permettre de se 
dispenser du paiement du loyer. 
 
10.4. Travaux exécutés par le Bailleur 
 
Par dérogation à l'article 1724 du Code civil et sous réserve des dispositions de l’article 8.1 , 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. 
 

ARTICLE 11 – EXPLOITATION – SOUS-LOCATION – CESSION  

 
11.1. Exploitation  
 
Le Preneur devra exploiter personnellement les Lieux loués et ne pourra en concéder la jouissance à 
qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, y compris par voie de location-gérance, même 
temporairement, à titre gratuit ou précaire. 
 
11.2. Sous-location 
 
Le Preneur est autorisé à sous-louer tout ou partie des Locaux visés au présent Bail, sans accord 
préalable du Bailleur. 
 
Le Preneur demeurera garant solidaire de son sous-locataire, pour le paiement du loyer et 
l'exécution des conditions du présent Bail jusqu’à son terme, y compris en cas de renouvellement ou 
de prolongation. 
 
11.3.  Cession du fonds de commerce 
 
Le Preneur ne pourra céder son droit au présent Bail si ce n'est à l'acquéreur de l'intégralité de son 
fonds de commerce et après agrément du Bailleur. 
 
La cession devra porter sur la totalité des activités exercées par le Preneur dans les lieux loués, telles 
que définies au présent Bail. 
 
Le Bailleur sera appelé à concourir à l'acte de cession, quinze (15) jours au moins avant la date 
effective de sa signature, par lettre recommandée avec accusé de réception contenant le projet 
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d'acte de cession qui devra être reçu sous la forme d’un acte d’avocat. Un original de cet acte lui sera 
remis sans frais dans le mois de la signature. 
 
En outre, tout acte de cession devra faire expressément obligation au cessionnaire de verser 
intégralement le dépôt de garantie entre les mains du Bailleur, le jour de la signature de l'acte, 
l’éventuel dépôt de garantie précédemment versé par le cédant étant remboursé par le Bailleur à 
celui-ci dans les conditions prévues à l'article « Dépôt de Garantie » du présent Bail. 
 
Préalablement à la cession, le Preneur devra être à jour dans le règlement des loyers, charges et 
accessoires et faire son affaire personnelle du paiement de ses charges salariales, fiscales et sociales. 
 

ARTICLE 12 – CONDITIONS D'EXPLOITATION DES LOCAUX PAR LE PRENEUR 

 
12.1. Usage des Locaux 
 
Le Preneur devra exploiter les Lieux loués en bon père de famille, conformément aux usages du 
commerce et s'engage à ne rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance quelconque au 
voisinage. 
 
Le Preneur devra, en conséquence, se conformer aux directives du Bailleur et faire son affaire 
personnelle de tous les griefs qui seraient formulés à son sujet au Bailleur afin que ce dernier ne soit 
jamais inquiété et soit garanti de toutes les conséquences qui pourraient en résulter. 
 
Le Preneur assure, à son initiative, sans le concours du Bailleur et sans recours contre lui, une 
surveillance à l'intérieur des Locaux loués contre les risques d'intrusion et prend toutes précautions 
qu'il juge nécessaires pour prévenir le vol, les effractions et les dégradations éventuelles de toutes 
les installations et mobiliers des Locaux dont il a la garde. 
 
12.2. Garnissement des lieux 
 
Le Preneur s'engage à tenir les Locaux loués constamment équipés de meubles, matériels et 
marchandises en quantité suffisante pour répondre à tout moment du paiement du loyer et de ses 
accessoires, ainsi que de l'exécution des obligations qui découlent pour lui du présent Bail. 
 
12.3. Impôts, Contributions et Charges diverses 
Comme il est stipulé à l'article 6.1 du présent Bail, le Preneur réglera au Bailleur la totalité des 
charges, taxes comprises, afférentes aux locaux donnés à bail dont la liste est annexée aux présentes 
(Annexe 7). 
 
Le Preneur devra satisfaire à toutes les charges de ville et règlements sanitaires, de voirie, d'hygiène, 
de salubrité ou de police, dont les locataires sont ordinairement tenus ainsi qu'à celles qui pourraient 
être imposées par tous plans d'urbanisme ou d'aménagement, de manière que le Bailleur ne puisse 
jamais être inquiété ou recherché à ce sujet.  
 
Indépendamment des remboursements qu'il aura à effectuer au Bailleur, le Preneur devra payer tous 
impôts, contributions, ou taxes lui incombant. 
 
En particulier, il devra acquitter les contributions personnelles et mobilières, la contribution 
économique territoriale, les taxes locatives, notamment taxe d’habitation, et tous autres impôts et 
taxes de toute nature, le concernant personnellement, relatifs à son activité et/ou aux Lieux loués.  
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Il devra justifier de leur acquit à toute réquisition et, en tout cas, huit (8) jours au moins avant la fin 
du Bail. 
 
Le Bailleur informera le Preneur des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux déterminés selon 
l'inventaire ci-annexé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été 
établi (Annexe 7). 
 
Lors de la conclusion du Bail, puis tous les trois ans, le Bailleur communiquera au Preneur : 
 

- un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, 
assortie d'un budget prévisionnel (Annexe 8) ; 

- un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant 
leur coût (Annexe 9). 

 
12.4 Environnement – Pollution 
 
Le Preneur sera seul responsable de son exploitation et devra s’abstenir de tout rejet ou de tout 
stockage ou utilisation de produits susceptible de porter atteinte à l’environnement. Il sera seul 
responsable de toute pollution de son fait.  
 
Il devra effectuer tous travaux de dépollution ou de remise en état au regard de la législation sur la 
protection de l’environnement et restera responsable de tous travaux qui seraient imposés 
ultérieurement par une autorité administrative au titre de l’exploitation de son fait. 
 
Il devra s'assurer pour les dommages causés à l'environnement du fait d'une pollution même 
accidentelle et en justifier au Bailleur, comme il est dit à l’article « Assurances » du présent Bail. 
 
12.5 Gardiennage 
 
Le Preneur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses locaux, le Bailleur 
ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou détournements dont le 
Preneur pourrait être victime dans les Locaux loués. 
 

ARTICLE 13 – ASSURANCES 

  
13.1. Assurances souscrites par le Bailleur  
 
En cas de travaux ou de construction nouvelle, et notamment pour les travaux de rénovation et de 
réhabilitation prévus à l’article 8 du présent Bail, le Bailleur souscrira : 
 

- une police « Responsabilité Civile », pour couvrir les dommages corporels, matériels et 
immatériels causés aux tiers du fait des travaux ; 

- une police « Dommage Ouvrage » permettant de satisfaire aux obligations légales édictées par 
les articles 1792 à 1792-6 du Code civil,  

- éventuellement, s'il l'estime nécessaire, une police « Tous Risques Chantier », pour couvrir les 
dommages pouvant survenir en cours de travaux jusqu'à la réception définitive de ceux-ci. 

 
13.2. Assurances souscrites par le Preneur 
 
13.2.1. Assurance des biens et de responsabilité 
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Le Preneur souscrira, tant pour son compte que pour celui du Bailleur, auprès d’une ou plusieurs 
compagnies d’assurances notoirement solvables et représentées en France, une ou plusieurs polices 
d’assurances garantissant les bâtiments, le mobilier, le matériel, les aménagements, les 
marchandises et, en général, l'ensemble de ses biens ou de ce qui est sous sa garde, contre les 
risques principaux suivants : 
 

- incendie, explosions, foudre, dommages électriques, dégâts des eaux, 
- tempêtes, ouragans, grêle, poids de la neige, 
- grèves, émeutes, attentats, y compris actes de vandalisme, catastrophes naturelles,  
- vol, bris de glace, bris de machines, 
- le recours des voisins et des tiers, 
- et plus généralement contre tous autres risques qu’il jugera nécessaire de garantir, cette liste de 

périls étant énonciative et non limitative. 
 

De même, le Preneur souscrira, auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement 
solvables et représentées en France, un contrat d'assurance « Responsabilité Civile » garantissant les 
conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber, du fait de ses activités et de 
l'exploitation des Locaux, en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels 
consécutifs causés aux tiers. En outre, il souscrira une assurance couvrant la responsabilité civile 
pouvant lui incomber à raison de la pollution accidentelle générée du fait de son activité. 
 
13.2.2. Assurances souscrites par le Preneur en cas de travaux 
 
Pour ses travaux d'aménagement et pour tous travaux autorisés éventuellement par le Bailleur, le 
Preneur souscrira : 
 

- une police « Responsabilité Civile », pour couvrir les dommages corporels, matériels et 
immatériels causés aux tiers du fait des travaux ; 

- une police « Dommage Ouvrage » permettant de satisfaire aux obligations légales édictées par 
les articles 1792 à 1792-6 du Code civil,  

- éventuellement, s'il l'estime nécessaire, une police « Tous Risques Chantier », pour couvrir les 
dommages pouvant survenir en cours de travaux jusqu'à la réception définitive de ceux-ci. 

 
13.2.3. Obligations du Preneur 
 
Le Preneur renonce, et s’engage à obtenir de ses assureurs qu’ils renoncent également, à tous 
recours à l’encontre du Bailleur et de ses assureurs. 
 
Préalablement à la prise d'effet du Bail, le Preneur devra adresser au Bailleur une copie conforme de 
ses contrats d'assurances ou, à défaut, une note de couverture dûment validée par ses assureurs, et 
l'aviser en cas de résiliation desdits contrats. 
 
Le Preneur devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la durée du Bail. 
 
Le Preneur sera tenu de laisser libre accès des Lieux à l'assureur du Bailleur afin de lui permettre une 
bonne appréciation des risques à couvrir en cas de travaux. 
 
Le Preneur s'engage également à respecter les obligations habituelles en matière de prévention et de 
protection du site et à se conformer à toute décision prise par le Bailleur pour répondre à une 
modification technique demandée par les assureurs ou à leurs recommandations. 
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De convention expresse, toutes indemnités dues au Preneur par toute compagnie d'assurances, en 
cas de sinistre pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du Bailleur, les présentes 
valant en tant que de besoin transport à concurrence des sommes qui pourront être dues. 
 
13.3. Sinistre 
 
Dans le cas où les Locaux viendraient à être détruits en totalité à la suite d’un sinistre, le présent Bail 
sera résilié de plein droit, sans indemnité. 
 

ARTICLE 14 – RESPONSABILITÉ ET RECOURS 

 
Sans préjudice des renonciations à recours prévues à l’article « Assurances » du présent Bail, le 
Preneur renonce à tous recours contre le Bailleur, et s’engage à obtenir les mêmes renonciations à 
recours de ses assureurs. 
 
Le Preneur et ses assureurs renoncent également à réclamer au Bailleur et à ses assureurs, en cas de 
dommages matériels ou immatériels, des indemnités pour privation de jouissance ou perte 
d'exploitation du fait de l'interruption, totale ou partielle, de son exploitation pour quelque cause 
que ce soit. 
 

ARTICLE 15 – VISITE DES LIEUX 

 
Le Bailleur se réserve le droit, pour les personnes qu'il aura mandatées à cet effet, de pénétrer dans 
les Locaux loués afin de prendre toutes les mesures conservatoires de ses droits qu'il jugera utiles, de 
faire effectuer les réparations lui incombant ou de faire visiter pendant les heures d'ouverture lesdits 
Locaux. 
 
Dans les six (6) mois qui précéderont l'expiration du Bail, le Preneur devra laisser le Bailleur apposer 
un écriteau ou une enseigne pour indiquer que les Locaux sont à louer. Le même droit de visite et 
d'affichage existera en tout temps, en cas de mise en vente des Locaux loués. 
 

ARTICLE 16 - DIAGNOSTICS TECHNIQUES – ERP - IGH – ACCESSIBILITE 

 
16.1. Amiante : Repérages et Diagnostic 
 
Le Bailleur déclare que le permis de construire de l'Immeuble dans lequel sont situés les Locaux est 
antérieur au 1er juillet 1997.  
 
En conséquence, les Locaux loués entrent dans le champ d'application des dispositions des articles 
R.1334-18 et R.1334-29-5 du Code de la santé publique. 
 
Le Rapport amiante établi le 15 novembre 2006 est annexé aux présentes (Annexe 10). 
 
16.2. 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 énergétique visé à l'article L.134-3-1 du 
même code, effectué en date du 15 avril 2011. 
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Ce document est annexé aux présentes (Annexe 11). 
 
16.3. 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 
12). 
 
16.4. 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). 
 
16.5. 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. 
 
16.6. 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 4 
septembre 2015 attestant de la conformité des Locaux Loués sur la sécurité incendie (Annexe 13) et 
un diagnostic accessibilité daté du 17 septembre 2015 (Annexe 14), étant 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 17 – DROIT DE PREFERENCE EN CAS DE VENTE DES LOCAUX 

 
En cas de vente des Locaux par le Bailleur au cours du Bail, Preneur disposera d'un droit de 
préférence pour acquérir les Locaux, conformément aux dispositions de l'article L.145-46-1 du Code 
de commerce. 
 

ARTICLE 18 - MODIFICATIONS – TOLÉRANCES – INDIVISIBILITE 

 
18.1. Modifications – Tolérances 
 
Une éventuelle tolérance du Bailleur, quelle qu'en soit la fréquence et la durée, relative à 
l'application des clauses et conditions du présent Bail ne pourra jamais être considérée comme une 
modification ou suppression de ces clauses et conditions. Toutes modifications des présentes ne 
pourront résulter que d'avenants établis par actes sous seing privé. Ces modifications ne pourront, 
en aucun cas, être déduites soit de la passivité du Bailleur, soit même de simples et éventuelles 
tolérances. En conséquence, le Bailleur pourra toujours exiger du Preneur le respect de l'obligation 
en cause. 
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18.2. Indivisibilité 
 
Il est expressément convenu que les Locaux forment un ensemble indivisible. 
 
Par ailleurs, le Bail est déclaré, notamment dans l'éventualité de sous-location partielle autorisée, 
indivisible au seul bénéfice du Bailleur. 
 
En cas de co-Preneurs par l'effet du présent Bail, de cession ou de décès, l'obligation des co-Preneurs 
sera réputée indivisible et solidaire. 
 

ARTICLE 19 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE – SANCTIONS GÉNÉRALES 

 
19.1. Clause résolutoire 
À défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou indemnité d'occupation 
due en cas de maintien dans les lieux, ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en 
constituent l'accessoire, ou en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des conditions du présent Bail, et 
un (1) mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, le 
présent Bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur et ce, même en cas de paiement ou 
d'exécution postérieure à l'expiration de ce délai. 
 
En tant que de besoin, compétence est attribuée au Magistrat des Référés du lieu de situation de 
l'immeuble pour constater le manquement, déclarer acquise la clause résolutoire et prescrire 
l'expulsion du Preneur. 
 
Dans le cas de toute résiliation du Bail pour une cause imputable au Preneur, le dépôt de garantie 
restera acquis au Bailleur à titre de premiers dommages intérêts, sans préjudice de tous autres. 
 
19.2. Sanctions générales 
 
19.2.1. Clause d’intérêts de retard 
À défaut de paiement d'une somme exigible quelconque (loyers, charges, accessoires, dépôt de 
garantie, compléments au dépôt de garantie, honoraires, etc.) à sa date d'échéance, celle-ci sera 
productive d'un intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points et ce, dix (10) jours après l’envoi 
par le Bailleur d’une lettre de mise en demeure préalable en recommandé avec accusé de réception. 
 
Les intérêts seront dus à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée et, s'ils sont 
dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 
1343-2 du Code civil. 
 
19.2.2. Frais imputables au Preneur 
Tous honoraires et frais de recouvrement ou de procédure (commandements, sommations, frais de 
poursuites ou mesures conservatoires, etc.) ou tous autres frais engagés par le Bailleur pour faire 
respecter les présentes, en ce inclus les honoraires d'Avocat, ainsi que tous frais de levée d'état et de 
notification nécessaires par application de la loi, sont à la charge du Preneur qui s'y oblige. 
 
19.3. Indemnité d'occupation - Clause Pénale 
De la prise d'effet de la résiliation jusqu'à la reprise des lieux par le Bailleur, le Preneur sera débiteur 
de plein droit, prorata temporis, d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du 
dernier loyer annuel exigible auquel s'ajoutera, le cas échéant, la TVA. 
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ARTICLE 20 - ELECTION DE DOMICILE 

 
Le Bailleur fait élection de domicile à son siège social. 
Le Preneur fait élection de domicile dans les Lieux loués, pour toute notification, procédure, mesure 
conservatoire ou d'exécution. 
 

ARTICLE 21 - FRAIS DU BAIL 

 
Le présent Bail est dispensé de la formalité de l’enregistrement. La Partie qui voudrait néanmoins 
soumettre volontairement à cette formalité le présent Bail sera tenue des frais y afférents. 
 
Les frais et honoraires du présent acte sont à la charge du Bailleur. 
 
Ils sont payables à la date de signature du présent Bail, au profit de la SELAS LEGI CONSEILS, Société 
d’Avocats au Barreau de Dijon. 
 
Tout avenant modificatif au présent bail pourra être facturé par le Bailleur au Preneur. 

IV – ANNEXES 

 
Les annexes au Bail sont les suivantes : 
 
Annexe 1. Décision unanime des associés de la SCI CCI FORMATION du +++ 
Annexe 2. Délibération de l’Assemblée Générale CCI 21 du 21 novembre 2016  
Annexe 3. Délibération de l’Assemblée Générale CCI 21 du 26/06/2017 
Annexe 4. Tableau récapitulant la répartition des surfaces  
Annexe 5. Plans 
Annexe 6. Note programmatique provisoire des travaux à réaliser par le Bailleur 
Annexe 7. Liste des charges locatives  
Annexe 8. Etat prévisionnel des travaux envisagés dans les 3 prochaines années 
Annexe 9. Etat récapitulatif des travaux réalisés dans les 3 dernières années 
Annexe 10. Rapport amiante du 15/11/2006 
Annexe 11. DPE du 15/04/2011 
Annexe 12. ERNT 
Annexe 13.  PV de contrôle de la Commission de sécurité du 04/09/2015 
Annexe 14. Diagnostic accessibilité du 17/09/2015  
 
FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX (DONT UN POUR L'ENREGISTREMENT EVENTUEL) 
 
A 
 
Le 
 
 

Pour le Bailleur 
La SCI CCI FORMATION 

Représentée par la CCI de Côte d’Or, Gérante, elle-
même représentée par son Président en exercice 

Monsieur Xavier MIREPOIX 

Pour le Preneur 
La CCI de Côte d’Or 

Représentée par Monsieur Xavier MIREPOIX, 
Président 

 


