
 

 

             
     

CONTRAT DE LOCATION 

 

INVENTAIRES 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 

 
 

Local commercial au Rez-de-chaussée 

  Rue du Brachieul (adresse postale) 

 Rue St Sauveur (entrée du public) 

       55100  VERDUN 

 

Location  du   au   par un bail 3-6-9 chacune des trois périodes étant révocable                             

 

consentie à :  
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 CONTENU DU DOSSIER DE LOCATION 
   

  M. HERMETET LOCATAIRE 

1 contrat de location commerciale 1 1 

1 état des lieux contradictoire 1 1 

1 planche  photos du local commercial 1 1 

1 copie des extraits nécessaires du règlement de 
copropriété 

1 1 

Pièces justificatives d’immatriculation au R.C.S. 
et/ou R.M. 

1 1 

1 Diagnostic de performance énergétique 1 1 

1 ERNT (état des risques naturels miniers et 
technologiques) 

1 1 

1 fiche "entretien et réparations locatives" 1 1 

1 fiche "charges récupérables" 1 1 

1 fiche "Brochure EDF" 1 1 

1 fiche "conseils pour l'état des lieux de sortie" 1 1 

 
  

   

   
 

BAIL COMMERCIAL 
 

Désignation des parties et 

des locaux 

I. Destination des locaux 

II. Durée 

III. Résiliation - Conté 

IV. Loyer 

V. Révision du loyer 

VI. Dépôt de garantie 

VII. Impôts – Taxes - Charges 

VIII. Conditions générales 

IX. Clauses particulières 

X. Clause pénale – Clause 

résolutoire 

XI. Frais – Enregistrement 

XII. Honoraires du mandataire 

XIII. Election de domicile – 

Attribution de juridiction 

XIV. Pièces annexes 

XV. Clés remises et nombre 

XVI. Signature des parties 
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Entre les soussignés 
 
         

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Les parties déclarent avoir pleine connaissance que ce présent bail contient des dispositions non imposées par les articles L. 145-1 et 

suivants du code de commerce et décidées conventionnellement entre elles. 

Par les présentes, LE BAILLEUR donne à loyer au PRENEUR qui accepte, les locaux désignés ci-après, dont il est propriétaire tels que 

lesdits locaux existent et se comportent, sans aucune exception ni réserve, le PRENEUR déclarant les bien connaître pour les avoir visités 

préalablement  à la signature des présentes et n’en pas vouloir une plus ample désignation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Nom du titulaire de l’attestation de transaction 
(2) Cachet du titulaire de la carte professionnelle (raison sociale, carte professionnelle, garantie financière…) 
(3) – Personne physique : nom, prénom, adresse 
     –Personne morale : N° RCS, nom de la société, siège social, activité, le cas échéant , nom  du représentant dûment mandaté à l’effet des présentes… 

 

 

 

LE PRENEUR (3) : 

 

 

 

 

 

d’autre part 

 

                                       BAILLEUR (3)  
 

Tél fixe  : 03 29 86 42 85  -  Portable :06 08 77 95 51  
 

 

d’une part 

ET 

MANDATAIRE (Le cas échéant) 

 
En présence et avec le concours de (1) 
 
 
Représentant (2) 

BAIL COMMERCIAL 
Soumis au statut des baux commerciaux 

(Article L.145.1 et suivants du code de commerce) 

 

DESIGNATION DES LOCAUX 
Adresse postale  :   Rue du Brachieul  - 55100 VERDUN 

Entrée pour l’accès du  public :  Rue St Sauveur  - 55100   VERDUN 
 

Affectation Désignation des locaux : Lot N° 3 de la copropriété (excepté l’ancien local de rangement 

du magasin devenu un second garage appartenant au propriétaire) 
■  Local commercial au 

rez de chaussée 

□  Local commercial 

et d’habitation 

Local commercial de 60 M2 environ- 

2 Vitrines donnant sur la rue St Sauveur et la rue du Brachieul. Double porte d’entrée  

vitrée Rue St Sauveur. Porte arrière donnant sur le hall commun  d’accès. Bureau de 

direction indépendant à l’intérieur. Sanitaires avec WC, évier, plaques de cuisson, 

réfrigérateur et chauffe-eau 

Dépendances  

■ Cave au sous-sol Local de rangement et chaufferie (chaudière et départ du chauffage central)- 

Compteurs de gaz et d’eau du local commercial et de l’appartement du 1er étage 

Parties & 

équipements 

communs 

■ Hall d’entrée côté  Rue du Brachieul  

■ Escalier d’accès au sous-sol     □ Couloir commun au sous-sol                  
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 I – DESTINATION DES LOCAUX  
 

Les locaux à usage commercial, objet du présent bail, sont exclusivement destinés à l’activité visée ci-après : 

 

 

      ■ Boutique      ■ Bureau      □ Artisanale    □ Industrielle     □   

 

 

 
 

 II– DUREE  
 

Le présent bail commercial  est consenti pour une durée  minimum de 9 années entières et consécutives,  soit :  

■ 9 ans      □ 12 ans      □            ans (plus de 9 ans)   
Date d’effet 

 

Les dates d’effet  et d’échéance du présent bail  

 
Date d’échéance 

 

étant indiquées ci-contre ………………......... 
 

 III– RESILIATION - CONGE  
 

PAR LE PRENEUR : (article L.145-4 du code de commerce) : 

■ a la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, par acte extra judiciaire ou par lettre 

recommandée avec avis de réception et au moins six mois à l’avance. (Voir conditions particulières) 

LE PRENEUR 

□ renonce à sa faculté de donner conté avant l’expiration  de la                                       période du présent bail             
( ATTENTION, la renonciation n’est possible que pour les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans, les baux de locaux construits en vue 
d’une seule utilisation, les baux à usage exclusif de bureaux et ceux de locaux de stockage (art 231 ter du CGI)) ; 
 

Toutefois, le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, ou ayant été admis au 

bénéfice d’une pension d’invalidité, ainsi que ses ayants-droit en cas de décès du preneur, pourront donner congé à tout moment  par acte 

extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois à l’avance. 

Cette faculté est étendue dans les mêmes cas (retraite, invalidité) à l’associé unique d’une E.U.R.L. ou au gérant majoritaire depuis au 

moins deux ans d’une S.A.R.L., lorsque la société est titulaire du bail. 
 

PAR LE BAILLEUR : Le bailleur peut donner congé 

-par acte extra judiciaire et au moins six mois à l’avance : 

- à l’expiration de chaque période triennale, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21  et L.145-24 du 

code du commerce afin de construire, reconstruire, surélever l’immeuble existant ou exécuter des travaux prescrits  ou autorisés dans 

le cadre d’une opération de restauration immobilière. 

- à l’expiration de chaque période triennale, pour la partie des locaux destinés à l’habitation et non affectés à cet usage, 

conformément à l’article L. 145-23-1 du code du commerce 

-à tout moment du bail initial ou renouvelé avec un préavis d’un an, pour réaliser des travaux nécessitant l’évacuation des lieux et ce 

conformément à l’article L. 145-6 du code du commerce. 
 

 IV– LOYER  
 

Le présent bail  est consenti et accepté moyennant un  loyer mensuel  TTC en principal de :  

Loyer  en toutes lettres 

 

 en chiffres 

 

LOYER EN PRINCIPAL (TTC)       

  Le cas échéant, le loyer est augmenté :  

de __________% du chiffre d’affaires pour un chiffre d’affaires :  

de _____________________________________________________ TTC 

à   _____________________________________________________ TTC   

de __________% du chiffre d’affaires pour un chiffre d’affaires :  

de _____________________________________________________ TTC 

à   _____________________________________________________ TTC  

 

 

 

□ TVA            □ assujettissement de plein droit 

□ optionCe loyer sera augmenté de la taxe qui lui est 

applicable, soit :  

□ 

■  d’avance                             ■  mois 

Il sera payable TVA                                       par            □ trimestre             

□ à terme échu                       □   
 

           2 0   

         2 0   
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Le premier versement de loyer avec provisions pour charges (TEOM et Taxe foncière pour moitié (voir le détail pages 6 et 7 du présent  

 

contrat) sera effectué le                                                            et s’élèvera à : 

 
en toutes lettres 

Loyer                          : cinq cent vingt six euros et quatre vingt seize cents  TTC 

Provision TEOM et petits entretiens : Vingt cinq euros TTC 

Provision  moitié taxe foncière         :  Quarante sept euros et quatre cents TTC 

 

TOTAL LOYER AVEC CHARGES :                           euros TTC 

en chiffres 

 |________            €              | TTC                                

|_    _____                             | TTC                               

|                                             | TTC                               
 

|                            ____    _| TTC                               
 

 

Les paiements devront être effectués au domicile du BAILLEUR ou à tout 

autre endroit que le BAILLEUR indiquera au PRENEUR. 

Le paiement des loyers et des charges afférentes se fera par virement 

bancaire mensuel sur le compte du BAILLEUR dont le RIB est agrafé au 

présent bail. 

En cas de retard dans le paiement des loyers, et un mois après un 

commandement resté sans effet, les impayés emporteront de plein droit 

intérêt au taux indiqué ci-après au chapitre « X – CLAUSE PENALE – 

CLAUSE RESOLUTOIRE ». 
 

V– REVISION DU LOYER   
 

La révision  de la partie fixe du loyer s’effectuera sur la valeur TTC du loyer, selon la périodicité prévue ci-après  

A) MODE DE REVISION DU LOYER (art. L.145-37 du code de commerce) : 
 

Rayer le tableau inutilisé : A ou B 
 

A      REVISION TRIENNALE REVISION ANNUELLE      B 

Ne s’applique que sur la demande de l’une des parties .  
(art L.145-38 du code de commerce.) 

S’applique  automatiquement et sans formalité 

CLAUSE D’ECHELLE MOBILE 
(art. L. 145-39 du code de commerce.) 

Les parties conviennent de réviser le loyer tous les 3 ans. 
Cette révision prendra effet à compter de la date de la demande par acte 

extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, de l’une ou 

l’autre partie. 
Par dérogation aux dispositions de  l’article  L. 145-33, et à moins   que ne soit 

rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de 

commercialité ayant entraîné  par elle-même une variation de plus de 10% de la 
valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer  consécutive à une 

révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers  

commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités  tertiaires, 
mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et 

financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. 

Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne 
peut conduire à des augmentations supérieures, pour une  année, à 10% du loyer 

acquitté au cours de l’année précédente. 

 

Les parties conviennent d’indexer le loyer tous les ans. 
Cette indexation s’effectuera à la date anniversaire de prise d’effet du bail 

automatiquement et sans formalités. 

Elle s’appliquera selon l’évolution en plus ou en moins de l’indice trimestriel  des 
loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires. 

L’indice de révision sera l’indice du même trimestre de chaque année suivante. 

La variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations 
supérieures, pour une  année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année 

précédente. 

 

B) CHOIX DE L’INDICE : les parties conviennent de choisir 

l’un des indices suivants : 

□ I.L.A.T. (Indice trimestriel des Loyers des Activités 

Tertiaires) ; 

■ I.L.C. (Indice trimestriel des Loyers Commerciaux) ; 
 

 En raison  du délai intervenant dans les 

publications de l’I.N.S.E.E., les parties 

conviennent de retenir comme indice de 

référence l’avant-dernier indice trimestriel 

publié à la signature des présentes soit : 
 

En cas de disparition de cet indice, les parties conviennent dès à présent d’adopter l’indice de remplacement ou, à défaut, un indice similaire 

déterminé, soit par accord entre elles, soit par expert.  
 

 

VI– DEPOT DE GARANTIE   
 

Les parties conviennent que le montant du dépôt de garantie est égal au maximum à 2 termes de loyer. Lorsque le loyer est  payable 

d’avance, le loyer payé d’avance constitue un terme à prendre en compte pour déterminer le montant du dépôt de garantie. 

 
 

Le PRENEUR verse ce jour, tant à titre de garantie  que pour les           

réparations locatives éventuelles, la somme indiquée ci-dessous, 

somme représentant                        

 

Indice de référence 

3ème  trimestre  2017 publié le 19.12.2017 

Valeur :110.78 

□ 1  mois de loyer (loyer mensuel TTC payable 

d’avance) 
■ 2  mois de loyer (loyer mensuel TTC payable à terme) 

□ 3  mois de loyer (loyer trimestriel TTC payable 

d’avance) 
 

□ 6 mois de loyer (loyer trimestriel TTC payable à 

terme) 
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en toutes lettres 
      
 

en chiffres 

                   €______| TTC 
 

 

Cette somme ne constitue pas un loyer d’avance et le PRENEUR ne pourra en aucun cas prétendre l’imputer sur les derniers termes de 

loyer. Elle est non productive d’intérêts : elle sera restituée au preneur en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être 

dues  pour quelque cause que ce soit. En cas de variation du loyer, le dépôt de garantie  sera modifié dans les mêmes proportions. 
 

VII– IMPOTS-TAXES-CHARGES 
 

Le PRENEUR, indépendamment du loyer et de la taxe qui s’y applique (cf chapitre IV « LOYER ») et conformément à l’article  R. 145-35 du 

code de commerce, devra s’acquitter des charges locatives, taxes, redevances et frais de travaux suivants : 

- Sa quote-part des frais d’entretien, services, charges locatives de l’immeuble ; 

- La taxe foncière et les taxes additionnelles à cette taxe, ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de 

l’immeuble ou à un service dont le PRENEUR bénéficie directement ou indirectement (le montant des impôts, taxes et redevances  pouvant être  

imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose 

louée) ; 

- Les dépenses pour travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique. 

La répartition entre les locataires des charges, des impôts taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut 

être conventionnellement pondérée 

Le PRENEUR devra justifier de leurs paiements en cours de bail et notamment à l’échéance du bail ou avant tout déménagement. 

 

Le BAILLEUR conserve à sa charge : 

- les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à 

la réalisation de ces travaux ; 

- les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation  le 

bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations  de l’article 606 du code civil ; 

- les impôts, taxes et redevances, notamment la contribution économique territoriale dont le redevable légal est le BAILLEUR ou le 

propriétaire du local ou de l’immeuble (autres que la taxe foncière et ses taxes additionnelles) ; 

- les honoraires du BAILLEUR liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ; 

- dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables 

à d’autres locataires. 

La répartition des charges, ou du coût des travaux entre les différents locataires est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE PRECIS DES CHARGES ET REPARTITION ENTRE LE BAILLEUR ET LE LOCATAIRE 

 

 

A la charge du bailleur : 

Voir l’état précis et circonstancié  des charges et réparations annexé au présent contrat 

 

A la charge du locataire : 

Voir l’état précis et circonstancié  des charges et réparations annexé au présent contrat 

 

Les impôts, taxes, charges, redevances à la charge du PRENEUR donnent lieu au versement d’une provision aux mêmes échéances que 

les termes de loyers (cf chapitre IV – LOYER). 

Chaque année, la provision est réajustée en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente. 

 

Cette provision est fixée pour la première année à la somme indiquée ci-après : 

 

Le preneur prendra totalement à sa charge la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) qui en       ’élevait à      € (          ) 

soit un total mensuel de           € 

La provision mensuelle pour la TEOM et les menus travaux d’entretien incombant au locataire se montera a       € (        

euros par mois) 

Le preneur et le bailleur se partageront à 50% chacun la taxe foncière du local commercial qui en        s’élevait à    € (    

La moitié de cette somme représentait en        un montant de       € soit une provision mensuelle de      € (        ) 

La provision mensuelle pour la moitié de la Taxe foncière incombant au locataire se montera à       € par mois (  
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en toutes lettres 

Provision TEOM et petits entretiens :            euros TTC 

Provision  moitié taxe foncière         :             euros TTC 

 

TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES :         euros et        TTC 
 

 

 

en chiffres 

                  €     TTC 

                   €     TTC 
 

                €  TTC 
 

 

VIII– CONDITIONS GENERALES 
 

A) Le BAILLEUR EST TENU des OBLIGATIONS PRINCIPALES SUIVANTES : 

DELIVRER au PRENEUR à la date de prise d’effet du bail des locaux propres à leur destination contractuelle prévue au chapitre 

 «  I – DESTINATION DES LOCAUX «   

COMMUNIQUER au PRENEUR :  

- un état récapitulatif annuel des charges, impôts, taxes et redevances au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle au titre de 

laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de 

copropriété sur l’exercice annuel. 

- à la demande du PRENEUR, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. 

- le cas échéant, lors de la conclusion des présentes et à chaque échéance triennale, un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de 

réaliser dans les trois ans, ainsi qu’un budget prévisionnel. 

- le cas échéant, un état récapitulatif des travaux réalisés durant les trois années précédentes et leurs coûts. 

ASSURER au PRENEUR une jouissance paisible et le garantir contre les risques d’éviction et les vices cachés. 

FOURNIR le cas échéant un original du présent contrat à la personne, physique ou morale, qui se porte caution solidaire du PRENEUR 

pour le paiement du loyer et de ses accessoires. 

METTRE à la disposition DES OCCUPANTS (des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des 

locaux de travail) lorsque le permis de construire de l’immeuble a été délivré avant  le 01.07.1997, le dossier amiante partie privative (article R. 

1334-29-51 du code de la santé publique). 

La fiche récapitulative du dossier technique amiante est communiquée par le propriétaire dans le délai d’un mois après sa constitution ou 

sa mise à jour aux occupants de l’immeuble et le cas échéant aux employeurs 

REMETTRE au PRENEUR : 

- le diagnostic d’accessibilité aux handicapés (cf article R. 111-19-9 du code de la construction et de l’habitation) ; 

- le cas échéant, l’état des risques naturels, miniers et technologiques (cf article L. 125-5 du code de l’environnement) ; 

- le diagnostic de performance énergétique (article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation) daté de moins de 10 ans ; 

- le cas échéant, l’annexe environnementale pour les locaux de  plus de 2000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerce (article 

L. 125-9 du code de l’environnement). 

INFORMER, de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires 

 

B) Le PRENEUR EST TENU DES OBLIGATIONS PRINCIPALES SUIVANTES : 
JOUISSANCE - ETAT DES LIEUX : Prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouveront  au moment de l’entrée en jouissance, et tels 

qu’ils résultent  de l’état des lieux contradictoire dressé entre les parties  et joint en annexe au présent bail. 

Ne pas occuper d’autres parties  d’immeuble que les lieux loués. 

Ne rien faire  qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des autres occupants et voisins de l’immeuble. 

Ne pas introduire dans les locaux  de matières dangereuses (produit  explosif ou particulièrement inflammable, ….). 

N’exiger du BAILLEUR aucune indemnité, ni diminution du loyer pour toute interruption dans les services de l’immeuble (ascenseur, 

ventilation, chauffage, téléphone, rupture de canalisation de gaz, eau électricité …) 
PAIEMENT DU LOYER : Payer le loyer et les provisions sur charges aux termes convenus et indiqués ci-avant. 

Tenir constamment garnis les lieux loués de meubles, d’objets mobiliers, marchandises et matériels, en qualité et valeur suffisantes pour 

répondre à tout moment des loyers et de l’exécution de toutes les conditions du présent bail. 

DESTINATION DE L’IMMEUBLE : User des locaux selon la destination  prévue au bail  et exploiter effectivement le fonds. 

Respecter le règlement de copropriété. 

ENTRETIEN - REPARATIONS : Effectuer ou faire effectuer, en temps ordinaire comme en cas d’urgence, l’entretien et les réparations 

locatives dès que nécessaire, de lui-même ou sur injonction du BAILLEUR. 

Souscrire un contrat d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée (ou en rembourser le coût au bailleur si ce dernier en assure le paiement) pour faire 

entretenir au moins une fois par an les équipements individuels (chauffage, gaz, électricité, ramonage…) et en justifier à première demande du bailleur 

et en tout cas chaque année au 1er septembre avant la nouvelle  période de chauffe. 

Laisser le BAILLEUR ou toute personne mandatée, visiter sur rendez-vous et 2 fois par an si nécessaire les lieux loués pour s’assurer de 

leur état d’entretien et du respect de toutes les clauses, charges et conditions du présent bail. 

ENSEIGNE / PLAQUE : Ne modifier et ne poser aucune enseigne ou plaque sans l’accord préalable et écrit du bailleur et celui de la 

copropriété s’il y a lieu, le PRENEUR devant faire son affaire personnelle des autorisations administratives et des taxes qui pourraient être 

dues de ce fait. 

TRAVAUX - TRANSFORMATIONS : Ne faire aucun changement, démolition, percement de murs ou cloisons, …sans le consentement 

préalable, exprès et par écrit du BAILLEUR ou de son mandataire. Tous travaux autorisés devront être exécutés par les entreprises  de 

l’immeuble et sous la direction de l’architecte du BAILLEUR, le tout aux frais du PRENEUR. 

Tous embellissements et améliorations resteront, à l’expiration du bail, la propriété du bailleur, à moins qu’il ne préfère la remise des lieux 

dans leur état primitif à la charge exclusive du preneur. 

CESSION DE DROIT AU BAIL – CESSION DE FONDS DE COMMERCE  :  s’engager dans l’acte de cession du fonds de commerce 

et du droit au bail à rester garant à titre solidaire des PRENEURS successifs pendant toute la durée du bail , pour le paiement du loyer et 

l’exécution de ses conditions. 
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En cas de cession du droit au bail uniquement, le ou les PRENEURS seront solidaires du loyer et de ses conditions pendant trois ans à 

compter de la cession. 

Un exemplaire original de la cession devra être remis gratuitement au BAILLEUR dix jours au plus tard avant l’expiration du délai 

d’opposition. 

ASSURANCES : S’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de PRENEUR : responsabilité civile, incendie, vol, 

explosion, bris de glaces, dégât des eaux, catastrophes naturelles, émeutes, actes de vandalisme, actes de  terrorisme, …, et en justifier à 

tout moment auprès du bailleur, sous peine de résiliation du bail. La police souscrite, devra l’être pour la valeur de reconstruction à neuf  

du bien loué. 

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

dommage apparent. 

Les parties conviennent de ce qui suit : sauf responsabilité juridiquement établie de l’une ou l’autre partie dans le sinistre survenu, toutes 

indemnités dues au PRENEUR pour la valeur de la reconstruction à neuf des biens, par toute compagnie d’assurance seront affectées aux 

deux parties au prorata des valeurs ci-dessous contradictoirement établies. 

AU BAILLEUR : en fonction de la valeur des locaux en leur état constaté à la date de leur mise à disposition par le BAILLEUR au 

PRENEUR, valeur éventuellement augmentée en  fonction des travaux effectués par le BAILLEUR au profit du PRENEUR en cours de 

bail dans les locaux considérés. 

AU PRENEUR : en fonction de la valeur des aménagements, installations et équipements réalisés par lui et à ses frais dans les lieux loués 

en cours de bail. 

Les diverses polices souscrites par les deux parties pour les biens loués comporteront des clauses réciproques de renonciation à recours 

l’une à l’encontre de l’autre. 

 

C) LE PRENEUR ET LE BAILLEUR SONT TENUS DES OBLIGATIONS RECIPROQUES SUIVANTES : 

TRAVAUX RENDUS OBLIGATOIRES : si, pendant la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements, des travaux imposés par 

l’administration ou une  nouvelle réglementation pour maintenir constamment l’immeuble loué conforme à sa destination contractuelle sont 

à réaliser, les parties conviennent d’ores et déjà de se rapprocher pour déterminer la charge du coût de ces travaux. 

Cette disposition concerne également les travaux pour rendre le bien immobilier loué accessible aux handicapés.

RESTITUTION DU BIEN LOUE EN FIN DE BAIL : Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en fin de bail (sauf congé donné en application 

des art. L 313-4 et L. 313-4.2 du code de l’urbanisme), et pour quelque cause que ce soit : 

■ tous travaux et aménagements réalisés en cours de bail, y compris par le PRENEUR, restent la propriété du BAILLEUR, sans aucun 

dédommagement au PRENEUR, et le BAILLEUR s’interdit de réclamer la remise en leur état initial des biens loués ; 

□ le BAILLEUR s’interdit de réclamer la remise en leur état initial des biens loués : il se réserve la possibilité de conserver tout ou 

partie des aménagements et améliorations réalisées par le PRENEUR en cours de bail, moyennant dédommagement ; 

□ le BAILLEUR renonce d’ores et déjà à conserver les aménagements et équipements mis en place par le PRENEUR, celui-ci 

s’engageant à remettre les locaux en leur état initial, à ses frais. 

DROIT DE PREFERENCE DU PRENEUR EN CAS DE VENTE DU LOCAL : si le BAILLEUR souhaite vendre les locaux sur lesquels 

porte le présent bail, il doit aviser le PRENEUR par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre de son 

projet de vente. 

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :  les parties s’interdisent l’une et l’autre d’exploiter, de créer, directement ou indirectement 
(par l’intermédiaire d’une société, d’un groupement d’entreprises, d’un membre de son groupe familial ou à titre de mandataire, d’employé ou même à titre gracieux) 
un fonds de commerce de nature semblable à celui décrit dans les présentes, à peine de dommages et intérêts envers l’autre partie et 

sans préjudice du droit pour celle-ci de demander, si bon lui semble, la fermeture du fonds exploité en contravention au présent 

engagement. 

 Cette interdiction s’exercera pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements dans la limite territoriale définie ci-

contre :                                              km à vol d’oiseau          

D) UN ETAT DES LIEUX DOIT ETRE ETABLI PAR LES PARTIES (article L 145-40 du code de commerce) :  

Lors de la prise de possession des locaux par le PRENEUR et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement  

et amiablement entre le BAILLEUR et le PRENEUR ou par un tiers mandaté par eux ; l’état des lieux est joint au contrat de location 

ou à défaut conservé par chacune des parties. 

Si l’état des lieux ne peut être établi amiablement et contradictoirement, il est établi par  huissier de justice sur l’initiative de la partie 

la plus diligente, à frais partagés par moitié entre les parties. 

Le BAILLEUR qui n’a pas fait toutes les diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut se prévaloir de la présomption de 

l’article 1731 du code civil 

 

IX– CLAUSES PARTICULIERES   
 

-Respecter le droit du copropriétaire du lot N° 2 de la copropriété  (appartement privé du 1er  étage) de rentrer dans le local de 

rangement-chaufferie attribué au local commercial, situé au sous-sol pour toutes  opérations de consultation, d’entretien, de réparation, 

etc… concernant les compteurs gaz et eau de l’appartement qui sont  aussi situés dans ce local. 

Ce copropriétaire possède une clé de ce local et avant toute opération indiquée ci-dessus préviendra le PRENEUR  du présent bail, 

qui pourra s’il le souhaite accompagner l’entrée dans ces lieux par le copropriétaire indiqué ci-dessus. 

-Autoriser le BAILLEUR  ou tout artisan ou entreprise sous la responsabilité  du BAILLEUR, en cas de besoin, de pénétrer dans le 

même local aux fins d’entretien, de réparation des installations d’eau, de gaz, de chauffage, d’électricité, etc… 

Le BAILLEUR  préviendra le PRENEUR de ses interventions dans ce local dans les conditions indiquées au second alinéa de cet 

article. 

-Respecter la législation en matière de sécurité à l’intérieur du local commercial et de ses annexes vis-à-vis des salariés de l’entreprise 

et du public accueilli avec entre autres, la mise en œuvre des mesures suivantes : équipement en extincteurs adaptés en nombre et en 

qualité, affichage des consignes de sécurité : N° d’appel des secours, dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre, plan 

indiquant l’emplacement des locaux techniques, stockages dangereux, dispositifs de coupure des fluides (gaz, eau) , etc…Attention 

,cette liste est uniquement indicative et n’a aucune valeur universelle. Elle peut être complétée selon les besoins dépendant des locaux 

et de l’activité du preneur et de l’évolution de la législation. 
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-Autoriser le BAILLEUR, durant la période de congé à partager équitablement  une partie de toutes les vitres de la devanture utilisées 

par le PRENEUR  (Côté Rue St Sauveur et côté Rue du Brachieul) ainsi que les deux vitres de la porte d’entrée afin de poser un 

affichage indiquant que le local commercial sera de nouveau libre à la location ainsi que la date de fin de bail et le numéro de téléphone 

à contacter. Dans cet esprit, le PRENEUR, autorisera les visites en journée  par les candidats preneurs selon l’horaire 8H – 19H et 

seront  systématiquement accompagnés par le BAILLEUR ou son mandataire lors de ces visites.  

-Bien que le présent bail soit basé sur l’enchaînement de 3 périodes renouvelables de 3 ans chacune, si le preneur veut sortir du bail  

au cours d’une période de 3 ans, il sera autorisé à le faire et sans obligation de terminer la période en cours et donc sans obligation de 

loyer, mais en ayant respecté bien sûr la procédure régulière du préavis. Il pourra jouir de cette faculté de sortie de bail s’il se trouve 

dans une situation  économique difficile concernant son commerce, objet du présent bail : fermeture du magasin pour des raisons 

financières lourdes, faillite, liquidation judiciaire,  redressement judiciaire. 

 
 

X–CAUSES  PENALES - CLAUSES RESOLUTOIRES 
 

En cas de retard dans le paiement du loyer  ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes 

impayées emporteront de plein droit intérêt  au taux de                                    3% par mois. 

Les parties conviennent expressément que : 

-en cas de manquement par le PRENEUR à l’une quelconque de ses obligations contractuelles qui sont toutes de rigueur, 

-en cas de violation des dispositions imposées  au preneur par les textes légaux et réglementaires, dont les articles L. 145-1 et suivants 

du code de commerce, 

Le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier  restée sans effet : les 

conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du PRENEUR devenu  occupant sans 

droit ni titre, ordonnée par le juge. 

Les frais d’acte engagés par le BAILLEUR pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombent au PRENEUR, 

conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. 

Tous les autres frais de commandement, procédure  et contentieux pourront être mis à la charge du PRENEUR par décision de justice, 

conformément  à l’article 700 du code de procédure civile 

 

XI–FRAIS - ENREGISTREMENT 
 

Les frais, droits, honoraires des présentes et de leur suite seront payés comme suit : 
 

Par le PRENEUR à hauteur de          0.00    %     et par le BAILLEUR à hauteur de          100     %      

 

Si les parties conviennent de procéder à l’enregistrement des présentes (obligatoire pour tout bail conclu d’une durée initiale égale ou supérieure à 

12 ans) tous pouvoirs sont donnés à la partie indiquée ci-contre  qui s’oblige à enregistrer le bail à ses frais et dans le délai d’un mois à 

compter de ce jour. 

Si l’état des lieux est établi par huissier à défaut d’accord amiable, les honoraires sont partagés par moitié entre les parties. 
 

XII–HONORAIRES DUBAILLEUR (le cas échéant) 
 

Le PRENEUR s’engage à payer au mandataire les honoraires prévus au mandat et détaillés ci-après : 
Montant des honoraires en toutes lettres 

 

Frais d’état des lieux : Cinquante euros 

Frais de transaction : Cinquante euros 

Frais de rédaction : Cinquante euros 

 

TOTAL DES FRAIS PAYABLES A LA SIGNATURE DU  

BAIL    (Cent cinquante euros) 

 

Montant en chiffres 

 

                                |_____50.00___________|TTC  

                                  |_____50.00___________|TTC  

                                  |_____50.00___________|TTC  

 

                                         |_____150.00___________|TTC  

 

 
 
 

 

XIII–ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties élisent domicile : le PRENEUR, dans les lieux loués et le BAILLEUR, 

à son domicile indiqué en première page. 

Elles attribuent compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l’immeuble. 
 

 XIV–PIECES ANNEXES 
 

 Cochez les cases correspondantes aux éléments remis : 

■ Pièces justificatives d’immatriculation au R.C.S. et/ou au RM 

■ Etat des lieux contradictoire  
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■ Diagnostic de performance énergétique (DPE) 

Le cas échéant : 

■ Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

■ Copie des extraits nécessaires du règlement de copropriété 

■ Planche photos du local commercial à la location 

■ Liste des charges récupérables 

■ Liste entretien et réparations locatives 

■ Mémo concernant EDF et GDF 

■ Mémo conseil de ménage et d’entretien pour la restitution des locaux en fin de bail 

 

XV– CLES REMISES ET NOMBRE – 6 clés 
 

Clés Caractéristiques  et N°  Nombre 

 

Porte vitrée de l’entrée au public au 

2 Rue St Sauveur - Vantail gauche 

en entrant de l’extérieur 

Clé originale - Marque Thirard N° Clé : 

331452 

 

1 

Porte vitrée de l’entrée au public au 

2 Rue St Sauveur - Vantail droit en 

entrant de l’extérieur 

Clé originale - Marque Thirard N° Clé : 

343312 

 

1 

2 Verrous porte arrière du magasin 

débouchant dans le hall d’entrée 

côté Rue du Brachieul 

Copie de la clé originale de Marque FTH  

N° Clé : 33542 A 

Marque SP non numérotée 

1 

Porte d’entrée du hall au 4 Rue du 

Brachieul (desservant le local 

commercial par l’arrière, l’accès aux 
caves au sous-sol et l’accès à 

l’appartement privé au 1er étage) 

Copie de la clé originale de Marque 

Thirard N° Clé :01431D-Copie Silca 

 

1 

Porte de la chaufferie-Local de 

rangement au sous-sol 

Porte de l’escalier accédant au sous-

sol 

 

Copie de Marque Silca -VAG1 non 

numérotée 

 

Copie de la clé originale de Marque FTH  

N° Clé :E00799-Copie JMA 

1 

 

 

1 

 

 

 

XVI– SIGNATURES DES PARTIES 
 

RAYES 

NULS 

 

     mots 

lignes 

Paraphes : 

 

 

 

 

 

 

 

Fait et signé à Verdun 

 

    Le  

 

 

en                           2             originaux , 

chacun des deux originaux étant remis 

à chacune des parties qui le reconnaît. 
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LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE 
Signature précédée de la mention manuscrite 
 "Lu et approuvé " 

LE(S) PRENEUR(S) 
Signature(s)  précédée(s)  de la mention 
manuscrite  

 "Lu et approuvé " 
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Vue d’ensemble au carrefour des rues du Brachieul-St 

Sauveur et Poincaré 

Rue du Brachieul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue St Sauveur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’intérieur du local commercial                  Coin Kitchnette et WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de direction  
  



 

 

Copie des extraits nécessaires du règlement 
de copropriété 

  



 

 

Pièces justificatives d’immatriculation au 
R.C.S. et/ou SIRENE 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)  



 

 

 
Diagnostic de performance énergétique. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Etat des risques naturels, miniers  et technologiques  
En application des articles L 125-5 et R125-26 du code de l’environnement 

 
1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, 
miniers ou technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par 
arrêté préfectoral 

Arrêté du Préfet de la Meuse N°     2006-438   du         14 février 2006                Mis à jour le 3 décembre 2013 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) 
2. Adresse   (Commune - Code postal) :     4 Rue du Brachieul -     55100      VERDUN 
3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [PPR n] 

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn    prescrit      oui  ■         non  □     
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn    appliqué par anticipation                              oui  ■         non  □     

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn    approuvé                              oui  ■         non  □     
Si oui, les risques naturels pris en compte sont : 

Inondation □  Crue torrentielle □  Remontée de nappe □  Avalanche □  Mouvement de terrain □  Sécheresse □  
Séisme □  Cyclone  □  Volcan  □  Feux de forêt  □  Autre □ 
Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte : 

Plan de prévention des risques inondations de la Meuse sur l’agglomération de Verdun 

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels :     oui  □         non  ■     

Si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés :               oui  □         non  ■     
4. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [PPR m] 
En application de l’article L 174-5 du nouveau code minier 

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRm       prescrit          oui  □         non  ■     

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRm     appliqué par anticipation                                      oui  □         non  ■     

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRm   approuvé                                               oui  □         non  ■     
Si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :    Mouvements de terrain           autres 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte : 

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels : oui  □         non  ■     

Si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés :                            oui  □         non  ■     
5. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [PPR t] 

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR t   approuvé    oui  ■         non  □     

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt   prescrit                                                                 oui  ■         non  □     

Si oui, les risques technologiques  pris en compte sont : Effet thermique  ■  Effet de surpression  ■ Effet toxique  ■ 

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques  

prescrit et non encore  approuvé:                                                                                                            oui  ■         non  □     

L’immeuble est concerné  par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques :   oui  □         non  ■   

Si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR technologiques ont été réalisés :                    oui  □         non  ■     
6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
En application des articles R563-4 et D 563-8-1 du code de l’environnement : 

L’immeuble est situé dans une commune de sismicité : □ zone 5 (forte) □ zone 4 (moyenne)  □ zone 3 (modérée)  □ zone 2 (faible)  

 ■ zone 1 (très faible)            
7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique  

En application des articles L 125-5 (IV) Du Code de l’environnement :                                                       oui  □         non  ■      
                                     

Documents consultables 
 

Localisation  
Extraits de documents ou de dossiers de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte et la nature de ceux-ci : 

- Arrêté du Préfet de la Meuse  N° 2006-438 du 14 février 2006 Mis à jour le 3 décembre 2013 
-1 information sur les risques naturels et technologiques  en annexe de l’arrêté préfectoral susvisé             

-1 cartographie des zones exposées du territoire de la ville de Verdun  

-A la connaissance du bailleur, l’appartement  loué – tout au moins depuis qu’il  en est propriétaire, c'est-à-dire depuis le 10 avril 2007-n’a jamais subi de sinistre  

indemnisé au titre de la garantie catastrophes naturelles. 
 

Bailleur – Locataire 
8. Bailleur :      Nom Prénom            
9. Locataire :   Nom Prénom             
10. Lieu-Date      à      Verdun            le                         
 

Signature précédée de la       Signature précédée de la  

mention « lu et approuvé »      mention « lu et approuvé » 

 

  
 Le propriétaire        Le locataire 

 

 

 

Le présent état des risques naturels et technologiques est fondé sur les informations mises à disposition par le préfet de 

département. 

En cas de non respect,l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution 

du prix 

[V de l’article 125-5 du code de l’environnement]  



 

 

 
 

 
         

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I – PARTIES EXTERIEURES DONT LE LOCATAITRE  A  L’USAGE EXCLUSIF  
 

A-JARDINS PRIVATIFS : 

-Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes 

-Remplacement des arbustes, réparations et remplacement  des installations mobiles d’arrosage. 

B-AUVENTS, TERRASSES ET MARQUISES : 

-Enlèvement de la mousse et autres végétaux. 

C-DESCENTES D’EAUX PLUVIALES, CHENEAUX ET GOUTTIERES : 

-Dégorgement des conduits. 

. 

II – OUVERTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES 
 

A-SECTIONS OUVRANTES TELLES QUES PORTES ET FENETRES : 
-Graissage des gonds, paumelles ou charnières. 

-Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, 

clavettes et targettes. 

B- VITRAGES : 
-Réfection des mastics. 

-Remplacement des vitres détériorées. 

C- DISPOSITIONS D’OCCULTATION DE LA LUMIERE TELS QUE STORES ET JALOUSIES : 
-Graissage. 

-Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames. 
D- SERRURES ET VERROUS DE SECURITE : 
-Graissage. 

-Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. 

E- GRILLE : 
-Nettoyage et graissage. 

-Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes. 

 

III– PARTIES INTERIEURES 
 

A-PLAFONDS, MURS INTERIEURS ET CLOISONS : 
-Maintien en état de propreté. 

-Menus raccords de peinture et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtements tels 

que faïence, mosaïque, matière plastique, rebouchage des trous rendus assimilables à une réparation par le nombre, la dimension et 

l’emplacement de ceux-ci. 

DEFINITION DE LA NOTION « ENTRETIEN COURANT  ET 

REPARATIONS LOCATIVES »  

 
 

 

Article 1er – Sont des réparations locatives  les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements 

d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements  à usage privatif. 

Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées ci-après. 
 

ENTRETIEN ET REPARATIONS 

LOCATIVES 
 

Liste à annexer aux contrats de location 
 



 

 

B- PARQUETS ET MOQUETTES ET AUTRES REVETEMENTS DE SOLS : 
-Encaustique et entretien courant de la vitrification. 

-Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sols, 

notamment en case de taches et de trous. 

C- PLACARDS ET MENUISERIES TELLES QUE PLINTHES, BAGUETTES ET MOULURES : 
-Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et 

remplacement de pointes de menuiseries. 

 

IV – INSTALLATIONS DE PLOMBERIE  
 

A-CANALISATIONS D’EAU : 
-Dégorgement. 

-Remplacement notamment de joints et de colliers. 

B-CANALISATIONS DE GAZ : 

-Entretien  courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération. 

-Remplacement périodique  des tuyaux souples de raccordement. 

C-FOSSES SEPTIQUES, PUISARDS ET FOSSES DAISANCE : 

-Vidange. 

D-CHAUFFAGE, PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET ROBINETTERIE : 
-Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz. 

-Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries. 

-Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets. 

-Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. 

E-EVIERS ET APPAREILS SANITAIRES : 

-Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. 

 

 V - EQUIPEMENTS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES   
 

-Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou 

remplacement des baguettes ou gaines de protection. 

 
 

VI – AUTRES EQUIPEMENTS MENTIONNES au CONTRAT de LOCATION   

 
A-ENTRETIEN COURANT ET MENUES REPARATIONS DES APPAREILS TELS QUE : 

-Réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, 

pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, VMC, antenne individuelle de radiodiffusion et de télévision,  

B-MENUES REPARATIONS nécessitées par la dépose des bourrelets. 

C-GRAISSAGE ET REMPLACEMENT des joints des vidoirs. 

D-RAMONAGE  des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. 

E-ENTRETIEN du détecteur autonome et sonore de fumée 

 

  



 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I – ASCENSEURS ET MONTE CHARGES 

1-DEPENSES D’ÉLECTRICITÉ. 

2-DEPENSES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN COURANT ET DE MENUES RÉPARATIONS : 

a)Exploitation : 

-visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques. 

-examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes. 

-nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie. 

-dépannage ne nécessitant pas  de réparation ou fourniture de pièces. 

-tenue d’un dossier par l’entreprise d’entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants 

touchant l’appareil. 

b) Fournitures relatives à des produites ou à du petit matériel d’entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et 

aux lampes d’éclairage de la cabine 

c)Menues réparations : 

-de la cabine  (boutons d’envoi, paumelles de porte, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, 

dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique). 

-des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons 

d’appel), 

-des balais du moteur et fusibles. 

II – EAU FROIDE, EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE COLLECTIF DES LOCAUX PRIVATIFS & 

PARTIES COMMUNES 

1-DEPENSES RELATIVES : 
-à l’eau froide et chaude des locataires  ou occupants du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments d’habitation 

concernés, 

-à l’eau nécessaire à l’entretien courant du pou desdits bâtiments, y compris la station d’épuration, 

-à l’eau nécessaire  à l’entretien courant des espaces extérieurs. 

-Les dépenses relatives à la consommation d’eau incluent  l’ensemble des taxes et redevances  ainsi que les sommes 

dues au titre de la redevance  d’assainissement à l’exclusion  de celles auxquelles le propriétaire  est astreint en 

application de l’article L35-5 du code de la santé publique 

-aux produits nécessaires à l’entretien et au traitement de l’eau, 

-à l’électricité, 

-au combustible ou à la fourniture d’énergie quelle que soit sa nature. 

 

Article 2 - Pour l'application du présent décret :  

 
a)    Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en 

régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le 

coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' 
encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du 

concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont 

exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de 
leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit 

s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres 

dépenses ;  
b)  Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération 

et aux charges sociales et fiscales ;  
c)   Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe 

d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien 

des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses 
correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y 

afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à 

concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers 
intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans 

les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, 

d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique 
temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux 

tâches. 

Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur 
montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à 

son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris 

lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés 
prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de 

force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité 

matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge 
d'effectuer seul cette tâche ; 

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un 

contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et 
l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour 

l'application du présent article. 

 

CHARGES RÉCUPÉRABLES 
Liste à annexer au contrat de location 

Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un 

contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et 

l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour 
l'application du présent article. 

 

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées 
dans les deux premiers alinéas : 

- le salaire en nature ;  

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;  
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;  

- les indemnités de licenciement ;  

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le 
comité d'entreprise ;  

- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;  

- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;  

- la cotisation à la médecine du travail ;  

d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de 
travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les 

dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et 

fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges 
récupérables. 

Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées 

dans l'alinéa précédent : 
- le salaire en nature ;  

- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;  

- les indemnités et primes de départ à la retraite ;  
- les indemnités de licenciement ;  

- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le 

comité d'entreprise ;  
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;  

- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;  

- la cotisation à la médecine du travail.  
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme 

assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au 

coût de celles-ci. 

 



 

 

 

2- DÉPENSES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN COURANT ET DE MENUES RÉPARATIONS : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III–INSTALLATIONS INDIVIDUELLES 

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE, DISTRIBUTION D’EAU DANS LES PARTIES PRIVATIVES 

Ces dépenses sont récupérables  lorsqu’elles sont effectuées par le bailleur  au lieu et place du locataire 

 

1-DEPENSES D’ALIMENTATION COMMUNE DE COMBUSTIBLE. 

2-EXPLOITAITON ET ENTRETIEN COURANT, MENUES RÉPARATIONS : 

a) Exploitation et entretien courant : 

-réglage du débit et température de l’eau chaude sanitaire, 

-vérification et réglage des  appareils de commande, d’asservissement, de sécurité d’aquastat  et de pompe, 

-dépannage, 

-contrôle des raccordements et de l’alimentation  des chauffe-eau électriques n contrôle de l’intensité absorbée, 

-vérification de l’état des résistances, des thermostats, nettoyage, 

-réglage des thermostats et contrôle de la température d’eau, 

-contrôle et réfection  d’étanchéité des raccordements  eau froide-eau chaude, 

-contrôle des groupes de sécurité, 

-rodage de sièges de clapets des robinets, 

-réglages des mécanismes de chasses d’eau. 

b) Menues réparations : 

-remplacement des bilâmes, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électriques, clapets et joints des 

appareils à gaz, 

-rinçage  et nettoyage de corps   de chauffe et  tuyauteries, 

-remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets, 

-remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. 

 

IV– PARTIES COMMUNES INTÉRIEURES AU BÂTIMENT OU A L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS D’HABITATION  

1-DEPENSES RELATIVES : 
-à l’électricité, 

-aux fournitures consommables, notamment produits d’entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à 

l’entretien de propreté, sel. 

2-EXPLOITATION ET ENTRETIEN COURANT, MENUES RÉPARATIONS : 
-a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien  des tapis, 

-b) Menues réparations des appareils d’entretien de propreté tels qu’aspirateur. 

3-ENTRETIEN DE PROPRETÉ : FRAIS DE PERSONNEL (Selon les dispositions du décret reproduit au début de la présente 

liste) 

 

V– ESPACES EXTÉRIEURS AU BÂTIMENT OU A L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS D’HABITATION  

(VOIES DE CIRCULATION, AIRES DE STATIONNEMENT, ABORDS ET ESPACES VERTS, AIRES ET ÉQUIPEMENTS DE 

JEUX 

1-DEPENSES RELATIVES : 
-à l’électricité, 

-à l’essence et huile, 

-aux fournitures, consommables utilisés dans l’entretien courant : ampoules ou tubes d’éclairage, engrais, produits 

bactéricides et insecticides, produits tels que graines , fleurs, plants, plantes de remplacement à l’exclusion de celles 

utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies. 

2-A) EXPLOITATION ET ENTRETIEN COURANT : 

a) Exploitation et entretien courant : 

-nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs, 

-entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs 

de niveau ainsi que des groupes moto-pompes et pompes de puisard, 

-graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes, 

-remplacement des ampoules de voyants  lumineux et ampoules de 

chaufferie, 

-entretien et  réglage des appareils de régulation  automatique et de leurs 

annexes, 

-vérification et entretien des   régulateurs de tirage, 

-réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l’équilibrage, 

-purge des points de chauffage, 

-frais de contrôle de combustion, 

-entretien des épurateurs de fumée, 

-opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des 

corps de chauffe  et tuyauteries, nettoyage des chaufferies y compris 

leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières carneaux et 

cheminées, 

-conduite de chauffage, 

 

-frais de location, d’entretien et de relevé des compteurs  généraux 

et individuels, 

-entretien de l’adoucisseur, du détartreur d’eau, du surpresseur et du 

détendeur, 

-contrôles périodiques visant à éviter  les fuites de fluide frigorigène 

des pompes à chaleur, 

-vérification, nettoyage et graissage  des organes des pompes à 

chaleur, 

-nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires, 

-vérification, nettoyage et graissage des organes  des capteurs 

solaires. 

b) Menues réparations dans les parties communes ou sur des 

éléments d’usage commun : 

-réparation de fuites sur raccords et joints, 

-remplacement des joints, clapets et presse-étoupes, 

-rodage des sièges de clapets, 

-menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide 

frigorigène des pompes à chaleur, 

-recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur. 

 



 

 

-opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant : 

*Les allées, aires de stationnement  et abords, 

*Les espaces verts (Pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes), 

*Les aires de jeux, 

*Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d’évacuation des eaux pluviales, 

-Entretien du matériel horticole, 

-Remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux. 

-B) PEINTURE ET MENUES RÉPARATIONS DES BANCS DE JARDINS ET DES ÉQUIPEMENTS DE JEUX ET 

GRILLAGES 

 

VI– HYGIÈNES 

1-DEPENSES DE FOURNITURES CONSOMMABLES : 
-sacs en plastique et en papier nécessaires à l’élimination des rejets, 

-produits relatifs  à la désinsectisation  et à la  désinfection, y  compris des colonnes sèches de vide-ordures. 

2-EXPLOITATION ET ENTRETIEN COURANT : 
-entretien et vidange des fosses d’aisance, 

-entretien des appareils de conditionnement des ordures. 

3-ELIMINATION DES REJETS : FRAIS DE PERSONNEL (Selon les dispositions du décret reproduit au début de la présente 

liste). 
 

VII– ÉQUIPEMENTS DIVERS DU BÂTIMENT OU DE L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS D’HABITATION 

1-FOURNITURE D’ÉNERGIE NÉCESSAIRE A LA VENTILATION MÉCANIQUE. 

2-EXPLOITATION ET ENTRETIEN COURANT : 
-ramonage des conduites de ventilation, 

-entretien de la ventilation mécanique, 

-entretien des dispositifs d’ouverture automatiques ou codée et des interphones, 

-visites périodiques à l’exception des contrôles règlementaires  de sécurité, nettoyage et graissage de l’appareillage 

fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées. 

3-DIVERS : 
-abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires. 

VIII– ÉQUIPEMENTS DIVERS DU BÂTIMENT OU DE L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS D’HABITATION 

-droit de bail 

-taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

-taxe de balayage 

 

 

  



 

 

--------------------------------------- 
EDF – Local commercial à VERDUN – 4 Rue du 

Brachieul  
 

N° de Tél Pour ouvrir / Résilier un contrat : 09 69 32 
15 15 

Avoir un RIB avec soi au moment  de l’appel 
téléphonique 
 

EDF  va  d’abord vous demander le nom du locataire précédent : 
------ 
 

-vous demander la surface et la composition du local: 
------ 60 m2   
 

-puis vous questionner sur les équipements du local afin de voir de quelle 
puissance vous avez besoin pour votre compteur . 
 

------ Voici  pour vous aider les principaux équipements électriques du 
logement 
-Eclairage 3 pièces 
-Chauffage : Chauffage central au gaz 
-Cuisson  :1 Plaque 2 feux 
-Réfrigérateur top  
-Chauffe-eau électrique 30 litres  
-Evier 
-Local mal isolé cf grandes vitrines 
Diagnostic de performance énergétique :  
Diag Energétique :  F   525,4 kWh ep/m2/an- Emission à effet de 
serre  F  123.0 kg éqCO2/m2/an 

 
 
 
 

 
 

 
------------------------------------- 
 

 
 



 

 

 
 

 
  

  
Tél portable             : 06 08 77 95 51    

E-mail : enneite.tonneit@orange.fr   

 

 
 

BAILLEURS LOCATIONS MEUBLEES 
 

- Local commercial situé  au 4 Rue du Brachieul - 55100 VERDUN - 

  

 

CONSIGNES POUR L'ETAT DES LIEUX LORS DE LA 

SORTIE DU LOCAL COMMERCIAL 

 

MENAGE ET ENTRETIEN DU LOGEMENT 
 

D'une façon générale, le local doit être rendu dans un état  impeccable, le petit matériel 

éventuellement cassé ayant été remplacé , les lieux  ayant été nettoyés à fond faute de 
quoi une retenue pour  payer des heures de ménage ou réparer les éventuels dégâts 

pourrait être opérée sur  le montant de la caution. 
La comparaison s'effectue avec l'état des lieux signé par les deux parties lors de 

l'entrée et de la conclusion du contrat de location. 
 

Entre autres : 
 

-Bien aérer plusieurs heures le local. 

-Nettoyage des sols dans le local (sol vinyle) et dans le local Kitchnette – toilettes 
(carrelages),  murs (enlever les traces éventuelles de la gomme qui a pu servir pour mettre 

des posters sur les murs) , des portes (traces de mains) 
-Enlever la poussière sur les tranches de plinthes,  toutes les parties horizontales (par 

exemple  sur les radiateurs) 
-Nettoyage des vitrines , côté extérieur et intérieur (3 grandes vitrines) 

-Nettoyage des parties PVC  des fenêtres  
-Nettoyage avec les produits adéquats des installations suivantes  : 

-Toutes les robinetteries (évier de la kitchnette,)  et calcaire à l'entourage du robinet 
-Cuvettes des WC 

-Changer la lunette plastique du WC si elle est  cassée 
-Evier 

-Différents meubles et mobiliers, en particulier sous évier.  
-etc.. 

-Réfrigérateur et freezer 

-Penser un jour au moins avant la sortie à dégivrer le réfrigérateur : débrancher 
l'appareil ou basculer le fusible correspondant : ouvrir la porte et récupérer l'eau soit en 

mettant au fond de l'appareil une serviette éponge soit en utilisant un bac adéquat s'il y en 
a un. En tout cas, faire attention que sur le  sol bois plus loin, il n'y ait pas d'eau qui coule. 

Quand l'appareil est dégivré et sec, laisser la porte largement ouverte 
-Plaques de cuisson électrique : nettoyage approfondi à l'éponge avec le produit 



 

 

adéquat  afin qu’il n’y ait plus de traces 
 

-Vérifier la bonne marche des appareils électriques et de toutes les ampoules ; changer 
ces dernières le cas échéant 

-Vider et nettoyer le sous-sol et la réserve  
-Ménage de la montée d’escaliers entre le sous-sol et le local commercial 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

-Penser à organiser le transfert du courrier avec La Poste. 
-Prévenir l’EDF (Tél 09 69 32 15 15 ) . Relever les index mais surtout ne pas faire 

couper le compteur (sinon frais à la réouverture que vous n’avez pas eus vous-même) 
-Prévenir aussi  l’opérateur téléphonique le cas échéant. 

-Préparer à l'intention du propriétaire la nouvelle adresse qui permettra notamment de 

faire suivre  les courriers relevant du fisc. 
 

 

Merci ! 

 
 

 
 


