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LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE pAzus, société Anonyme
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège sociai est
76178, Avenue de France, Immeuble « sirius », à pARIS (75013), agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés 

"n 
.étt. [ualiteaudit siège.

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître paul BUISSON, Avocat,29,
Rue Pierre 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 BARNIER
& Aurore SIA, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice près le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurantr2srRue Docteur paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

DE J\JS1\Cg

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 56, Rue clément et Lucien Matheron à
GOUSSAINVILLE (95190), à l'effet de procéder aux constatations suivantes,
étant au préalable précisé :

BUSSON, Notaire à PARIS, prêt fut consenti par la BANeUE
POPULAIRE zuVES DE PAzuS au profir de la SCI MILMO,

bien dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (Val-d'Oise)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 56, rue
Lucien Matheron, cadastré section AV/ numéro 43, lieudit « 56, rue clément et
Lucien Matheron » pour 13 a 79 ca ayant fait l'objet d'un état descriptif de
division et règlement de copropriété publiés le 26 mars 2009 volum. joog p
numéro 1384 portant sur le lot suivant :

- Lor NUMERO uN (1) : un local à usage commercial composé d'un
entrepôt, local 1, local2,local 3, sanitaire l, sanitaire 2,véranda. ainsi
que les 4992110000è" de la propriété du sol et des parties communes
générales.

poursuiwe la saisie immobilière de ces biens,

édifiés ou en cours d'édification, soit effectuée et qu'elle me requiert
d'y procéder.
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Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R322-l etL322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes,
en présence de deux témoins majeurs, Monsieur Georges SALEM et Madame
Sulian CORSEAUX, de Monsieur cédric CORSEAUX, serrurier requis de la
SARL cI-És EN MAIN, ainsi qu'en présence d'une personne occupée à
effectuer des travaux dans le bien; le gérant de la SCI MILMO, Monsieur
Mohamed YOUSFI, l'ayant chargé de nous ouvrir les lieux, soit :

oÉpanrEMENT DU vAL.D,OISE
ARRONDISSBMENT DE SARCELLES

CANTON ET COMMTINE
DE GOUSSATNVTLLE (es190)

56, RUE CLEMENT ET LUCIEN MATHERON

UN LOCAL DE PLAIN PIED A USAGE COMMERCIAL.
DIVISE EN :

- sas d'entrée composé d'une porte d'entrée double pleine, puis d,une
porte double vitrée

- Hall d'entrée dans lequel se trouve implanté le tableau électrique

- Bureau de secrétariat avec comptoir d'accueil équipé de vitres
coulissantes

- Une pièce aveugle à usage de cabine de soins

- Une petite pièce à usage futur de W.C., sans équipement
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Un long couloir central se développant jusqu'au fond du local, et
desservant :

o A/ SUR LE COTE GAUCHE :

r Une pièce à usage de vestiaires, avec un W.C. handicapé
avec lavabo

. Un couloir d'accès direct l'espace repos

. Une alcôve indépendante avec jacuzzi, éclairée par un
puits de lumière en toiture, avec petite cuisine attenante

Une grande alcôve à usage de salle de repos, avec partie
bar, et une estrade avec une banquette de repos surélevée

Une pièce aveugle équipée d'une demi-cloison médiane
et d'un lave mains

o B/ SUR LE COTE DROIT :

Une grande pièce de hammam fermée par une porte en
velre, précédée de deux espaces lavabos en enfilade

. Un espace douches

. Un sauna fermé par une porte en verre

. Un W.C. avec lave-mains
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- Au fond du local se trouve sur le côté gauche un local chaufferie avec
chaudière àgazet production d'eau chaude, et sur le côté droit, un local
technique abritant un adoucisseur d'eau.

Eau, électricité, chauffage central individuel at gaz.

L'ensemble paraissant former le Lot no 1 du bâtiment pour 4.992/10.000è.. des
Parties Communes Générales.

OCCUPATION DES LIEUX

Les lieux sont concédés à la location, en vertu d'un bail commercial sous
seings privés en date à GOUSSAINVILLE du 30 Avril20lg, au profit de la
sAS HAMMAM FATMA s'étant substitué à Mademoiselle yousra KISSI,
locataire initiale, pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant
débuté le 25 Avril 2018, et moyennant le paiement d'un loyer mensr"id"

1.340,00 euros.

Une copie du contrat de location m'a été fournie pour être annexée aux présent
Procès-Verbal.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Selon les déclarations fournies par le Gérant de la scl MILMO, et
confirmation obtenue auprès de la propriétaire du deuxième lot de copropriété,
il n'existe à ce jour aucun syndic en fonction, ni professionnel, ni bénévole.

ÉtAt »,rNtRnunN rct u'.lltÉx.{GnunNt

Sas d'entrée, long couloir de
distribution et alcôve jaatzzi

Peinture sur plafond et murs
Ca"rrelage au sol
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Hall d'entrée et secrétariat

Cabine de soins, futur WC,
vestiaires, W.C.handicapés,
couloir d'accès à l'espace
repos, petite cuisine attenante à

l'alcôve jaatzzi, espace repos,
pièce aveugle avec cloison centrale

La partie droite composée du
hammam, des zones lavabos,
espaces douches

Peinture au plafond
Peinture et parement pierres sur les murs
Carrelage au sol

Faux plafond avec spots enchâssés
Peinture murale
Carrelage au sol

Faïence au plafond et sur les murs
Carrelage au sol

Sauna Cabine en bois avec porte vitrée

De façon générale, les lieux sont en cours travaux de rénovation générale.

À l'issue de ces constatations, Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel perrin à
vÉny-suR-olsE (95540), 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 avec Métrage pour servir et valoir ce que de droit, auquel se
trouvent annexés un extrait de plan cadastral, un exemplaire du contrat de
location, l'Attestation de Surface Privative dressée sur 5 pages par le Cabinet
CERTIMMO 78, et 21 clichés photographiques extérieurs et intérieurs pris par
mes soins lors des présentes constatations.

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

Nombre de pages : 6 (+ a66xer;
Taxe Trésor Public : 14,89 euros
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Département :

VAL D OISE

Commune :

GOUSSAINVILLE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :

ERMONT Plaine de France
421 rue Jean Richepin 95125

95'125 ERMONT Cedex
téI. 01 30.72.82 50 -fax
ptgc.950.ermont@dgfip.finances gouv.fr

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Section :AW
Feuille : 000 AW 01

Échelle d'origine : 1/-1000
Échelle d'édition : 'l11000

Date d'édition : 06/05/2019
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49
@20'17 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

scP
Thierrv PLOUCHART

Mnént BARNIER
Aurore SIA

Huissiers de Justice Associés
25. rue Pai.rl Bruel
95380 LOUVRES

fé|. :01 34 72 60 60

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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BAIL COMMERCIAL

DESIGNATION DES PARTIES

Le-Élnt contrat est con :

D'une part,

1. Le(s) Bailleur(sl

MILMo' SCl, dont le siège socialest situê 56 Rue Clément et Lucien Matheron (gs190) Goussainville,
'IA{,19!ç" au registre du commerce et des sociâtés sous le numéro d'identification
51370118500011 RCS Pontoise, représentée par Monsierr ÿôusrr uonammeJ-Ën sa quatité de

Désigné(s) ci-après, le "Bailleur', ;

Et, d'autre paÉ,

2. Le Preneql

Mademoisetle Klssl yousra, née le 30 Novembre 1g99 à Aubervilliers (93300) 
,demeurant au 83 Rue Louis-e Michel (93700) Drancy

se

et Le Bailleur et le preneur étant ci-après designès, ensemUiliE,,parties,,

fqr les prêsentes, le Bailleur donne à bail commercial, conformément aux
L_.145-1 à 1.14s-60, R.14s-1 à R.14s-11, R. 14s-20 à i i4à_àà etD.14s_12commei'ce, à ceiles non abrogées du décret du 30 sepiembre lsss
subséquents, au preneur qui accepte, res rocaux ci-après oesijnÀs.

Article 1 - Désiqnation
L-e p.résent b-ail porte sur un localcommerciald'un immeuble sis 56 Rue clément et LucienMatheron 95190 Goussainvitte, comprenant :

pièce esthétique ainsique locaux techniques,
uble indépendant.

pour les avoir visités et examinés en vue
ple désignation et déclare les accepter
et comportent avec leurs déoendances.

Article 2 - Durée
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives.La durée du bail commence à courii le 2st0412018 et se termine re z5to4tzo2t.

à l'e me, de la sixième ou deacte r lettre recommandée
. Le e possibilité, aux

uvant toutefois être donné que par acte
ent autorisée par la loi) et de délai, mais

commerce. g,145-21 elL 145_24 du Code de

dispositions des articles
à D.145-19 du Code de
modifié et des textes

F;Y,f.,\



Article 3 -
Le_s Lieux Loués sont destinés à usage de
utilisés à tout autre usage de na-ture
administratives.

Article 4 - Lovet

Le présent bail est 
"1T:lliet accepté-moy.ïlA]_un toyer mensuer hors charges de :Mitte Trois Cent euarante euros ir^gao,ôo e rrCi 

'-rv! "'v.,s

hi[':,ffi" 
s'oblige à payer mensuellement, au domicite du Baiileur, te toyer te premier jour de chaque

i.iË"ï:ii,tT5lî"#3:fi .î?ffi
) / TTC.

iusq
Le lo mière fois au terme de cette période.

8:ii,rtJ:i*î::J3[îffir:''tr#:fiîtourerois pas re Preneur de résrer res charses et iaxes

Dans l'hypothèse oÙ .il viendrait à être .o:I|. 
? ,n9 taxe (TVA ou cRL ou taxe de substitution oucomplémentaire) quelle qu'en soit ià .arse et la natuË,-rJ Ëi"n"r, supportera ra charge de cette:Hi",i,',:'i,Il:i:i;il;!îlil"i3i:aif"" auprès oü e,iir",, r" ,ontâ,illl J"i,i*i aura résré,

Le loyer sera révisable en fonction des variations de l'indice des. loyers l,indice des loyers
::Tfffr:?::.(lLC) 

publié par I'l.N.s.E.e conrormÀ;;;ti-, jispositions 
de r;articre L 14s-38 du code

ll sera automatiquement ajusté par périodes triennares dans...re^ même sens et dans ra même
3:??:[i".iii,ii§î?Hlolî,lldÈ â". ov",. 

"ô,,à'"iàIï'rrrcr p,ËiÉ Ëà, r,rîi s e E constatée

}J:iËr'"tÎ!e 
référence' lors de la prise d'effet du bair, est re demier indice pubrié rors de ra signature

La révision de ce loyer fixe interviendra de plein droit sans aucune formarité ou demande préarabre.
4'3 le droit au bail est consenti au prix de trente milre euros,(trente.miile euros) dont re baireur;ï:"" 

un crédit vendeur sur une feIoJe'oe 6 m;is;a;irîlia compter de ra signature du présent

Article 5 - lmpôts et charses
5'1 Le Pteneur doit satis'aire à toutes les.charges de viile et de porice dont res rocataires sontordinairement tenus et acquitter r". .*tiiouqrli,-*.'plr*nn"ues de toute nature de manièreque re Bai'eur ne soit jamais inquiète nirâcnercne à ce sujet.

5.2 Le Preneur devra remb
surfaces exploitées dans I

copropriété), des
directement ou
l'lmmeuble selon

Hammam et Centre de Beauté coiffure mais pourront êtrecommerciale avec I'accord du proprietàir" et autorités

Y,\ t<t/

È
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5"2.1 A la charqe du Preneur

Fluides :

' Frais de consommation de chauffage, eau, climalisation, électricité, et tous autres fluides. Abonnement et frais des fluides

Travaux ou réparations :

' !". menues réparations portant sur I'immeuble ou I'ensemble immobilier et de tous leurs
équipements, des appareils de levage (ascenseurs, monte-charges, etc), des groupes
électrogènes' des installations électriques, des canalisations et géneàiém"nt de tous
équipements concourant au bon fonctionnement et à la sécurité dËs Lieux Loués et de
I'ensemble immobilier.

' Les travaux d'amélioration, de modernisation, de rêfection et de remplacement de I'imrneuble
et de tous ses équipements ainsi que les travaux d'embellissements dont le montant excède le
coût du remplacement à l'identique

' Force _majeure (à l'exception des grosses réparations entrant dans le cadre de l,art 606 duCode Civil)

' !!ce-s cachés (à l'exception des grosses rêparations entrant dans le cadre de l,art 606 du Code

. 
Civil)

le
UT

e,

' Les honoraires techniques et les frais d'études préalables ne concernant pas les grosses
réparations de l'article 606 du Code Civil

' Les honoraires des architectes, des bureaux d'étude, de contrôle, les rapports des différentsintervenants comme. les ingénieurs bétons à l'exclusion de ceux liés à la réalisation desgrosses réparations de l'article 606 du Code Civil
' L'ensemble des diagnostics, notamment environnementaux, performance énergétique. Le renouvellement des réseaux communs

Entretien :

' Les frais de nettoyage, d'entretien des Lieux Loués et de I'immeuble (et notamment les parties
communes) en ce compris I'ensemble des éléments techniques et du matériel

' Les frais d'entretien et de maintenance ainsi que I'exploltation des appareils de production
d'énergie, de chauffage et de climatisation. Les frais nce des ap monte-charges,..), des g nstallations
de tous é bon fonctio et.généralement

l,ensembl u*.,n runuuu ieux Loués et de

' Les frais d'acquisition et de renouvellement de la décoration végêtale s,il en existe ou de petitmobilier, ainsi que les frais d'entretien des espaces verts intérieurs et extérieurs, les fraisd'entretien des VRD, le cas échéant,
' Toutes les dépenses de fonctionnement des seryices généraux des Lieux Loués et del'ensemble immobilier

Acquisition et renouvellement du matériel et de I'outillage nécessaire à la gestion et àI'exploitation

Mise en conformité :

Dés lors qu'ils ne relèvent pas des grosses
Preneur devra effectuer à ses frais, tôus trav
règlements ou les autorités administratives, I

aux fins notamment de permettre l,utilisation
avec la réglementation et législation actue
prescriptions administratives (hygiène, sécuri
notamment l'accessibilité handicapée, le dés
énergétique et environnementale, le haitement contre les insectes xylophages.

Assurances :

Les primes d'assurance et de responsabilité civile acquittées par le Bailleur portant sur lesLieux Loués et I'ensemble immobilier, et par exemple sàns que cette liste ne soit limitative, les
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:ïi:J[:t 
incendie et explosion, vandalisme et bris de gtace, responsabitité civite, dégâts des

Les honoraires et frais de courtage

, en. ce compris la taxe de balayage, d,enlèvement
frais et auhes.
ions, ou redevance..s diverses à payer au titre deI'ensemble immooltrer.
rciaux, les locaux de stockage et les surfaces de

Qâchets:
' Les frais d'érimination et de tri des déchets communs, s,ir y a rieu

D'une manière générale' le Preneur devra rembourser au Bailreur_avec res. charges, tout nouver impôt,
lii,i,T;tilE[3Xi?ncommunal, 

resionai, ou nationar, üq-*Èi". Lieux Loués- seraient assujettis et

êS,

bre portés par le preneur sera

ren celle au titre cle laquelle il

put tout document justifiant Ie

a

o=J,ï::ilii:Sîi."#:î:l3l:ï;,y;Ë";!S:"".'oires de toutes natures prêsentes ou rutures

5.2.2 A la charqe du bailleur
Les grosses reparations Oà affi606 du Code civil
Les travaux relevant de la vétusté
Les impôts, notamment la contribution éc,
reoevaüte iég.i 

".i'r; baireur )u re nrnnrié,:ÏTi:Y:l?tltol9l-tJ taxes et redevances dont relitï,:i: §:îfiJî:fliîîii:ilHl,".SËlïË:i,iiil3,i,;,iàii,l,r[ilï,?li?i,S"JÏ J:l: ,,r^I.pI_:4! 3,s ou cooé i;;il';ffi;. 
lfo;ill#:[:1"1",oî.îffi;"L;li:n*:h,Æ.éi,*..r?-9 rion, de ,a maintenance et de
ü::iTlffiTi:2,:;i":§:f if ifl fïlËà:ii::i,ff ,'iJ,"J.*J;JX#il1ïffi :Ë,::3:gestion ou à défaut de gestion .XéinL.

Les frais de main-d
t,immeuble ou a l,éni ales du personnet affecté à
et du gardienn"q", à" l,exécut , de réparation, de la sécuritéet du gardiennage, de I'exécut.-.i yve rqv,rsè uu,,r;prr,an. ^-. -]^-q:-rêparation, 

de la sécurité

l,i,.',f,["J,:J#",JîIJ:TIî:?,::#'Ë;"'""Ï';i'li;*,ï;,:ïïili"1":,Xiiiï:"ili,1:
Rémunération des entreprises extérieures affectées à différentes tâches

[ËIffiJ:l3:hfJ ffî;"î"i:n stanJàro teéphonifue ;i ;; toures autres instarrations de
Les frais de diagnostics et conkÔles de toute nature portant ur l,ensemble immobilier qu,ilsrelèvent de régrementations ou regislàtiàis presentes ou future 

,s'il v a rieu, res charges issues-de i,Lrlt"n." o,rn" 
".ro"iation 

syndicare, groupement ou.r*: 
et notamment les avances o.-ireror"r" 

"pplÈéïËri' r" syndic, res h.noraires du

5.3
. Le pren

susmen vrir les chargescharges pi évisionneide
de 450 euros.



Le Preneur réglera au Bailleur, le jour de la prise de possession des Lieux Loués, une quote-part de cette provision, calculie prorata temporis entre ta date de prise de possession desLieux Loués et la fin du trimestre civil alors en cours.
Dans le courant du premier semestre suivant chaque année civile, le Bailleur ou sonmandataire arrêtera les comptes de l'année écoulée, tes'aoresieia au preneur en lui réclamant

i""::]}:t#ent 
dû en cas diinsuffisance des provision. o, 

"n 
te créditant oe râxcàoent payé

ce montant provisionnel de charges sera révisé chaque année pour tenir compte du coüt descharges supportées I'année précétente
Lors du départ du Preneur les charges seront calculées prorata temporis, jusqu,à l,expiration du

:*:: ;:1""î"i:- 
du preneur inte-rvient postérieurem"nt â .àr"-.i, jusqü,au joui Ériectir oe ra

Afticle S -

Le présent bail est fait aux charges et conditions ordinaires et de droit comme d,usage en pareillematière et notamment sous celleà suivantes que re pràneui s'oblige a r"sælier-ei exécuter, à peineg:,;i:H j::iH et dommases et intérêts et meme oà 
'esiriation 

o"i p,Ë.*ié.;'.i bon sembie au

au moment de l,entrêe en
réparation, âucuns travaux
dressé entre les parties ou

6'2' Le Preneur devra entretenir les Lieux Loués, pendant toute la durée du bail, en bon état deréparations locatives et d'entretien et supportera toutes r9: réparations qui pourraient êhenécessaires, exception faite des grosses repaiâioÀr Jéfi;;;;r, t,articte 606 du code civit.
6.3. Le Preneur

lÈ,yf:,::ii: i'i',i:i ,'Jl 'i3'.?Tii":?i"iÏ:["d"0ï:ffi:iî:î:',::
indemnité quelco contrat, sans pouvoir prétendre à sa sortie à aucune

t émaner, au
lités de leur
nformité aux

changement de distribution, aucune
uction ou addition, sans I'auiorisation
r lui, et ceci, notamment pour.. qri

Dans le cas oÙ l'autorisation serait accordée, les travaux seront. exécutés, si bon semlrle au Bailleur,
;::;#,:,*ction 

de rarchitecre ou du technicien ou B;ii;r;, ;;;t us nonàiair"r."io.t à ra charse du

6'5' Le Preneur devra aviser immédiatement le Bailleur de toute dégradation ou détérioration desLieux Loués. A défaut, ir supportera rei Àvôntueiles conséquences de sa carence.
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iiy'-ri:_i:,Lri"',ï;ffi:-" flï§"ffi;§::' à déposer et à enkeposer tous
quelconques dont I'entèver"i't.Ër" ljiË por,. ,:Îï, 

faux-plafonds, instarratronJ

6'8' Le Preneur devra garnir et tenir constamment garnis les.Lieux Loués de matériels et d,objets
,Hllfi];",1":iiiffL.ervareuiiümiante, pou,,,'èioîiiË !î tort temps ou paiement du royer er de

:f':i:î:,:ï*""îiî::i::,ït1fi[î:î',i,f.ï,J:g§,lo,J#l,,l,n,ement indépendant de ,a vo,onté

En cas de destructio
préjudice pour le Bai soit le présent bail sera résilié sans indemnité, sans
â.riitÀr, .JiË rlv"i,. ontre le Preneur si la destructi* à.t imputabte à ce
des parties. ' rtace inutilisable, ce à ra oemànJe oe l,une ou l,autre

lH:i1"ilffiJiodneTl'lt ffi #i i,ï: 
par re Baiileur au preneur au titre de privation de jouissance,

l"J:.hi:Jï:iilJr"J,:1 i,X':'rî5.:'irreur 
euou son architecte visiter res Lieux Loués pour s,assurer de

dant les six derniers mois du bail en cas de congé signifié par

,+"=,*ffi 
i:,3:llï,Tiï:',,"î,::ii::"1'iftüii,H'1..

3"["ff"ft"neur 
ne pou]ra rien faire qui puisse porter un troubre de jouissance ni par rui, ni par son

ll devra veill:r à ce oue la tranquillité de l'lmmeuble ne soit troubrée en aucune manière du fait de sonactivité, de ses matéiiers, outiiË;;;r"ilripàrËnii,'o-"1"*'pîîlonner, 
ou de ses visireurs.

6.12. ConcepreneuriÈn 
,de 

l'lmmeuble, ainsi que les instailations coilectives, le
rait des mern iJil[i:ii.i,,§L:"'besraaatio;;;;;i;" son rait ou du

6.13. Le preneur respectera re règrement intérieur de |rmmeubre, re cas échéant.

Article 7 - Assurances

]* ti:"t"Jl"r',;,:'"nn'ne 
à assurer auprès de compagnies d'assurances notoirement sorvabres et

a) L'lmmeuble en valeur.à neuf y compris,,tous agencements et instailations considérês commeflT::ltXifl:?liffii:f*4l:e;j;Ë't"dffi""8Ëi,i8lo" ct,ii, ilni,._[",JË, risques usue,s. lncendie et foudre, toute
choc de véhicules appa
ouragan, cyclone, tornade
de vandalisme et de malv
calories et frigories.

es corporels ou matériels causés à des tiers du faitdes parties communes ainsi-que Oes activités duomrnunes. lt est précisé que 
,tes 

locatairei so-njailleur.

envers tous tiers, notamment au
F,reneur pourrait être responsa

l-.- / t
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ff,|iti.iiî."ii#"J} jïr,i,'es ou cotisations de cette assurance et justirier du tout au Baileur à

7'3' Le Bailleur renonce et fera renoncer ses assureurs en cas de sinistre à tout recours qu,ir seraitiï'.ffi 
exercer contre te Preneui ài'"é. ,r.rr"urs ou autres occupants de Hmmeubre du chef du

7'5' si I'activité exercée par le Preneur entraînait, soit pour le- Bailreu.r, soit pour les voisins, dessurprimes d'assurances, le Prenert ."àii tenu à ia rô'sïinoemniser le Bailleur du montant de lasurprime payée et de re garantir 
"ontr" 

iàriàs res récramations des voisins.

Article S -

Le Preneur renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le Bailleur, tous
*XiÎ:l?5i:,ii"3Xj3î;,,13ï[,"""JuÀ et ,'âns.sà à oÉienir r"i màmei-ren-onciations de tous

8' 1' En cas de vol' de tentative de vol, de tout acte délictueux ou. de toute voie de fait dont le preneur
ffiiiJ:ï:.tff"ffitffir::ns res t-ieui làues o, orn.-irilÂàuob, re Baiueur niàisumant aucune

8'2' En cas d'irréoularités ou d'interruption,.des ascenseurs, du- service de- l,eau, de t,électricité, dutéléphone' de la climati"àtio', oË.'ài"rË] ee.troge.ë, ü'üu! systèmes informatiques s,iren existe.

§rtfJ'f:13ïff?""riï:J j3jË,,ltflfi§1tes dirisences pour raire rétabrir re roncrionnement desdits

3"1'fl:f;i.îis:"fi:i:i"'Jl§:x':ïjiJ,îfffixî.îj:s autres occupants de 
'rmmeubre, 

de reur

8'4' En cas d'exoro!11'-9n tota.le ou partielle des Lieux Loués ou de mise à r,arignement de:,ru:[ffdJü',,ff:tl".hfl;;i&;-" ;Ë'é" p* ré-p,"-nË-rî oi'Ëctement à r,ésard de 
'Administration

e pendant le cours du bail,
à sa charge entière touie

ailleur, soit des tiers, sani

AÉicle g -

9.1 . Sous-location
9'1'1' Le Preneur pourra concéder la jouissance ou sous-rouer res.Lieux Loués à quiconque, en tout
ou en partie, sous quelque forme que câsoit, ;c,;i"î;;;#;ent ou à titre précaiie.
9'1'2' Dans le cas oÙ 

-le Preneurà consenti,une convention de sous-rocation d,une partie des Lieux,iiii3;',I;:1,"â'§H*ff:*:m;1", -î;#illJlli',-T3,;G,n.Ë,;";:l ,, caractère

:.1*si}.,iî:&à?:i::iti;Jî"1',slîïî,fffi:iï:,':lEï,ii,,,.j::xii.fs ,overs, charses et

9'1'4' Les charges et conditions du sous-bail devront être compatibres avec 
'ensembre 

de ceres;:'l#tï"rï 
bail principa. Èn-... îtiorprtibirité, àè sàii 'r".-.ràrlàl-jr='iIir 

principar qui

7l<Y-Y\



En aucun cas le contrat de sous-location ne pourra être consenti pour une durêe supérieure à ladurée restant à courir du bail principal.

Le cont
déclare laquelle le sous locataire

l,expirat nt celui du bail principal,

que les du Premier et reconnaltre
l'encontre du Bailleur.

9'1'5' Toute sous-location devra intervenir selon la procédure prescrite à I'alinéa 4 de I'article L. 145-31 du Code de commerce.

9.2. Cessio!
Le Preneur ne pourra céder son droit au bail qu'à I'acquéreur de son fonds de commerce, à conditionque cette cession ne soit pas pa tielle.

Toute cession (du droit au bail ou du fonds de commerce) devra avoir lieu par acte notarié ou sousseings privés, auquel le Bailleur sera obligatoirement ,ppàÉ. 
--'

'engagent à établir, le jour de la cession, un état des lieux contradictoire,ns de |articre L 14s40-1 du code oe commercà Iii "r, dressé enappelé à la diligence du cédant, et un € lui est remis
de r,état cres rocaux nues, r,acllei:::J.iri'::f:'$iiilï:,,:iiffir,". :::::f:l:cesston, uneclause selon laquelle le cessionnaire s,engage à réstituer, lors locaux louésconformément à r'état des rieux visé à l,articrào]ioàs pré;;;Ër.
un exemplaire original de I'acte de cession devra être remis au Bailleur, sans frais pour lui.

En cas de cession, un état des lieux devra être réatisé entre le cédant et le cessionnaire.Le cessionnaire sera tenu de remettre les lieux au Bailleur oans iétat dans lequel ils se trouvaient lorsde la prise d'effet du bail d,origine

Les ce:sionnaires successifs devront s'obliger solidairement avec le preneur. au paiement des loyerset à l'exécution des conditions du présent uàit. t-e prenàur r"steà arant et répondra soridairement de
il: ;I|ffi:'ii:f?:i$ !ïffiî:l;:,,:1"":',[î: ae i'entierà exet tion oes coîàitioÀJo, o.iL p"nJ,,",t

Le Bailleur devra informer le cédant de tout gellqt de paiement du locataire dans le délai d,un mois àcompter de ra date à raqueile ra somme aurait oo éire-aEri[àË'pà, erui+i.

Article 10 - Clause résotutoire
u

:
sera.résilié de prein droit si uoi semote au Bai[eur et sans aucuneun simple commandement de payer ou une mise en Oer"ri"lo,sans effet durant ce dérai, et exprimant ra voronté oü e.iriilà" ..
si le Preneur refusait de libérer les Lieux Loués, il suffirait pour I'y contraindre d,une simpleordonnance de référé rendue par MonsÈur le Présüent àr'iilrnar de Grande rnstance du rieu de
;H:[:t.T:o'j3;'"'o'", le Preneur àcceptant que lordonnàn." soit exécutoire-sur minute et

10.2. En cas te
aistincte, tuù im à sa charge, le Bailleur aura la faculté
restée sans e r l, ecommandée avec accusé de réception
risques et jeiits du preneur, toute entreprise de son choix, ,riirài.,
Les frais en résurtant s'ajouteront de prein droit au premier terme suivant,

V,V\ KT/ I



10j.3' A. défaut de paie.ment de quelques sommes restant dues en vertu du présent bail ou de sessuites, le montant de chaque échéance restant en tout o, p"rti" impayé 5gr;, 'à iàxfiration d,un délaide quinze jours à compter d'une mise en de-meure oe payér È.oit"i .orÀ"-.,;rj;lé de 10 % à titrede pénalités, sans préjudice de l'application éventuelte àe ia clause résolutoire.

De convention expresse, cette pénalité s'appliquera de plein droit à l'expiration du délai mentionné ci_dessus.

10.4 Loués du p.reneur après udiciaireou e que ce soit, I,indemnité preneursera u loyer global de la dern ré de S0o/o, o

Article 11 - Travaux du bailleur
ll est annexé au orésent bail :

- un état prévisionnel des travaux que le Bailleur envisage de réaliser dans les trois années suivant laprise d'effet du bail, assorti d,un budget prévisionnel ; 
--s-

;:ÏjFJ #:fËi:5::f;:#ïîi: que re Bairreur a réarisé dans res trois années précédent ra prise

ces informations devront également être communiquées au preneur dans un délai de deux mois àcompter de chaque échéance triennale.

Article 12 - Droit de préférence du preneur
De convention expresse' les Parties conviennent que le Bailleur sera tenu par les obligations édictéesà l'article145-46-1 du code de commerce. en conséquence il ne peut vendre les Lieux Loués sansavoir fait la proposition au preneur.

Article '13 - Clauses environnementales

13.1.

Le Bailleur a communiqué. au Locataire qui le reconnaît un Etat des Risques Naturels etTechnologiques du oelqr^e§ 
-oa1s 

tequet sont situés les Lieux Loués, 
"ontormèment 

àux dispositionsdes articles L12s-s et R12s-26 du cod'e dg|environn"r"nt. 
- --

Le Bailleur déclare qu,à sa corrnaissance les Lieux Loués n,ont pa mnisation enapplication des articres L 12s-2 du code oes aisuran.à" r-ino.,natureiles) ou L 129-2 du code o"s aririànces (indemnisation au tit catastrophes
ogiques).

Le Locataire déclare faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre re Bailleur.

13.2

Un diagnostic de performan-ce énergétique a été établi, à titre informatif, conformément auxdispositions des articles L 1ÿ'-1et iuivànis ou code ,é t. ;;;ilction et de t,habitation et a étécommuniqué au Locataire.

13.3

Le Bailleur déclare que les Lieux Loués ont été construit après le 1,er janvier .194g, 
il n,entre donc pas

:ii::J: :Xlrif,j'.rplication 
des disposilions de rarticrà i îgia-7 ou cooe de ta santé pubtique et des

9



13.4 Diaqnostic amiante

sont situés les construit avant le 1er juillet .1g97, 
teau Preneur qui mentionnant la présence ou, le casatériaux ou prod ontenant de l,amiante. Le preneur en

le.

Article 14 - Frais
Tous les frais, droits et honoraires du présent acte ainsi que ceux qui en seraient la suite ou lesconséquences, sont à la charge du preneur qui s'y oblige expiessément.

Article 15 - Election de domicile
Pour I'exécution des présentes, les parties font élection au domicile de :

- le Bailleur: en son adresse indiquêe en tête des présentes

- le Preneur : dans les Lieux Loués.

Article 16 - Annexes
Sont annexés au présent bail :. Le cas échéant règlement intérieur. Etat des lieux

' Etat récapitulatif (il 9ç.: travaux que le Bailleur a réalisé dans les trois années précédent taprise d'effet du bailet (ii) du coût des travaur. Etat des risques naturels et technologiques. Diagnostic de performance énergétique. Le cas échéant, diagnostic amiante. Le cas échéant, constat de risque d,exposition au. Lo cas échéant, note écrite sur les causes des s lieu au versement d,uneindemnité d,assurance garantissant res de es eUou technologiques. Le cas échéant, si la superficie des I rst sup nexe environnementale

Le 3o /?Wl Lo/7
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OISE

Tél : 01 142497 65 - Fax: 01 30 38 08 17

contact@certim mo95.f r

Mr & Mme MIMLO

Dossier N" 19-06-1306 #SU

Attestation de surface privative (Ca rcezl

Désignation de l'immeuble

Adresse :

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire :

56, rue Clément et Lucien Matheron
Lot I
9s190 GOUSSATNVTLLE

AVÿ I 43

1 N" étage : Sans objet

Local commercial

Parties Privatives

Autres

Non communiquée

Propriétaire : MR & MME MIMLO - 56, rue Clément et Lucien Matheron 95190 GOUSSAINVILLE

Si le proprietaire n'est pas le donneurd'ordre (surdéclaration de I'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification :

Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance :

Réalisation de la mission

Lilian DUGUE

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin - 95540 MERY-SUR-OISE

N' SIRET : M4, 221675 æ036

ALIIANZ N' de police : 49 366 477 Validité : DU OLlOtl2Otg AU 3thal2}tg

N" de dossier :

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s) :

Commentaires :

19-06-1306 #SU

o7l06l2Ot9

Aucun

Néant

Cadre réglementaire
I Article 45 de la Loi n"6ÿ557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

I Articles 4-L à 4-3 du Décret n"67-223 du 17 mars 1967 pris pour I'application de la loi n" 55-557 du 10 juillet 1965 f ixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis

www.agendadiagnostics.f r

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
SAS au capital de 7 624 € - SIREI :444 227 675 00035 - APE : 71128

AGENDA
DIAGNOSTICS



su RFACE PRTVATTVE (CARREZ)

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la

réalisation du diagnostic.

Les surfaces mentionnées ont fait I'objet d'un lever régulier et la superficie privative (dite 'surface Carrez') est conforme à la définition du
Décret n'67-223 du 17 mars 1967. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un mètre ruban et d'un télémètre laser, sur la base du bien tel
qu'il se présentait matériellement au jour de la visite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de cassation 3' Chambre civile du
5lL2l2OO7 er du 2hÙl20t3). Dans le cas oir le règlement de copropriété n'a pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que la

totalité des surfaces mesurées ont bien le caractère de surface privative.

Svnthèse du mesurage

Surface privative : 272,08 m2
(deux cent soixonte douze mètres corrés huit décimètres corrés)

Sur{ace non prise en compte : 0,00 m2

Commentaires Surfaces privatives §urf6665 IUpÇ lr)

Local commercial RDC Entrée,
accueil

22,95 m2

Local commercial RDC Pièce 1 8,93 m2

Local commercial RDC WC 1 1,51 m2

Local commercial RDC Sanitaires L7,9L m2

Local commercial RDC Couloir 32,42 m2

Local commercial RDC Pièce 2 15,89 m2

Local commercial RDC Cuisine 5,74 m2

Local commercial RDC

Dégagement
7,62 m2

Local commercial RDC Pièce 3 43,49 m2

Local commercial RDC Pièce 4 18,84 m,

Local commercial RDC

Dégagement 2
9,95 m,

Local commercial RDC Local ECS 7,99 m2

Local commercial RDC Chaufferie 7,93 mz

Local commercial RDC Salle de
douches

20,73 m2

Local commercial RDC WC 2 1,85 m2

Local commercial RDC Pièce 5 19,53 m'z

Local commercial RDC Pièce 6 15,20 m,

Local commercial RDC Pièce 7 t2,60 m2

(7) Non prises en compte SURFACES TOTATES 272,08 m2 0,00 m2

Dossier N" 19-06-1305 #SU Mr & Mme MIMLO 2ls



Dates de visite et d'établissement de l'attestation

su RFACE PRTVATTVE (CARREZ)

État rédigé à MERy-suR-orsE, te 08/06/2019

Cochet de l'entreprise

SAS CERTIMMO

OISE
:ü303E0817

fr
00036 -APE ,71'12 B

Visite eff ectué e le O7 IOG | 2Ol9

Signoture de l'opéroteur de mesuroge

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

Annexes

Plans et croquis
I Planche 1/1 : Local commercial- RDC

Dossier N' 19-05-1306 #SU Mr & Mme MIMLO 3ls
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su RFACE PRTVATTVE (CARREZ)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
Adresse de I'immeuble: 56, rue Clément et Lucien Matheron

Lot 1
95190 GOUSSAINVILLEN" dossier: 19-06-1306

N" plonche: tlt I Version: t I Type: Croquis

Oriaine du plon: Cabinet de diagnostic Bôtiment- Niveou: Local commercial - RDC

Document sans échelle remis à titre indicatif

Dossier N" 19-06-1306 fiSU Mr & Mme MIMIO 4ls



SURFACE PRTVATTVE (CARREZ)

Attestation d'assu rance

Police n"49 366 177 - Adhérenl GS n"1167

Alllanz @

Allaru Rcrpon3rôlllté Clvllo ActMtér dc S.rulcG!

tr S d'Arturüc.6, Allhnu lÀRo., dor{ h .iÔgü rocld .d !tùxi, I cod]r f,lchH . Cs 30051 - 9107§ Prlr Lr D6{irlt ced.r
Êrdffc qua :

CERTITXO 7E

Audrey BUNEL
lHt bouleverd Cottc

95EEO ENG}IIEX LES BAI}IS

rC titubilt d'un cüùlt Aliau Resporraàaite Civ*e Actryittu dc S€rïæs soussit a^çr$ delc sous le tt' €389a7

C. conh . pour oùi.t dr :

- 3rd.htr ür oàlkgrüonr .ddic prfordorlEc. n'2ü!t - G§li ür tluin 21,6.r roo fu d+pltrfEll n'eqË.111{ û 5 rr@oùn
20ü,codflarütd.l R27l-tt R2l2-aütL?l-al LlTt{ ûCod.dcLcorttrr{onrid. lïltliloll, rhdqur.Grb:(br
da3ôSilù:

. gradf t $uÉ cooüc L! cfi!4}lrlccs pôcurfdn & h rc$oll3$4ü clylL p.ofts.lom.{. $rI p.ut srcoodr à fag.rd lfrùtul dü h&
d.. rdrtl+ ùü.3 $rÊ dédüh. alr DirpoCtlonr P*ücrdllno, à srvolr :

§onl couvcrbr L. ætiviLt rri\rtrbs, soür É:rw qt|c h. cdtrÉbne3 ô l'..ruÉ, proono phyiçt oll quc h! cotl5Ébncr dc 
'tedhfltto8üqutrrE sd.ÿiar rknl i6 caliliihr pÿ uî or!rü.n. lccrôdd, forsqur h ,igffiin l'.rig!, ct o pol.r l'.ûr.rûh der dirgnortio

Ér[:ôs :

Rcpèfetr listes A st B. constitihn de oAPP el de DTA dvaludirr p8riodiqrre & l'àH d6 ffitrdlir d€s mtâiru d podub cordErant de I amÈnte, reFÉrâgs lElê C,
lBÉlage evmt fâvM, srilfi visÉ{ ry,& Fâyar d€ refsil & rstérimx a produitr colhnal de lam;ânh das toul typê & bàtrIÉnl et pls genérahment dens loul

§r€ d'dlua0É orJ dé'qüipârrnt dÊ gfirê cill,
(Amiiltê AVEC menbql)
Erpoÿùfi au domb (CREP) pa;es givalivcs et pârE.§ commnes
Rsd|6ldE d€ pl(rnb alail fâÿaùx
oiagmelic FmitB ffint wf,te, paliæ Fivatires el pdliâs ctxnmæs
Elâl peEsildrc - tlagrostic tl&ules
EEt & fingâialion lnËri€rx9 de gez

oisgrclb de p€ilonrâncâ énsgàlhl§ (DPE) hrr lypês ê bâlirîcr{s
Elâtdâ linlrlldidl hÈùm de l'Éracttcj6, ænhs pilvativGs rt pdti€6 cüfinunâs
Lor Csn€z
EH dcs Ris+rs d Pd'rtiom (ERPI

ffi[iarnes de copropriéle , Lmliàrcs dê d'aqes
Corsht log€ilsil décenl
Pr6l coflvêîlidrlÉ - l'5mes dïdaùlitÉ
Diagmslk mêEaq€ hsù'tauê . Rol€{é dê entâces
Plâ(E et doqüis à lôxclGion ê hle adiviÉ de corccpbn
Etal des lieu bcâüf
Rdsrè de coles p(rr h rÈdÉaoon de y'am dévacration et Erstat visrel dè trés€nce N /ur de poriæ coupe-fuu daæ hs irrme,rùl€s dtâùablion
Dûermnatü ds lâ @milnüq| de Émb df,s leau des tarâlEalim
hshtlatEn @ diML[s ds in$

è Eise en cd1pilÉ {h lâ éde.neîbtion üemüqûe pour les mësûs lrÉviûr€{es «r accolêæ
tioî EnergÉ,thuc

Rddlssrloi & bilâÉ 66rTiq.ps üomogmdft lnfreûrgê
Asssin6cêmeît arbnqrÉ
Assinis*mnt coa€ctif

Diagnostb AccEssùrlité Hâ|diêges

ts p.Ésâtls atlÊddion 36t délivf,ic pou h peÉdê du î.land.? ml9 ru 3l déG.ltlùn 2019 El sars r{s..ve ûr paierrefil dê lâ ætsâtim ànis il à
ênætüe

Gaandr RC Èohsrhroch: 3 000 m C pù !lrkû! .t p.r mna. d'8suEncr.

Ll F,ü|.ltt doc'ntid, t{ibt prr âlhtz l^RD., . pqr oq.l dü.rbt l'rrlrbftc. d'un coîH, ll coîSl! un FtsiDüoî d'rppscdor do3
ganfllh* mrh m P.ut mgrg.' 

^fi.îz 
tÀf,D. f,]dCà dt! Gonditloo3 ùt lttiùB du GonH arqrr.l il to nHlrt Lcr rtcrD&xls d. gtrantlc

ôpposÔhs.ur.qrcrlia.llt at 6ü{a. h ront agdünml i bsL parronm !&ffid.r..h fhdilmlÉ lra.Ilrtlon, nulllt4 rùgh pfûpo?üonnolh,
crclulhffi, dad{æt....l. Toub rqoncüoî .uù. $r. h! cæhdr êt dgiaùlr. û ir0r{r.ittrif dG h Sodaé lat rtIlu{r non éc.lt .

Elablie à La Dèlense le 20 décembre 20'18, Pour Allenz

Æi@lÂRD
E {EÊ[$ rügi€ ps lG codc d€§ Asrffi
§æÉË mrym au 4rnd de 991 967 200 m

Siiæsù
I m t'&EH - CS IEI - 1D076 Pdr L! oatns 6dq
542 t l0 æl RCS t{ilÈrE

Dossier N" 19-06-1306 #SU Mr & Mme MIMLO s/s

Attestation d'assuran ce
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