
BAIL COMMERCIAL

Entre les soussignés, 

La SCI les Pastèques, immatriculée au R.C.S. du Puy en Velay sous le N° 453 804 015, représentée par 
Xavier Lucien, son co-gérant; 
dénommée ci-après  « LE BAILLEUR »; 

et

L'association le porte plume dont le siège social est sis 53 rue de la Pardige, 43100 Brioude, déclarée en 
sous préfecture de Brioude sous le n° W431000662
dénommée ci-après  « LE PRENEUR »

Il est convenu d'un bail commercial pour les locaux dont la désignation suit : 

Article 1 – IDENTIFICATION DES LOCAUX LOUES

Adresse du local

53, rue de la Pardige à Brioude (43100)

Désignation du local et de ses dépendances

En rez de chaussée:
Un garage hors d'eau et hors d'air pour une surface de 70 m2 environ, relié au systèmes de chauffage 
central , d'addiction d'eau courante, d'évacuation « tout à l'égout » de l'immeuble.
Il donne  accès et utilisation à la cour intérieure, à la chaufferie.

Une pièce de 20 m2 environ, entièrement équipée, avec accès aux escaliers intérieurs,  accès à la rue 
adaptés aux handicapés est incluse dans ce bail. Elle donne lieu à une participation aux charges communes 
de l'immeuble, facturés par la SCI.

Le PRENEUR déclare, en outre, bien connaître les biens  objets du présent bail pour les avoir vus et visités 
et de ce fait, dispense le bailleur d'en faire une plus ample désignation.

Article 2 – DUREE – CONGE – RENOUVELLEMENT

Durée

Le présent  bail  est  consenti  et  accepté  pour  une  durée  de  neuf  années  entières  et  consécutives  qui 
commenceront à courir à compter du 1° janvier 2009.

Congé

Le PRENEUR aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période  triennale en prévenant le 
BAILLEUR six mois à l'avance par acte extra judiciaire (art.5, décret n°53-930 du 30 septembre 1953).

Renouvellement

A défaut de congé, le renouvellement s'opérera en conformité avec les dispositions du titre II du décret n°53-
160 du 30 septembre 1953.En cas de refus de renouvellement, les dispositions du titre III du même décret 
seront applicables.

Article 3 - PRIX

Loyer



Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer principal annuel de 3 840 euros. Ce loyer annuel 
n'est pas soumis à TVA en accord avec la qualité du preneur.
Son paiement aura lieu par trimestre d'avance, en quatre termes égaux, au domicile du bailleur.

Indexation du loyer

A la fin de chaque période annuelle, le loyer pourra être révisé, en plus ou en moins, en fonction de la 
variation de l'indice INSEE du coût de la construction. 

Révision du loyer.

Le loyer est fixé pour la première période annuelle seulement, et il sera susceptible d'être révisé au début de 
chaque nouvelle période, aux conditions prévues par la législation en vigueur.

Charges.

1. le PRENEUR s'oblige à acquitter,  si  la  demande lui  en est  faite directement,  à rembourser  au 
BAILLEUR  à  titre  provisionnel  ou sur  simple  justification,  toutes charges,  taxes et  impôts à la 
charges des locataires.

2. le PRENEUR s'oblige à acquitter toute consommation personnelle (eau, gaz, électricité,téléphone, 
etc.), tout abonnement y afférent ainsi que toutes taxes et impôts lui incombant.

Droit au bail – TVA.

1.A la signature des présentes, le BAILLEUR déclare opter pour le régime d'exonération de la TVA 
sur le local en question.
2.Le  BAILLEUR  s'engage  à  prévenir  le  PRENEUR  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception, au moins trois mois avant tout changement de régime fiscal résultant de son fait.

Article 4 – DESTINATION

Destination

Le PRENEUR s'engage à ne pouvoir exercer dans les lieux loués que les commerces autorisés par les 
autorités communales et départementales.
Il  est rappelé que l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires, ou l'exercice d'une ou plusieurs 
activités non prévues dans le bail  sont  régis par les articles 34 et suivants du décret  n° 53-960 du 30 
septembre 1953.

Cession – sous- location

1.Le  PRENEUR ne  pourra  céder  tout  ou  partie  de  son  droit  au  présent  bail,  sous  peine  de 
résiliation, sauf à un successeur de son fonds de commerce ou de son entreprise et à charge pour 
la société cédante de ne céder qu'en totalité seulement, de toutes les closes et conditions du 
présent bail.
En  outre,  aucune  cession  ne  pourra  être  valablement  conclue  par  un  acte  dans  lequel  le 
BAILLEUR sera intervenu.

2.Le PRENEUR ne pourra sous louer ni prêter, même à titre gratuit, tout ou partie des présents 
locaux qu'avec l'autorisation écrite du BAILLEUR.

Article 5 – ETAT DES LIEUX – ENTRETIEN

Un état des lieux sera réalisé et signé par les deux parties contradictoirement.
A défaut d'état des lieux, le PRENEUR reconnaît qu'il sera réputé avoir reçu les lieux en parfait état et qu'il 
ne pourra postérieurement établir la preuve  contraire.

Jouissance – Entretien – Travaux.

1 .Le PRENEUR s'engage à prendre les lieux dans leur état actuel, à les entretenir en bon état de 
réparations locatives et d 'entretien pendant toute la durée de son bail et à les rendre tels à son 



expiration.

2.Le PRENEUR ne fera supporter aux planchers aucune surcharge et, en cas de doute, s'assurera 
du poids autorisé auprès de l'architecte de l'immeuble.

3.  Toutes installations extérieures (marquises,  auvents,  stores,  enseignes,  etc.)  ne pourront  être 
réalisées qu'après avoir  obtenu les autorisations administratives nécessaires et celles écrites du 
responsable de l'immeuble et du BAILLEUR

4. Le BAILLEUR s'engage à assurer au PRENEUR le clos et le couvert, à l'exception des parties 
ouvrantes et conserve à sa charge toutes les réparations prévues à l'article 606 du code civil.

5. Le PRENEUR autorise le BAILLEUR ou son architecte à visiter les lieux loués toutes les fois que 
cela lui paraîtra utile et à laisser l'accès pour tous travaux et réparations nécessaires sans pour 
autant prétendre à une indemnité ou à une diminution du loyer, quelque soit l'importance ou la durée 
de ces travaux;celle-ci excéderait-elle quarante jours. 

6. Le PRENEUR donnera accès et laissera visiter les locaux durant les six mois qui précéderont son 
départ , le BAILLEUR pouvant apposer durant cette même période, tous panneaux publicitaires à 
l'emplacement de son choix à l'effet d'une nouvelle location ou d'une d'une mise en vente.

7.  Le  PRENEUR  ne  pourra  entreprendre  aucune  transformation  des  lieux  loués  sans  le 
consentement écrit du BAILLEUR.

8. Tout embellissement ou amélioration restera la propriété du BAILLEUR, à moins que celui-ci ne 
préfère la remise des lieux dans leur état primitif, aux frais du PRENEUR.

9.  Tous  travaux  excédant  la  somme de  1500€  et  modifiant  substantiellement  l'organisation  des 
locaux devra avant de débuter recevoir l'autorisation du BAILLEUR. Ce dernier se réserve le droit de 
les refuser dans un délai de deux mois.

Article 6 – ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS

1. Le PRENEUR s'oblige à s'assurer dés la prise de possession des locaux et pendant toute la durée 
de son bail  contre  tous les risques locatifs  habituels  et  tous ceux qui  pourraient  naître  de son 
activité, à une compagnie notoirement solvable.

2. Le  PRENEUR  s'oblige  de  même,  à  tenir  les  lieux  suffisamment  garnis(mobilier,  matériel, 
marchandises)pour répondre à tout moment du paiement des loyers et ses accessoires, et à assurer 
ses biens à hauteur suffisante avec affectation au privilège du BAILLEUR.

3. Le PRENEUR devra pouvoir justifier à la moindre requête du BAILLEUR de l'existence des polices 
d'assurance citées ci-dessus et de l'acquittement des primes correspondantes.

4. Toute police comportera une clause de renonciation à tous recours contre le BAILLEUR.

5. Enfin, dans le cas ou l'activité exercée par le PRENEUR entraînerait pour le BAILLEUR ou pour les 
voisins ou colocataires, des surprimes d'assurance, le PRENEUR devra rembourser aux intéressés 
le montant de ces surprimes.

Article 7 – CONDITIONS GENERALES

Le PRENEUR se conformera à tout règlement auquel l'immeuble pourrait être soumis, il satisfera à toutes 
les charges de ville et de police dont les locataires sont ordinairement tenus et se comportera de telle sorte 
que le BAILLEUR  ne puisse être jamais inquiété ou recherché.

Article 8 – DEPOT DE GARANTIE

Aucun dépôt de garantie n'est demandé au PRENEUR.

Article 9 – CLAUSE RESOLUTOIRE



1. En  cas  d'inexécution  constatée  d'une  des  clauses  du  présent  bail  et  notamment  à  défaut  du 
paiement à son échéance d'un seul terme du loyer ou accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de 
plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d'exécuter ou commandement de 
payer  resté  infructueux,  et  ce,  même  dans  le  cas  de  paiement  ou  d'exécution  postérieurs  à 
l'expiration du délai ci-dessus, et ce, sans qu'il soit besoin de former aucune demande judiciaire.

2. Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple 
ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la 
libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises.

Article 10 – CLAUSE PENALE

1. A titre de clause pénale, le PRENEUR accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au 
BAILLEUR une somme égale à 10% des sommes dues, sans que ce paiement  puisse le dispenser 
du règlement des sommes impayées.

2. Ladite clause pénale sera applicable dans un délai  de quinze jours après mise en demeure de 
payer. Le tout  sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.

Article 11 – ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
– le BAILLEUR dans les lieux loués.
– le PRENEUR : dans les lieux loués.

Article 12 – CAPACITE – SOLIDARITE

Les personnes ci-dessus identifiées déclarent avoir toute capacité à signer le présent bail. En cas de décès 
de l'une des parties, il y aura solidarité entre les héritiers ou représentants pour l'exécution des conditions du 
présent bail.

Fait à Brioude, le 15 décembre 2008, en deux exemplaires.

Le PRENEUR Le BAILLEUR


