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Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Paul BUISSON. Avocat, 29.
Rue Piene Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Étude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, Vincent BARNIE,R
& Aurore SIA, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice près lc Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurant,25, Rue Docteur Paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

Acte soumis à la taxe
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SCP
Thierry PLOUCHART

Vincent BARNIER
Aurore SIA

Huissiers de Justice Associés
25. Rue Pâul Bruel

95380 LOUVRES
Tel : 0l 34 72 60 60
Fax : 0l 34 72 68 18
CCP I'ARIS N" 62625I N

Ilmail : etude.plouchanr«rrlanadoo.lr

A LA DEMANDE DE

La BANQUE POPULAIRE RIV S DE PARIS, Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est Immeuble
« Sirius », 76178, Avenue de France à PARIS (75013), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.



Me suis rendu ce jour 16, Rue Charles de Gaulle à VEMARS (Val-d'Oise), à

l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

F Que selon acte reçu le 27 Septembre 2013 par Maître Alain BOIVIN,
Notaire à CHAMBLY (Oise), prêt fut consenti par la BANQUE
POPULAIRE RMS DE PARIS au profit de la SCI SYBERALE,

F Qu'à la garantie de ce prêt, affectation hypothécaire fut consentie sur le
bien dont la désignation est la suivante, soit :

Une maison à usage mixte de boulangerie et d'habitation sise 16, rue Charles
de Gaulle, cadastrée section AB numéro 85, lieudit « 16, rue Charles de
Gaulle » pour 2 a 13 ca comprenant :

Au rez-de-chaussée : boutique à usage de boulangerie, arrière-boutique,
paneterie, salle à manger, cuisine et foumil,

Au premier étage : quatre chambres,

Au deuxième étage : chambre à farine et grenier,

Buanderie, W.C., brasserie, cave, cour, petit jardin et hangar dans la
cour.

F Qu'en raison du non-paiement des échéances, la requérante entend
poursuivre la saisie immobilière de ces biens,

F Qu'elle a donc le plus grand intérêt à ce que la description de ces biens,
édifrés ou en cours d'édihcation, soit effectuée et qu'elle me requiert
d'y procéder.
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COMMUNE DE VEMARS (Val-d'Oise)



Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R322-1 et L322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes
en présence de Madame Sigrid HEIL, Diagnostiqueur du Cabinet DAPP
EXPERT, dont le siège social est 6, Rue du Gué à MONTHYON (77122), ainsi
qu'en présence d'une employée de la SAS LA CAMPAGNARDE, Société
exploitant les lieux, avec accord obtenu de Monsieur CARNEIRO, Président,
soit :

DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON DE FOSSES
COMMUNE DE VEMARS (9s470)
16, RUE CHARLES DE GAULLE

UNE MAISON RURALE EN PIERRES A USAGE MIXTE DE
COMMERCE DE BOULANGERIE ET D'HABITATION.
COUVERTE EN TUILES. COMPRENANT :

Une boutique vitrée sur rue, exploitée en commerce de boulangerie

Foumil et laboratoire de pâtisserie d'un seul tenant, avec un escalier
desservant le sous-sol et une sortie sur cour arrière

Une pièce de réserve
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I) REZ-DE-CHAUSSEE DIVISE EN :



Un Vestiaire, avec W.C. et lave-mains

II) PREMIER ETAGE DIVISE EN :

Petit palier de distribution

Une grande chambre équipée d'une douche cabine

Une chambre servant actuellement de rangement

Un bureau

Petit dégagement dans lequel se trouve installé le ballon d'eau chaude,
et équipé d'une trappe d'accès au grenier

Une pièce en mauvais état, anciennement à usage de salle de bains, sans
équipements sanitaires en place

Trois pièces de grenier contiguës, brutes, vétustes, sans aménagement
intérieur

III) DEUXIÈME ÉTAGE. ACCESSIBLE PAR UNE ECHELLE. DIVISE
EN:

Grenier brut en deux parties.
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Trois pièces de cave sans aménagement intérieur

Eau, électricité, chauffage électrique par quelques convecteurs muraux
n'équipant pas toutes les pièces.

Courette cimentée sur I'arrière

L'ensemble paraissant cadastré Section AB no 85 pour une contenance totale
de 2 ares et 13 centiares.

OCCUPATION DES LIEUX

Location des lieux est concédée au profit de la SAS LA CAMPAGNARDE, en
vertu d'un Bail Commercial en date à Nanterre ùt 22 Avril2016, enregistré,
d'une durée de 9 ans ayant pris rétroactivement effet le 13 Novembre 2015,

moyennant le paiement d'un loyer annuet de 20.400,00 euros hors taxes et hors
charges ; payable par terme d'avance le premierjour de chaque mois.

Copie de ce contrat de location m'a été remis pour être annexé au présent
Procès Verbal.

Faux plafond par dalles sur
réglettes
Peinture et pierres sur les murs
Carrelage au sol

Boutique
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Iv) SOUS-SOL PARTIEL DIVISE EN :

ETAT D'ENTRETIEN ET D'AMÉNAGEMENT

D REZDE-CHAUSSEE:



Fournil et laboratoire de pâtisserie Faux plafond par dalles sur
réglettes
Faiènce murale
Carrelage au sol

Réserve Faux plafond
Fai'ence murale
Carrelage au sol

Vestiaires Faux plafond par dalles sur
réglettes
Fai'ence murale
Carrelage au sol

De façon générale, le rez-de-chaussée a fait l'objet d'une rénovation récente
avec des matériaux en très bon état, récents et correctement entretenus.

II) PREMIERETAGE :

Petit palier et pièce de bureau Papier peint sur plafond et murs
Parquet au sol

Chambre avec douche Peinture sur plafond et murs
Revêtement plastique au sol

Chambre Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Parquet au sol

Plafond brut
Papier peint sur les murs
Carrelage au sol

Petit dégagement
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Pièce ancienne salle de bains Papier peint au plafond
Murs bruts ou faiènce
Carrelage au sol

Le premier étage présente généralement des revêtements de plafonds, murs et
sols anciens, usagés, hormis la grande chambre et le bureau qui ont fait l'objet
d'une rénovation récente.

Deux pièces de grenier contiguës brutes, sans aménagement intérieur.

IV) SOUS-SOL:

Il s'agit de trois pièces de cave sans aménagement intérieur avec plafonds et
murs bruts, sol chape brute pour deux des caves et sol en terre battue pour la
troisième.

À I'issue de ces constatations, Madame Sigrid HEIL, Diagnostiqueur du
Cabinet DAPP EXPERT, a procédé au mesurage de la superficie des pièces de
ce bien.

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat de
Description pour servir et valoir ce que de droit, auquel se trouvent annexés un
extrait de plan cadastral, le Certificat de Superficie dressé sur 3 pages par le
Cabinet DAPP EXPERT, une copie du bail locatif, et l6 clichés
photographiques extérieurs et intérieurs pris par mes soins lors des présentes
constatations.

COÛf : trois cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes.

Nombre de pages : 7 (+ annexes)
Taxe Tésor Public : 14,89 euros.

<-

COUT
Sct
Emol
4n444.29
Tva
Tax€
Totel

7,67
220,94

75,00
60.72
14,89

379,22
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III) GRENIER:



Départemsnl
VAL D OISE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Secton : AB
Feuille : 000 AB 01

Date d'édataon : 1201/2018
(fuseau horaire de Peris)

Coordonnées en projection : RGF93CC4g
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Le plan visualisè sur cet extlait est 9é16
par le cenlre dês impôts foncier suivanl :

ERMONT Plâinê d€ France
421 rue Jean Richepin 95125
95125 ERMONT Cedex
té|. 01.30.72.82.50 -fax
ptgc.950.ermonl@dgfip.financês.gouv.f r

Êchêllê d'origine : 'l11OOO

Échelle d'édataon : 1/1000
Cet extrait de plan vous esl délivré par :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SCP
Thiêrry PLOUCHART

Vincent BARNTER
Aurore Sl,A

Huissie6 de Justice Associés
25, rue paul Bruel
95380 LOUVRES

Tét. : 01 34 72 60 60
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UAPP Expem
iaÉnostic lminobilier

Certificat de superficie de Ia partie privative
et de surface habitable

Numéro de dossier :

Date du repérage :

SYBERALE934
09/02/2018

La présente mission consiste à établir la superficie de Ia surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la
loi no 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret no 971532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un
acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne prôuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extralt de l'Articlê 4-l - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts apês déduction des surfaces occupées
par les murs, clojsons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Département :.... Val-d'Oise
Adresse :...........16, rue C,harles de Gaulle
Commune :........ 95470 VEMARS

Références cadastrales non
communiquées

Désignation et situation du ou des lots de copropriété
ce bien ne fâit pas paÊie d'une
copropriété

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Désignation du propriétaire
Désignation du client :
Nom et prénom : . SCI SYBERALE

lâr.-. §on

Adresse 16, rue C,harles de Gaulle
95470 VEMARS

Repérage

té"

Désignation de I'opérateur de diagnostic

f fPé ètrem ed arepe I

Numéro SIRET : ......,,,................
Désignation de la compagnie d'assuGrnce :...
Numéro de police et date de validité : .........

6 RUE DU GUE
77122 MONTHYON
aoaa49a97
ALLIANZ
s47L2571 I t4lît/2017

Adresse

.. HEIL Sigrid

.. DAPP
Nom et prénom : ..........................
Raison sociale et nom de l'entreprisË i

Superficie privative en m2 du lot

DAPP I 6 RUE OUGUE 77122 MONTHYON I

SARLâu câpitalde 2000€ - Rcs MEAUX - Siren :808849897 - code APE :7120 B

compagnie d'assurânce : aLLlANz n'54712571

u3
Rapport du :

t3l02/2078

6, rue du Gué - 77122 MONTHYON

Tél : 01.60.44.45.78Fax: 0!.60.44.47 .72

Email : contact@dapp-expert.fr

Nom et prénom : SCP PLOUCHART BARNIER SIA
Adresse :...........25 RUE PAUL BRUEL

9s380 LOUVRES

Surface loi Carr.z totâle : 2OO,58 m2 (deux cents mètres carrés clnquantê-huit)
surfacê habitable totale : 200.58 mr (deux cênts mètres carés cinquantê-huit)

Surrace au sol totale | 377,39 m2 (trois cent solxente-dlx-sept mètres carrés tr€nte-neuf)



Certificat de surface no syBERALEg34 .D Loi
Carrez

Résultat du repérage

Date du repérage : O9lO2/2OlA

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néent

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi carrez :

PartlGs dê l'imm.ublê bâtls vlsiréês Superricie h.bllàbl. Motlf dê non prlse en compte

Rez de chaussé€ - Boulangerie 36.15 36.15 36.15

40.00 40.00 40.00

28.04 28.04 28.O4

6.56 6.56 6.56

23.39 23.39 23.39

6.60 6.60 6.60

1,24 L24 L24

Sous Sol Cavel 20_94

Cave2 24.72

Cave3

7.64 1.64 t.64

21.31 21.31 21,31

15.62 t5.62

10.54 10-54 10.54

2.5t 2.5!

2ème étag€ - Grenlêrl 43,08

G.enier2 22.27

rer étage - Ancienne cuisine 6.98 6.98 6.98

16.26

Pièce 2

Pièce 3 11.35

23.34

Fait à VÉMARS, le 09/O2/2OLA

Par: HEIL Sigrid

DAPP I 6 RUE DU 6UE 77122 MONTHYON I

SARI- au capital de 2000€ - RCS MEAUX'Siren : 808849897 - Code APE : 7120 B

CompaSnie d'assurance : AtLIANZ n" 54712571

2/3
Rapport du :

t3/02/20L8

Supcrticie p.lv.tlve.u

9.56

15.62

Dégagement 2.51

5.85

Superficie privative en m2 du lot :

Surface loi Carrez totale : 200,58 m2 (deux cents mètres carrés cinquante-huit)
Surface habitable totale : 2OO.58 mr (deux cents mètres carrés cinquante-huit)

Surface au sol totale | 377.39 m2 (trois cent soixante-dix-sept mètres carrés trente-neuf)



Certificat de surface no syBERALEs34 -D
Loi

Carrez

DAPP I 6 RUE DU GUE 77122 MONTHYON I

SARLeu capitalde 2000€ - RCS MEAUX - siren :808849897 - Code APE :7120 B

Compâ8nie d'àssurance : ALLlANz n'54712571

3/3
Rapport du :

73/02/2018



BAIL COMMERCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

l-a Société SCI S\BEP-IIE Société Civile Immobüere au capital de 1-000 ewos, ayant soo siège social 16 rue Charles de
Gaulle à \EI\L{RS (95470) immatriculée-au Regrstre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro
500.124.334

Ci-après dénomméc le «Bailleur» D'UNE PART.

ET

I-a sociéré LA CAPÂGNARDE, Société par Actions Simpli6ée au capita.l de 7.500 euros dont le siège socid est à

VEI\{ÂRS (95470), 16 rue Cha es de Gau.lle, immatdculée au Registt€ du Commerce et des Sociérés de PONTOISE sous
le mrméro 819.339.011

Représentée par son Ptésident en fonction, Madame Peggy LEUS épouse CARNEIRO, en vemr des statuts de la Société,

Ci-aprèstLinommée le <<Preneuo» ou le <,l.ocaraite»
D'ÀUTRE PÀRT.

TERMINOLOGIE

Pour la compéhensioo et la siopüEcatioo de cenains termes utilisés aux ptéseates, il est ptéalablemeot détetoioé ce qui
süt :

- ,<I-es I-ocau-.or désrgneront les üeux loués, objet des présentes, tels que dé6nis et décrits à I'article 1er des présentes.
- <d-e Bailleuor et <de Preoeuor ou <de Locatùol désigneront respectivement les personnes identiEées en lête des présentes,
sous ces teminologies.
l,e Bailleur et le Pæneui pourront êffe désignés indiüduellemert par le terme rda Partie» ou ensemble par le terme <des

Panies».
- <d-e Bail » désgnera les presentes darrs leur globalité.

EXPOSE PREAI-ABLE

Les consorts CHE\RIER et DECAN{P oot vendu à la SCI SIBEP,{IE la pleine propriété de la maison à usage mixte de
BOUL{NGERIE et d'habitation sinré à \/ENLÀRS (95470) 16 rue Charles de Gaulle, le 27 septembre 2013, en vertu d'un
acte notarié reçu par trfaître -{lain BOI\IN, Notaite à C}L\I\fBLY (60230) 69 me de Senlis, cr-aonexé.

La SCI S\tsER {IE déclare, par son représentant légal soussigné, être légitime propriétaire des locaux ci-après désignés,
oblet du présent bail.

Par les présentes le Bailleur dorure à bail à loyer, conformément aux dispositions des articles L145 I et suivânts du Code

de commerce, au Preneur qü accepte les biens et droits immobiüers ci-après désignés.

ÂRTICLE PREMIER - Déetnetion
Iæs l-ocaux situés à 16 rue Charles de Gaulle à \,EIf,tRS (95470) constituent un immeuble indépeadânt, dont le locataile
aum la joüssance exclusive, et comprennent :

At ci&-cbautic : uc hortÿrc ; atièæ bo*iqtc, fi IY.C. unc ci.iirre, dccèr à ,.tu Ntdttc
Care a tuut-ûl
A, porrrier itage : tttiJ piàceq nc ulle de baia, mc cha»bt àJarin, u local aæc ebaufe caa

Cn er

Pour la S.A.S LA CAMPAGNARDE

'\-(--,
la S.C

k
Pour I. SYBERALE

ÿb, rh tb 
= 

.4,o/nJ-^

Représentée par l\Iadame Sylüe ÀIEXÂNDRE, gémnte associée, dédarant avoir tous pouvots à I'effet des présentes eo
vertu de l'alticle 23 des staruts de la Sociéré
Demeurant 111 rue de Goumay - 60190 MO1'EJ\-NEVILLE

Ceci exposé. IL A ETE CONYENU ET ARRETE CE OUI SUIT r

I



I)réfurc Scction Adresse ou lieudit Contenance
-\ts 85 16 rue Charles de Gaulle 02a13 ca

Cootenance totale O2a13cz

2

Iædit rmmeuble t au cadastre sous les références suivaotes

Tel que le bien existe, s'étend, se poursüt et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances et irnrneubles par
destioation, sen'irudes et mitoyennetés, tous droits et facultés <luelconques y attachés sâns exception ni réserve, âutles gue
celles pouvant êüe relatées aux présentes, le cas échéant.

ARTICLE 2 - Duée

I-e Bail est consetti et âccepté pour une durée de NEUF ANNEES années entières et coflsécutives à compter
rélroactivement du 13 novembre 2015 pout se terminer à pareille époque de I'année 2024.
Conformément aux dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce, le Preneur aura la faculté de
donaer congé à I'expiration de chaque période trieorale.
l-e Bailleut aura lz même faculré s'il entend invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21 et L 145 24 du Code
de commerce, a6rr de leconstruire limmeuble existanr, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescdts ou autorisés dans
le cadre d'urle opération de restauration immobiüère.
I-a Panie qü voudra metre 6n au Beil dans I'un ou l'autre des cas ci-dessus préurs devra donoer congé à l'aurre sorr par
acte extraiudiciaire, soit par lettre recornmandée avec aüs de réception, dans les formes et délais 6xés par les dispositions
de l'article L 145 9 du Code de comrnerce.

ARTICLE 3 - Destination des lieux loués - Actiütés autorisées

l-es l-ocar:x sont destioés à usage de : BOUL{NGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE - TRÀITEUR -
SAND§({CHERIE GL{CES - CHOCOL{TS - \ENTE DE BOISSONS A EMPORTER et toute activité connexe,
complémentaire ou accessoite (telle que BISCUITERJE, \TIENNOISERIE, S.IION DË THE....) étant toutefois
précisé que Ie premier étage est réservé à I'habitation.
Le Preoeut fera son affaire personnelle de I'obtention de toute autodsatioo administtative, de sécurité ou aure, nécessaire
à I'exercice de ses activités dans les l,ocaux.
l-e Preneut s'obüge à respecter toule plescription légale, administrative ou autre relative aux activités qu'il exercera dans les
I-ocar:x.
Le Preneur prendra toute ptécaution pour ne donner lieu à aucune contraventioû, ni aucuJre plainte ou réclamatioo de la
part de qui que ce soit. Il feta soa affaûe persormelle de toutes téclamations ou contestarions qui pourraient survenir du
fait de ses activités, de telle sorte que le Bailleur ne soit jamais iaquiété, ni recherché à ce sujet. I[ auta à sa charç toutes les
trarsformatioos et répamtions nécessitées par I'exercice de ses activités, tout en testânt gùart vis-à-vis du Bailleur de toute
action en dommages et intérêts que pourrait provoquer l'exercice de ses activités.
l-es parties conviennent expressérnent que les lieux loués fotment ùn tout indiüsible à titte comnercial pour le tout.

ÂRTICLE 4 - Charses et conditions

l-e Bail est consenti et accepté sous les charçs et conditions ordinaires et de droit et sous celles süvaotes que le Preoeur
s'oblige à exécuter sans pouvoir exiger aucrme indemoité, ni diminution du loyer ci-après 6xé.

4 1 . Erat des lieux
l-e Bailleur a déclaré oe pas souharter fâire établt un état des üeux au jour de I'entrée en ioüssance du Preneur.
En cas de cession du droit au Bail ou de cession ou mutation à titre gratuit du foods de commerce, r:n état des üeux sera
étabü de manière amiâble et contradictoirÊ enüe le Preoeur et le Bailleur.
I-ors de la testitution des I-ocaux au Bailleut, un état des üeux pourra être dressé ente le Preneur et le Bailleur, de manière
amiable et contradictoire.
.\ défaur de l'établissemeot amiable et cootmdictofue de l'état des üeux (d'entrée, peodant le cours du bail ou de sonie), il
sera dressé pat un hrussier, à l'initiative de la Partie Ia plus diliçote, à frais partagés par moitié entre les Parties.

Pour rafl;.r. 
§BERALE

Poùr la S.A.S LA CAMPAGNARDE

QC
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Amiante : Reoérapes et Diasnostic
Les Locaux, étaût situés dans un immeuble indiüduel oe compoftart qu'ua seul logement, n'entrent pas dans Ie champ
d'appücatioo des dispositions des articles R 1334-15 et suivants du Code de 12 santé publique en matière de location.
Àu demeurant, il est joint en aûnexe le appon de mission de repérage des matériaux et produits cortedâol de I'amiante
étabü le 20 iuin 2013 par À.C.E SÂRL, 53 rue de Lapomarède à CFL{NIBLY (60230) duquel il résulte notammeot qu'il a

été rcpéré " d« natéiaux et Pmdritr cottcnail d. l'anianle nrjtgemenl dc l'Elratear, urcir
. ,t c panic dc h toitxn fu loal coznercial ut en ardoises rn fbetimcrt k iieü - loitÿrc) Par.r bqrel il .rt æco»mandé dc

rialw ute attiott totedi* ù pnmio ùuau
. ltnc Pa,1ie dc /a toitttc dt btal eom»ercial ut er plaqru o *léu f bm-cirrcrrt kxlclietî - loilan) pou leq*l il «t ntommandi dc

rialtcr rnc actiaa otndi* tk Pftmtcr' ,rilta, -

Diagnostic de Performaace Energétique (DPE)
Conformément à I'article L 134-3-1 du Code de la construction et de l'habitarion, le Bailleur remet au Preneur, qü Ie

reconnait, le Diagnostic de Performance Energétique visé à I'article L 13+3-1 du même code, effectué en date du 28
oovembre 2011 pat A.C.E SÂRI- 53 rue de l-apomarède à CIIAI,IBL\' (60230).Ce docurneot esl aorexé aux présentes.

Etat des risques netutels et tecbnologiques
I-a Commune de VENIARS n'est pes soumises à la réglementatioa relative à l'information Âcquéreur l-ocataire car

aucun plan de préventioa des dsques n'y est prescdt et/ou approuvé
- elle a'est pas située dans ulre des zones de sismicité 2, 3 et 4 ou 5.

Sont al:rexés aux présentes
. l'arrété préfectorzl r" 130072 du 14 l1rrr. 2013 portant mise à jour de la üste des communes exposées à un risque

faisant l'objet d'un plan de prévention des tisques naturels ou d'un plan de prévention des dsques techaologiques
approuré ou prescrit et pour lesquelles s'appüquerai I'obligation d'informatioo prérrre au I et II de I'article L.125-
5 du Code de I'enviroonement

o copie du descriptif GEO RISQUES ploveûant du trlinistère de l'Ecologie, du Développement durable et de

l'Energie à l'adresse des Locaux obiet des préseotes

Siruatioo de limmeuble bâti à [é8ard de sinietres aatérieurs causés par une catastrophe naturelle ou
technologique
l-e Bailleur déclare que l'immeuble constituânt les Locaux n'a pas subi de sinistte ayânt doîné lieu au versemenl d'une
indemnité d'assurance garantissâot les risques de catasrophes natutelles anicle L 125-2 du Code des assurances-

technologrques article L 128 2 du Code des assufirnces

Constat de risque d'exposition au plomb
Le Bailleur remet ce ioui au Preneül rm corstat de tisque d'exposition au plomb coocemânt l'appartement du prcrrrier
étage, établi par la Société À.C.E SARL, 53 me de Lapomarède à CFL{}r{BLY (60230) qü a révélé la présence de
revêtemeots en classe I et/a2 contenant du plomb (non accessible). Ce document est atrnexé aùx présentes.

4 3 . \fise en accessibiüté des Locaux

I-e Bailleur déclare qu'à sa connaissance, aucune démarche n'a été effectuée dans la perspective de déterminer les
évenruelles modiEcations à effectuer pour rendre des l,ocaui accessibles selon les rormes édictées par les dispositions de
I'amcle R.l1 1- 19-8 du Code de la construction et de I'habitation et les textes subséqueûts.
En conséquence, le Preneur s'engage à faire exécuter les travaux presctits à l'intérieur des Locaux a6n de les reodre
cooformes âu)i noûnes d'accessibilité, étant tourefois précisé que le Bailleut consent à en assûner le coùt, sur la base des

der.is et facrures qü lü seront remis par le Preoeur.

-1.J. Entreoen - Réoa!atiors - Travaur

D'un commun accord entre les Parties, sont détermiJtées comoe « locatives » c'est-à-dirc à la charge exclusive du Preneur,
les catégories de dépenses énumérées ci-après, que le Locatairc devra églet soit par paiemeot direct auprès des

intervenants pour celles qu'il devra exécuter de soo prople chef, soit par rcmboursement au Bailleut pour celles que celü-
ci aura eogagées.

De manière générale, le Preneur tiendra les l,ocaux et leu$ éqüpements de façon constânte eû parfait état d'enttetien
courart et de menues répatations au sens de l'articte 1754 du Code Civil, le Bailler.lr s'obügeant de son côté à exécuter et
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prendre en chatge toutes auttes dépeoses d'entretien, de remplacemeflt, d'arnélioation, d'ernbellissement, de réparations et
de travau-'r des locaux et de leurs éqüpements, sous réserve de ce qü est prècise ci-après.
l,e Preneur supportera les charges enftainées par les services et les éléments d'éqüpemeflt des l-ocâux.
Cependant, si les enûedens, remplacements et réparations dont à la charge du Bailleui sodt rendus nécessaires par Ia faute
ou la oégligeace du Preneur, elles seiont exécutées du consentement et sous l'autorité du Bailleur et le Prcoeur efl
supporterâ Ia chârge financière par tembou$ement des frais engagés par le Bailleur.
Le Bailleur conserverâ la charge des dépenses üées à tous eotretiens, remplacements, réparations e( tral'au)i plescri(s ou
regus par I'autorité adm.inistrative, y compris ceu-x devanl étre réaüsés sur in]onction de l'autoité administrative.
I-e Bailleur consenera la charge de tous lravar:x rendus nécessaires par l'appücation de la réglementadon acruelle et future,
concemânt les florrnes et obligatiors d€ conformité eo matière de sécudté, de mise en accessibiüté, d'hygièoe, de salubnté,
hormis celles qü pourraient étre spécifrques aur actiütés du Preoeur, qü demeureront à la charge de celü-ci, par
exception à la limitation de ses obügtions en matière d'entretien et de répârâtiofls telles que dé6nies ci-dessus, ce qü esr
accepté par le Preneur à moins qu'elles ne touchent aux âéments üsés par l'article 606 du Code Civil, en ce cas ces
dépenses incomberont au Bailleur.
Il est précisé gue les dépeoses de travaux d'embellissement qui auraient pour objer de mettre en conformité les I-ocaux
avec la réglementation, v comptis celles rouchart aux éléments üsés par l'article 606 du Code Civile, même si elles étaient
üées aux actiütés du Preneur et que leur montant excèderait le coût de remplacement à I'identique, demeureront à la
charge exclusive du Bailleur.

1) Catégories de charges incombant au I-ocatâire efl intégralité :

l-es prestations et ftais (fournirures et matéliels, corsoûrmables! main d'ceul.re, salaires et charges liées, üsites
techniques, contrôles, expertises, hononires, déplacements, abormements, taxes, etc) d'eotretien couaît et de
menues réparations au sens de l'article 1754 du Code Civi! des éléments constiruant les Ircaux et portanr sùr :

. ks plânchers, plafonds, poutrelles, cloisons, éléments de séparation, gdlles, ne coostituaat pas des élémeots üsés
à l'article 606 du Code Civil

o l,es menüsedes intédeues et extédeures
. l,es slores, aÿancées, systèmes de ptotection, systèmes de fermenrre, sernues
o l-es canalisations, condütes, égouts, fosses de l'immeuble, systèmes dépuatiofl et de Eltratioo
o Les cheminées, gouttières, chenaux, coodüts, dispositifs de récupération et/ou d'évacuâtion des eaux pluüales,

caniveaux,
o I-es éléments de chauffaç, de rcfroidissement, de ventilatioo, de climatisatioo, d'assainissement d'ait, de

production de flüdes, combustibles et d'érergie (eau, gaz, électricitQ systèmes de 6ltrations des flüdes,
machineries

o I-es éqüpements tels que les tapis, âéments de décotation, matériels d'ertretied, équipemeots électriques, les
vides ordures et tout système d'éliminetion des déchets

. l,es locâux sanitaires, de stoctages, d'eotreposage ou réserve,

. Les asceûseuls, moate chatçs, nacelles,

. Les intetphones, visiophones, téléphones de I'immeuble et tout disposilif de commuaication, d'ouvertue, de
codage, de sécurité et de gardiennaç, alarme

. I-es revêtemenls des muts, plafonds et sols
o l-es espaces verts, végétatioo, cours intérieures, aires de jeux, bassins, fonaines, piscines, aires de stâtionnement,

parkings, voies de circulatioo et leurs abords
2) Catégories de charges incombant au Bailleur en intégalité :

a) Les prestatioos et ftais (fournitures et matédels, consommables, main d'ceuwe, salaires et chaqes liées,
visites techniques, conftôles, expertises, honorates, déplacements, abonnemeots, taxes, etc) portant sur tous
éléments constituant les I-ocaux et leurs éqüpements

o constituant le clos et le couvert tels que définis par l'ar[cle 606 du Code Civil (oinrre, toitures terrasses,
cou\rertures, poutres, murs, portes, fenêtres, baies, façades, devantures, verrières, etc"

o atteints par la vétusté
o présentant un üce de construction,
o détérioés ou détruits par rm cas de force majeure
o détériorés ou détruits par la faute d'rm tiers
r détérioés ou dérmits par son propre fait
. et d'rrne manière génétale, ceux ne relevant pas de l'obligation d'entretien et de réparation pesant sur le

Iocataire.
b) IJs prestâtioûs et fais (foumitües et mâtédels, corsommables, main d'ceuvre, salaires et charges liées,

visites techniques, contrôles, expertises, honoraires, déplacements, abonnemeots, taxes, etc) engagés pour
effectuer des travaux de mise eo confomité des locauL, )' compris ceux liés aux actiütés du Preneur.
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c) Les prestâtions et frais (foumitües et metériels, consoûrmâbles, main d'ceuv1e, salaires et chalges liées,
visites techliques, conttôles, expertises, honoraires, déplacernents, abonîeiuents, tâxes, etc) engagés pour
effecruer des travaux de mise en conformité des locaux, hormis les dépenses de travarlx üés aux actiütés du
Preneur et ne portant pas sur les élémeots üsés à l'article 606 du Code Civil.

4- 5 ttat recaoinrlatifet oréüsionnel des travaux Àurorisation de travaux

En appücation de l'article L.145-40 -2 du Code de Commerce, le Bailleur déclare qu'aucuo t!âvâux û'â été réaüsé au cours
de ces trois demières années dans les l-ocaux.
Toutefois, dès l'entrée en jouissance du Preneur, il est prér''u la réalisation de divers travaux qü devroflt être réaüsés dès Ia
première ânflée et notârnmert la réfecdoo de la toirure, le ravalemeot, la mise en accessibilité du fonds de commerce et de
manière générale, la mise aur nonnes (en termes d'hygrène, de sécuriré et de sâlubrité) du fonds de comfterce et de la
panie habitation.
À cet égard, le Bailleur a d'orcs et déià autorisé le Preneur à prendre l'initiative des entetiens, réparations,
templac€ments €t travaux süvants :

. k Preneur exécutea à ses frais et chalges toùrs les travauri d'entretien er réparations du fonds de coûrnerce
(embellissements, peintures, carelages, installatioos de nouveaux matériels. . ..)

. l-e Preneul â éré autorisé à fate intervenir toute société de son choix a6n qu'il soit procédé à la réfecrion de la
totaüté de la loiture, au ravalem€nl de lâ façade de l'immeuble (rue et cour), à la création d'un toit terrasse coté
cour ainsi qu'à la mise en accessibiüté du fonds de coûunerce et à lâ mise en conformité des installations
électriques des locaux.

.1-6 - Tmtaui effectues nar le Bailleur

l-e Preneur devra souffri et laisser faire les entrctiers, remplâcements, réparatioos travaux, modiEcations, surélévations ou
même constmctions oouveües que le Bailleur jugerait nécessairc d'entreprendre et ce, quelles qu'en soient Ia durée, la
narure, I'inconvénient, âlors tnême que la durée de ces entreûens, lemplacemeots, réparations ou tiavaux excéderait
quârante iours, sans pouvoir préteodte pour autant à une indemnisation ou diminution du ptix du loyer ainsi que des
charges.

Le Preoeur devta faire plâce nette à ses frais, à l'occasion de toutes mesures d'entretien, remplacements, répamtion ou
travauri, des coffrages et décotations ainsi que de tous âgeîcemerts divers, canalisations et appareils dont la dépose serarr
nécessaire.
II supportera à ses frais toute modification d'arrivée de branchement, de remplacement ou d'installations individuelles de
compteurs ou d'installatioos intédeures, pouvant êre exigée par les compagores ou sociétés üstdbutices de force motrrce,
d'eau, de gaz, d'électticité, de chauffage ou de téléphone ou la réglementation en vigueur.
I-e Bailleur auta le droit d'installer, enüetenir, utiliser, réparer, remplacer les tubes, coodütes, câbles et 6ls qü desservent
d'autres locaux et qü traversent les Lcaux aux eadroits susceptibles de troubler le moins les activités du Preneur.
Ces dispositioos tlouveront leur appücârior notammedt dans les cas de travau-\ ayaflt pour obiet d'améliorer le confort de
l'immeuble ou une restaur:atioo imrnobüère, comme aussi bien dans tous les autres cas où le Bailleur estimerail nécessaire,
utile ou même convenable d'en faire eotreprendre.

.l-7 . lnformation du Bailleur

l-e Preneur devra infotmer immédiatement le Bailleur de toute réparation qü deriendrait oécessaire en cours de bail
comme de tout sinistre ou dégradation s'étant prodüte dans les I-ocaui, quand bien même il o'en ésulterait aucun dégât
appârent et sous peine d'êüe tenu persoonellement de Iü rernbourser le montant du préjudice diæct ou indûect ésultant
pour Iü du retard apporté à [a !éparation ou à sa déclaration aux assureu$.

-1 8 . -\mélioratrons

Le Preneut supportera la charge de toutes les tmnsfomations ou arnéüorations nécessitées par l'exercice de ses activités.
Il oe pourra toutefôis faire dans les I-ocaux sâns l'âutorisâtion expresse et par écrit du Bailleut aucune démoüuon, aucun
percement de mui ou de cloison, aucun changement de distribution, ni aucuoe surélévatioo.
I-es travaÙx de t!âisfoünâtion ou d'améüotation qü seront faits par le Preneur, avec ou sans I'autodsation du Bailleur, oe
donneront pas l.ieu de la part du Bailleur à une quelcooque indemnité au pro6t du Preneur.
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l-es travaux de taosformation ou d'améüomrion qui seront faits pâr le Pleneur, avec ou sâns l'aulonsaüon du Bailleur, ne

donneront pas lieu de la part du Bailleur à r:ne quelconque mdemnisation au pto6t du Preneur.

En toute hnrothèse, le Preneur ne pourra, ea 6n de joüssance, reprendre aucun élément ou matéliel qu'il aura rncorporè

aux l-.ocaux à l'occasion d'une améüoration ou d'un embellissemenl.

,l 9 . Constructions

I-e Preoeur rre pourrâ édi6er sur les Locaux aucune coûstruction rouvelle sals I'auroisation explesse et par écrit du
Bailleur.
En cas d'autorisatior, les rravaux pourront avoir üeu sous la surveillance de l'architecte du Bailleur dont les honorarre§

seront à lâ chalge du Preneur, si le Bailleur en fait la demande.
Toute consmrcdon nouvelle qui setait faite par le Preneur, même avec I'autorisation du Bailleur, deüendra la propriété du
Bailleur en 6n de bail, sans indemmté.

l-e Preneur devra jouir des l-ocaux raisonnablement suivaat leur usâge €1 destination prér'us ci-dessus.

Il veillera à ne ien faire ni laisser faire qü püsse apponer un quelcongue touble de joüssance au voisinage, flotâmmerrt
quant aur bruits, odeurs et fumées et, drune façon gâéale, ne devlâ commetre aucua abus de jouissaace.

Il devra satisfaire à toutes les charges de \r le et règlements sanitaiæs, de voiie, d'hygièoe, de sécurité, de salubité ou de

poüce, ainsi qüà celles qui pourraient étre imposées pr tous les plans d'urbanisme ou d'améaagement, de manière que le
Bailleur ne püsse jamais être inqüété ou recherché à ce sujet.
II ne pourra rien faire ni laisser faire qui püsse détériorer les Locaux et devra sous peine d'êtte personnellemett
respoosable prévenir le Bailleur sans retard et par écrit de toute atteinte qui serait portée à sa propriété et toutes
dégradations et détédorations qü viendrâiert à être câusées ou à se produire aux l-ocaux et qui teûdlaieît nécessaires des

travaux incombârt au Bailleur.
Il ne devra rieo déposer, ni faire aucun déballaç ou emballage dans les parties cornmunes ou voisines de l'immeuble.
Il oe pourra placer aucun obiet, ni étâlâge 6xe ou mobile à l'extérieur des Locaux.
Il ne poura faire dans les I-ocaux aucune vente publique, même par autorité de justice.

Il ne fera supporter aux planchers aucune charge supérieure à leur résistance rormale ; en cas de doute, il s'assurera du

poids autotisé auprès de l'architecte de I'irnmeuble-
Il oe fera aucune instâllâtior en saillie de marquises, vérandas, auvenls, stores quelcoflques, sats le consentement exprès et

écrit du Bailleur et après avoir obtenu les autodsations administraûves nécessâùes. Dans le cas où une telle autorisatioo lü
serait accordée, il maintiendra I'installation eo boo état d'entretien et veillera à sa soüdité pour évitet tout accident.

l,es autodsatioos qü lü seraient données pat Ie Bailleur ne pourront, eû eucrm cas, engager la tespoosabüté de celui-ci, en
raison des accidents qü pourtaient survenir, à qü que ce soit, du fait de ces iostallations.
l,e Preoeur pourra installet une edseigne sur [â façade extérieure des locaux à Ia condition qu'elle soit placée de manière à

ne plovoquel âucnne gêne. Cette enseigoe pourra être lumineuse, et il appartiendra eu Preneur de se soutnette aur
prescriptions administratives qü réglementeot lâ pose et l'usage et à acquitter toutes taxes pouvail êüe dues à ce sujet.

L'installation sera effectuée ar.rx frais et aux tisques et périls du Preneur ; celü-ci devra veiller à ce que I'enseigne soit

soüdement mainteflue. Il der.ra l'entretenir constamment en parfait état et sera seul respoosable des accidents que sa pose

ou son existence pouûait occasioroe!. Irls de tous travaux de mvalement, il devra déplacer à ses frais, toute enseigne qui
aurait pu être installée.
Le Preoeur fera son affaire personnelle de la surveillance des ùeur loués et ne pourrâ exercer aucurl rccoüs contre le

Bailleur ni lü demander une indemnité quelconque en cas de suppression du gardieolage, de vol, cambriolage, d'actes
délictueux qü pourraieot être commis dans les Locaux ou dans les dépendances de I'immeuble.
Il pourta utiliser les installatioos électriques, de gaz s'il en existe, ainsi que de la distribution d'eau, si bon lü semble, à ses

frais, tisques et périls; il pourra dès lors souscrùe tous contrats d'abonnement, mais acqüttera directement sa

coosommatron ainsi que les frais supplémentaires qü pourront en décou.ler auprès des compagtues concessioonaiæs.
ll devra tenir les Locaux coostarnment gamis de meubles, objets mobilers et mârchândises en quantité et de ÿâleur
suf6santes pour répoodre eo temps opportrm du paiement des loyers et de l'eotièle exécution des charges et conditions du
Bail.
Au moment de son dépan, il ne devra enlever aucun objet garnissant les lieux loués, saos avoir au préalable effecrué toutes
les réparations nécessaires et ar.oit acqütté I'iotégralité des loyers et chatges dus.
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4 11 . -{bus de ioüssance - Toléraoces

Toutes les tolémnces de la part du Bailleur quelles qu'eû eient pu être la fiéguence et le durée, fle constitueront eucun dioit
acqüs au profit du Preneur.
D'une façon géoérale, le Preneur ne poulra coûünettre aucrm abus de jouissance, sous peine de résiliation immédiate du
Bail, alors même que cer abus n'aurait été que ploüsoire et de courre du!ée.
Toutes modi6cations du Beil ne pouront résulter que d'avenants étabüs par ectes sous seing privé. Ces modifrcations ne
pourrort, er aucun cas, être dédtutes soit de la passiüté du Bailleur, soit même de simples roléraoces, quelles qu'en soienr
la fréquence et la duré€. l-e Bailleur lestem loujours übre d'exiger la stricte appücation des clauses et stipulârions qü
n'auraient pas fait l'objet d'une modiGcation expresse.

.1 12 . Renonciation à recours contre le Bailleur

I-e Preneur renonce à tout æcours et à toute réclamatior cortre le Bailleur :

- en cas d'iatemrptiot dâris les services des eaux, du gaz, de l'électricité, du chauffage, des fluides, des téléphones et de
tous âtrtres services et éqüpemerts pouvânt exister ou être installés dans l'immeuble ;
- en cas de vol ou auüe âcte délicrueux commis dans les I-ocau-r ou I'immeuble, le Bailleur n'assurnaot aucuae obligatioo
de surveillance;
- er cas de troubles apportés à la joüssance des l-ocau:r ou de dégtadations ou destructioos dals lesdits üeux, par le fair
de tiers, que)Je que soit leur qualité, le Preneur devant agrr directement coflrre eux, sans pouvoir menre en cause le
Bailleur.
Iæ Pteneur renonce égalemenr à réclamer au Bailleur, en cas de dommages matédels ou immatériels, des indemnirés pour
pdvation de jouissance et/ou perte d'exploitation du fair de l'arrét total ou partiel de son actiüté, et f€a son âffâire
petsonnelle de Ia souscription de toute gatantie auprès de ses assuleus couvlant ces nsques âvec renonciation à recours.

4 13 . Ilarntien de l'exolortadon

I-e Preneur maintiendra les Locaux en état permanent et contiou d'exploitation effective et normde, seûs pouvoir cesser,
sous aucun prétexte et même momeûtârément de les emplo)'e! et de les exploiter dans les activités autotisées, hormis les
périodes de congés usuelles.

4-14 . Sous location - Exploitation par le Pteneur - Cession

Il est expressément stipulé que les Locaux forment un tout indiüsible. De la même manière, le Bail est déclaré indivisible
au seu.l bénéfice du Bailleut. En cas de co-preneurs par l'effet du Bail, de cession ou de décès, I'obligation des co-preneurs
sera réputée indivisible et solidaire.

Sous-location
I-e Preneut aura la factrlté de souslouer tout ou padie des I-ocaux, avec I'autorisation expresse, écite et préalable du
Bailleur.
La durée de la sous location ûe pourta excéder celle restant à coudr au bail principal. I-e Preneur principal resrera seul
engagé et obügé envers le Bailleur de I'exécution de toutes les obligatioos du Bail.

Cession
I-c Preneur pourra librement céder son droit au pésent bail sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable l'auronsarion
du Bailleur.
En cas de cession, le Preneur restera garant et épondânt solidùe du cessionoaire pour le,paiemeot de toute somrne et
l'exécution des charges et conditions du Bail et ce pendant tme période de TROIS ÂNNEES à comptet de la date de
cession.
Cette disposition s'appliquera à toutes les cessions successives. Il y aura soüdarité et indivisibiüté enffe les Pteneurs et
cessionoaires successifs dans la lim.ite des trois aonées suivant chaque cession. Cette clâuse de solidadté devra être rappelée
dals tout acte de cessioo.
Toute cession devra s'effectuer par acte sous seing pdvé, le Bailleur dûment appelé par lettre iecomrnandée avec demande
d'avis de éception, adressée au moios hüt iours à l'avance.
Cette convocation devra indiquer les üer:x, jour et heute préms pout la srgnature de l'âcte portant cessiôn.
Il sera remis au Bailleur, dans le mois de la srgoarure de I'acte portant transfelt de propriété, sans frais, une expédition ou
un exemplaire origind enregrstré de l'acte de cession.

Pour la S.C.l SY
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,l 15 . Contribuuons et charoes diverses

l,e Preneur paiera ses cortlibutiors pe$otureUes, mobilières, sa propre Cootribution Ecooomique Territoriale, toute
cortribution de toute natrue le concemant persoonellement ou relâtives à ses activités, et à son exploitation dans les

l-ocaur, auquelles il esr ou poura être assujetti en sa quaüté d'exploitant et de locetairc et devrâ justifier de leur acqüt à

toute réqüsitioo du Bailleur et hüt jours au moins avant son dépan en Én de bail.
\-otamment, il réglera toutes taxes, redevances et droits liés à I'occupation gu'il poura faùe, après autorisations spécifiques
qü Iü seraieot accordées, du domaine public.
Il supponera les charges, raxes et red€vânces d'enlèvement des ordures ménagères, et s'il y a üeu, celles relatives à

l'enlèvement et la çstion des déchets spécifiques üés à ses actiütés, de balayage, de voùies et d'urbanisme, de déversemenr

des égouts, sur I'eau (pollution, traitement, modemisation des réseaux et collecres...), sur les flüdes et sources d'énergre,le
corit de location des conteneurs de déchets méaagers et/ou d'actiürés et de manière gâérale toutes cbârges, tâxes,

redevaoces, impositions liées à l'exploitation et l'occupation des l-ocaur et aux services y attachés.

l-c Preneur supporte!â la taxe dite « ta;ie amuelle sur les locaux à usage de bureau, les locaux commerciâùx, les locâux de

stockage et les surfac€s de stadooîemert annexées » afférentes aux locaux.
Si les locaux venaient à être soumis à rme taxe, redevânce, cortibution ou imposition spéciEque en raison de leur nature,
leur siruation. leur composition et calactélistiques, leur destination, leur erploitation, le Preoeur supporterarl ces taxes,
rede\.ânces, cofltdbutions, impositions sous quelque dénominatioo que ce soit, des lors qu'elles seraient liées à l'usage des
locaux ou à u service dont bâé6cierait le l-ocataire directement ou indircct€meût.
EnEn, de manière générale, le Preneur satisfera à toutes les chatges de ville, de poüce et de voitie, dont les locataires sont
ordinairemert terus,le tout de manière que le Bailleur oe püsse aucrmement êrre inqüété ni recherché à ce sujer.

La taxe foncière restera e! oute à la charge dù Preneur.

,l 16. Assutances

Le Prcoeur fera son affaire personnelle de tous dommages causés âux améoagemetts qu'il effectueÉ dens les Ircâux, arnsr

gue ceux câusés aux mobiüer, matériel, marchandises, tous obiets lui appartenant ou dont il ses détenteur à quelque tite
que ce soit, elr renonçant et faisâot renoocer sa ou ses compâgrxes d'âssurances à tous recours cootre le Bailleur et ses

assuleuls.
Il assurera les risques propres à son exploitation auptès d'trne compagme notoiremeot solvable (incendie, explosioo, dégâts
des eaux, vol, etc ...).

Iæ Preneur der.ra déclater daos un délai "ttois jours ouvrés" à son propre assureur drufle pârt, au Bailleur d'autre part, tout
sinistre affectarit les locaux, quelle qu'en soit I'importance et même s'il n'en résulte aucun dégât apparent.
Il fera garaotir les conséquences pécuniaires des responsabiütés qu'il pourtait eocourir à l'égard des voisins et des tiers en
général.
l-e Bailleur s'engage de son côté à ieoorcel et à faûe reooocer ses assureu$ subrogés à tous recours contre le Preneur et
ses assureuts sous réserve de réciptocité.
Il est rappelé, d'autre pan, que les abaodons de recours réciproques indiqués ci-dessus selont sans effet si le responsable
des dommages a coromis une faute dolosive, intentionnelle ou lowde.
Les poüces d'assumnce du Preûeur devlont prcndre effet à compter de la date d'ettrée en ioüssance ci-dessus coîÿetue,
quelle que soit la date d'entrée effective du l,ocataiæ daos les I-ocaux. Elles devront être maintenues de manière continue
pendant toute la duée du Bail et jusqu'au dépan effectif du I-ocataile, quaflt bien même il occuperait les l,ocaux sans droit
ni titre, pour quelle que cause que cc soil.
Le Preneur devra justifier de l'ensemble de ses contrats ou des notes de côuveftuie daos le mois de son entrée en
joüssance. Il devra adresser au Bailleut, chaque année, les justi6catifs de ses quittancemeots d'assutance.
Dans le cas où les actiütés du I-ocataire ou les marchandises erûeposées dans les locatx eatraîneraient par lew nature,
pour le Bailleur, le paiement d'une surprime d'assurance, celle ci lui serait remboursée par le Preoeur.

,1 17 . \'isite des lieux

Le Preneur devra laisser le Bailleur, son architecte, tous ertepreneurs et ouwiers pénétrer dans I-es locaux pour constater
leur état, en préseoce du Preoeur durant les jours e1 aux heures d'ouverture du Preneur. Il devra laisser visitel les I-ocaux
par le Bailleur ou d'éÿentuels locatâires en 6n de Bail ou en cas de résiüation, peodant une pétiode de six mois pécédant la

date prér'ue pour son départ aux mèmes horaires; il devra souffrir l'appositioo d'écdteaul ou d'afÊches atu emplacemeots
convenant au Bailleur pendant la même période.

Pour la S.C.l. SYBERALE

1?5
Pour la S.A.S l-A CAMPAGNARDE c
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4 l8 . f)esrrucuon totale ou Dâmelle des locâur

Si les l-ocaux vienoeot à être détmits en totalité, pour quelque câuse que ce soit, le Bail sera résiüé de plein droit saos

indemnité, mais sans préjudice pour le Bailleur de ses droits éventuels contre le Preneur si la destruction peut être inputée
à ce dernier.
Si les I-.ocau-x üement à êüe détruits en panie seulement, pour quelque cause que ce soit, il est expressément cotveûu ce

qui süt :

-!sr-eas :

1* lncattie subit des troubles sérieux dans son exploitatiofl et Iâ duJée prér'ue des travaux de réparation, restauralion,
r€constmctiorl ou remplacernert des parties endommaçes, dégradées ou détruites est supérieure à 100 lows aux dires de
I'architecte du Bailleul, le Pmeur et le Bailleur pourront résilier Ie Bail sans irldemnité de part ni d'âutre et ce dans les 15

jours de le notiEcation de I'aüs de l'architecte du Bailleur.
L'aüs de I'architecte devra être adressé par le Bailleur au l-ocataire, par lettre recommaddée âvec avis de téception.
La demande de résüation devra être notifiée à I'autre Partie par acte extrajudiciaire.
Dans l'h,vpothèse où ni le Preneur, ni le Bailleur ne demanderaient la résiliation du Bail, il setait procédé comme dans le
deuxième cas ciiessous.
2ème cas :

I-e Preneur ne subit pas de troubles sérier:x dans soî exploitatior et la dutée ptér'ue des trâvâux de réparation,
lestâu!âtionj reconstuction ou iemplâcement des parties endommagées, dégradées ou détruites est, aux dires de
I'architecte du Bailleur, inférieure à 40 jours, le Bailleur entreprefldra les üavaux de réparation, restauration, reconstrucdon
ou remplacernent des parties eodommagées, dégradées ou détruites, en coflservâit scul le droit au remboursement de ces

travau\ par sa compagnie d'assuralces. Eo aison de la privation de iouissance résultart de la desrucdon partielle des
locau; er des travaux susüsés, le Preneur aura droit à une réduction de loyer calculée en fonction de lu durée de le

ptivation de jouissaace et d€ la superEcie des locaux inutilisables, et ce, pour autant seulement gue le Bailleur recouvre uoe
indemaisation cornpersatdce de perte de loyer éqüvalente de la part de la compagnie d'assurances.
I-a réductioo de loyer ci-dessus sela calculée par I'expert d'assutance. l,e P1eûeur lenooce drores et déià à tout lecours
contre le Bailleur, eo ce qü corceme lânt Iâ privation de joüssance que la réduction éveonrelle de loyer 6xées comme il
est prér'u ci-dessus.

-1- 19 . ExDrorrnâhôn

En cas d'expropriation totâle pour cause d'utiüté publigue, sous résen'e des droits et indemnités du Preneur contre la

collectivité expropriâote et doflt il fera son affaire personnelle, le BaiI sera résilié de plem droit, sans indemnité.
En cas d'expropriation partielle pour cause d'utilité publique, le Bail pourta être résilié sans indemnité à la demaode de
I'r.rne ou I'autre des Parties et ce par dérogatioo à I'article 1722 du Code civil.

4 20 . Restitution des lieux

ARTICLE 5 - I-over

l,e Bail est cooseoti et accepté moyennant un loyer annuel en principat de ÿINGT MILLE OUATRE CENTS EUROS
(Z),4fi).00 €) hote taxes ct hors ch.rgÊs.
l-e loyer est payable par terme d'avance le premier jour de chague mois_
Les paiements aulont üeu au domicile du Bailleur ou de son représentant, ou er tout âutre eodroit quril plaim au Bailleut
de désigner.

qsPour la S.C.l. SYBERALE Pour la S.A.S LA CAMPAGNARDE

Le Preoeur devra, lors de son départ, et préalablement à tout enlèvement des mobiliers et des marchandises, justiEer par
présentation des acqüts, du paiement des cootdbutions, impositions et taxes à sa charç, taot pour les anaées écoulées,
que pout l'année eo couts, dont le Beilleur pourrait être tenu pour lespoflsâble envers le créancier.
Il devra rendre en boo état les l-ocarrx et acquitter, outre le montant des loyers, charçs, taxes er accessoires exrgibles, le
montant des réparâtions qui pourraient être dues par lü.
,\ cer effet, au plus tard le jour de I'expiration de la location, il sera établi cootradictotemenl, sur corvocâtion adressée par
lettre recommandée avec aüs de réception par le Bailleur ou soo représentart, un état des üeux qü comportera le relevé
des réparations à effectuer, incombânt âu l-ocatùe, et ce en présence éventuellement de l'architecte du Bailleut.
,{u cas où Ie Preneur ne serait pas présent aux date et heure luées pour l'état des lieuri, celü ci serait établ.i par l'architectc
du Bailleur auquel les deux Parties donnent mandat à cet effet.
I-e Preneur réglera dircctement au Baüeur le montant des réparations sur présentâtion des facnrres d'entteprises vériEées
par l'ârchitecte du Bailleur, il eo serait ainsi même si le Locataire se tefusait à signer l'état des üeux.

k_
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