
 
BAIL COMMERCIAL 

  
Soumis au statut des baux commerciaux      
(Dispositions des articles L145-1 et suivants du code commerce)      
 
 
Entre les soussignés : 
 

LE BAILLEUR 

 
Monsieur Philippe CHAUDET 
Résidence Hestia 
425 Cours Emile Zola 
69100 VILLEURBANNE 
Propriétaire bailleur 
Tél. : +33(0)6.78.93.90.45     Email : philippechaudet@gmail.com 
 

 
D’une part, 
 
 
Et  
 

LE PRENEUR 

 
La Société ou Mme ou Mr ………………….  
 
Inscrit au RCS de …………..  sous le n°……………………. 
 

 
D’autre part, 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, le bailleur donnant à loyer au preneur les locaux désignés ci-après, le 
preneur déclarant les bien connaître sans aucune exception ni réserve pour les avoir préalablement visités 
et n’en voulant pas une plus ample désignation. 
 
Désignation des locaux : 
 

 
Dans un immeuble situé  
Un local commercial, bâtiment :        , étage:              , porte:           
Représentant les ……/ tantièmes de la copropriété. 
Surface :  m² 
 

 
 
Paraphe 
 
  
 
 
 



Destination des locaux, activité autorisée : 
 

Siège de la société ou de l’association dans lesquels sont représentées les fonctions administratives, 
commerciales, de formation et toutes celles nécessaires à l’exercice de l’activité telle qu’elle est définie par 
son objet social. Pour les personnes agissant pour leur compte et en leur nom propre, local leur 
permettant d’assurer les fonctions administratives et comptables inhérentes à l’activité déclarée au 
registre du commerce ou au répertoire des métiers à savoir : 
 
Sans garantie d’exclusivité par le bailleur concernant les autres activités de l’immeuble. 

 
 
I- REGIME JURIDIQUE. 
Le présent contrat est conclu en application des dispositions des articles L145-1 et suivants du code 
commerce portant statut des baux commerciaux. 
En conséquence : 

 Le bail commercial est établi pour une durée de 9 années. 

 Le statut s’applique au preneur, personne physique ou morale, commerçant ou industriel inscrit au 
registre du commerce et des sociétés, ou artisan immatriculé au répertoire des métiers. 

 Le local principal doit avoir, sauf cas d’extension légale prévue ci-avant, une destination commerciale, 
industrielle ou artisanale. 

 Le montant du loyer du bail initial est librement fixé entre les parties. 
 
 
II- DUREE DU CONTRAT. 
Le présent bail commercial est consenti pour une durée de «DUREE» ANNEES entières et consécutives. Il 
ne peut être mis fin à la location que par effet d’un CONGE ou de la CLAUSE RESOLUTOIRE du contrat. 
 

 
Date de prise d’effet du bail :   Date de fin de bail :  
 

 
III- CONGE. 
Le preneur a la faculté de donner CONGE par acte extra judiciaire, avec un préavis de trois mois, à 
l’expiration de chaque période triennale ou encore à tout moment s’il peut justifier d’un départ en 
retraite ou d’une admission à un régime d’invalidité. 
Le bailleur a la faculté de donner CONGE à l’expiration de chaque période triennale. Il peut également 
donner CONGE en fin de bail en offrant de payer une indemnité d’éviction au preneur ou en justifiant d’un 
motif grave ou légitime. Qu’il émane du preneur ou du bailleur le CONGE doit toujours être délivré par acte 
extra judiciaire signifié par huissier au moins SIX MOIS à l’avance. 
En cas de carence du locataire dans ses obligations de visite, le préavis sera prorogé d’un nombre de 
jours équivalent au nombre de jours de visites au cours desquelles celles-ci n’ont pu se dérouler tel que 
prévu initialement. 
 
 
IV – LOYER. 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer précisé dans les conditions particulières.  
Ce loyer est augmenté de la taxe qui lui est applicable : 
- Soit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur, 
- Soit de la contribution représentative du droit de bail et de la taxe additionnelle au taux en vigueur. 
Le loyer est payable par mois ou par trimestre d’avance. 
 
 
Paraphe 
 



Clause particulière expresse faute de quoi le présent bail n’aurait pas été consenti : en cas de résiliation 
anticipée et quelque en soit les modalités (dénonciation ou résiliation judiciaire) les loyers seront dus 
par le preneur jusqu’à la fin de chaque période triennale du bail initial ou renouvelé nonobstant toute 
clause contraire. Il est précisé que le preneur renonce aux deux premières facultés de résiliation 
triennales. 
 
V – IMPOTS TAXES CHARGES. 
 
Indépendamment du loyer et des taxes qui s’y appliquent, le preneur devra régler au bailleur sa quote-part 
de tous les impôts, y compris impôts fonciers, taxes foncières, taxes municipales, prestations et charges de 
toute nature, afférents à l’immeuble, présents et futurs, y compris tous travaux et dépenses concernant les 
parties communes et les équipements communs, le gardiennage des parties privatives et les honoraires de 
gestion du syndic, les honoraires de gestion administrative et comptable de tout mandataire désigné par le 
bailleur pour l’administration du bien. Le bailleur entendant recevoir un loyer net de tous frais et charges.  
 
Tous ces impôts, taxes et charges donnent lieu au versement d’une provision aux mêmes échéances que 
les termes de loyer. Pour les locataires assujettis les débours ci-avant sont des accessoires du loyer et à ce 
titre soumis également à la TVA. 
Chaque année la provision est réajustée en fonction des dépenses réellement exposées l’année 
précédente. 
 
VI- REVISION DU LOYER. 

Pour la conclusion d'un nouveau bail professionnel ou commercial ou pour la révision annuelle ou triennale 
des baux commerciaux en cours, les indices pouvant être utilisés sont précisé dans les conditions 
particulières : 

 L’indice des loyers commerciaux (ILC) qui concerne uniquement les locataires commerçants inscrits 
au RCS (registre du commerce et des sociétés) et les locataires ayant une activité artisanale 
enregistrés au répertoire des métiers (RM), 

 
 L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) qui concerne les activités libérales et tertiaires 

(cabinets médicaux ou d'architecte, par exemple), la location de bureaux (pour des activités ni 
commerciales, ni artisanales) ou les entrepôts logistiques. 

 
VII- CLAUSE PENALE. CLAUSE RESOLUTOIRE. 
En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier rappel, qu’il soit téléphonique ou 
par courrier simple ou recommandé ou par acte d’huissier, le preneur sera tenu d’une indemnité égale à 
10 pour cent des sommes dues, sans préjudice des frais de recouvrement et l’application de l’article 700 du 
Nouveau code de Procédure Civile. 
En cas d’occupation des lieux après la résolution du bail, il sera dû par l’occupant jusqu’à son expulsion, 
une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuels. 
En cas de résiliation anticipée du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité 
conventionnelle. 
Il est expressément convenu qu’en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du bail (non-
paiement du loyer, des charges, défaut d’entretien des locaux, défaut d’assurance etc.) le bail sera résilié de 
plein droit UN MOIS après un commandement de payer ou une sommation délivrée par huissier et resté 
sans effet. 
Le commandement ou la sommation rappellera la présente clause dont l’effet pourra être constaté, si 
bon semble au bailleur, par une simple ordonnance de référé autorisant l’expulsion nonobstant appel. 
 
 
Paraphe 
 
 



 
VIII- DEPOT DE GARANTIE. 
Il est versé par le preneur un dépôt de garantie représentant deux mois de loyer. En cas de variation de 
loyer il sera réajusté dans les mêmes proportions. Ce dépôt n’est pas productif d’intérêt et sera remboursé 
au preneur en fin de bail déduction faite des réparations locatives et autres sommes pouvant être dues 
pour quelque cause que ce soit. En cas de résiliation anticipée du bail, le dépôt de garantie sera conservé 
au bailleur à titre d’indemnité de résiliation à minima. Le dépôt de garantie ne constitue pas un loyer 
d’avance et le preneur ne pourra en aucun cas prétendre l’imputer sur ses derniers termes de loyer. 
Ajustement du dépôt de garantie : le dépôt de garantie sera ajusté lors de chaque révision de loyer de 
façon à correspondre à la valeur de 2 mois de loyer. 
 
IX- OBLIGATIONS DU BAILLEUR. 
Le bailleur aura notamment l’obligation de : 

 De mettre les locaux à la disposition du preneur et de les tenir clos et couverts, 

 D’effectuer les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code Civil, 

 De garantir au preneur une jouissance paisible. 
 
X- OBLIGATIONS DU PRENEUR. 
Le preneur aura notamment obligation de : 

 Payer le loyer et ses accessoires aux échéances convenues, 

 Prendre les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée dans les lieux sans pouvoir exiger 
aucune indemnité ni diminution de loyer pour toute interruption dans le service de l’immeuble, 

 Garnir les locaux de meubles, appareils et marchandises (sauf s’il s’agit de bureaux) en valeur et 
quantité suffisante pour répondre en tout temps du paiement du loyer et ses accessoires, 

 Tenir les lieux exploités sans interruption, 

 Effectuer tous les travaux d’entretien et de réparation, rembourser au bailleur ceux entrepris et visés 
au § IX, 

 Faire son affaire de toutes les réclamations de voisins ou des tiers, notamment pour bruits, odeurs, 
chaleurs ou trépidations causées par son activité, 

  Faire son affaire de tous recours contre les voisins et les tiers pour tous dégâts causés aux lieux loués 
ou troubles de jouissance, sans que le bailleur puisse être recherché, 

 Ne faire aucun changement, démolition, percement, transformation, sans le consentement préalable 
exprès et écrit du bailleur ; tous embellissements restants en fin de bail la propriété du bailleur à moins 
qu’il ne préfère la remise des lieux en leur état antérieur, 

 Souscrire un contrat d’entretien des éléments d’équipement pouvant appartenir au bailleur (chauffage, 
ramonage, etc..) de manière à justifier d’une vérification au moins annuelle, 

 Souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité 
de preneur : responsabilité civile, incendie, vol, explosion, dégât des eaux, catastrophes naturelles, 
émeutes, actes de terrorisme, etc., pour un montant équivalent à la valeur des locaux remis ou 
reconstruits à neuf, avec clause de renonciation expresse à tous recours contre le bailleur, et en 
justifier à tout moment auprès du bailleur sous peine de résiliation de bail, 

 Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et dégradation se produisant dans les lieux loués 
même s’il n’en résulte aucun dégât apparent, 

 N’apposer aucune plaque, publicité ou enseigne sans l’autorisation du bailleur, et le cas échéant, de 
l’administration.  

 Laisser visiter en vue de la vente ou de la location les lieux loués deux heures par jour pendant les jours 
ouvrables. L'horaire sera défini par accord entre les parties. A défaut les visites auront lieu les jours 
ouvrables entre 17 heures et 19 heures. 

 
 
 
Paraphe 
 
 



XI- CESSIONS ET SOUS LOCATIONS. 
Sauf convention expresse et écrite, le preneur est tenu d’occuper personnellement sans pouvoir les prêter, 
ni les sous louer en tout ou partie, ni constituer un contrat de location gérance. La cession des droits 
locatifs n’est permise qu’à un successeur exerçant le même commerce que le preneur, ce dernier restant 
garant pendant toute la durée du bail pour le paiement des loyers, des accessoires du loyer et l’exécution 
des obligations du bail. 
 
XII- ENREGISTREMENT. FRAIS ET HONORAIRES. 
S’il est requis par l’une ou l’autre des parties, l’enregistrement du bail est à la charge du preneur. Tous les 
frais et honoraires de négociation, de rédaction, d’état des lieux sont à la charge exclusive du preneur.  
 

 CONDITIONS PARTICULIERES DU BAIL 
 
Date de prise d’effet : 
 
Loyer         …………€    
Provisions pour charges      …………€ 
Taxe applicable       …………€ 
Total                                                                                                      …………€   
             
Termes de paiements   mensuel  trimestriel  d’avance (à échoir)    
Echéance :     1er jour du terme 
 
Règlement par virement au crédit du compte : CIC POITIERS  
Code banque : 30047 code guichet : 14214 compte numéro : 00020495001 clé : 05 
 

 
Garants 
 

 
Nom :                                      Prénom :                                  Tél : 
 
Adresse : 
 

 
Ces rappels étant faits les parties déclarent avoir une parfaite connaissance de leurs engagements, des 
conditions de résiliation, et des sanctions en cas de non-exécution des présentes. 
 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, sur le lieu de l’immeuble. 
 
Fait à Villeurbanne le   
En autant d’exemplaires originaux que de parties et un pour l’enregistrement. 
 
Le Bailleur   Le Preneur   Le (s) Garant 
(lu et approuvé)   (lu et approuvé)   (lu et approuvé) 
        Bon pour caution solidaire. 
 
 
 
 
 
 
 


