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L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
LE
A ANGOULEME, en l’Etude du Notaire soussigné, 15 Rue de
Beaulieu,
Maître Jean-Edouard DAMBIER-COUPILLAUD, Notaire, associé de
la Société Civile Professionnelle dénommée « Philippe GLAUDET,
Emmanuelle AUDRY et Jean-Edouard DAMBIER-COUPILLAUD, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à ANGOULEME
(Charente), 15 Rue de Beaulieu, soussigné,
A reçu le présent acte contenant RENOUVELLEMENT DE BAIL
COMMERCIAL,
A LA REQUETE DE :
BAILLEUR
La COMMUNE d'ANGOULEME, collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le département Charente, dont l'adresse est
à ANGOULEME (16000), place de l'Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le
numéro 211600150.
PRENEUR
La Société dénommée ETABLISSEMENTS
Société à responsabilité limitée au capital de 12192 €,
ANGOULEME (16000), 26 rue des Postes, identifiée
numéro 781160551 et immatriculée au Registre du
Sociétés de ANGOULEME.

BALLOT-LAMAIN,
dont le siège est à
au SIREN sous le
Commerce et des

PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNE d'ANGOULEME est représentée à l’acte par à l’acte
par M. +++, adjoint habilité agissant en exécution d'une délibération du conseil
municipal du ++ 2017 visée par la Préfecture de la Charente le ++ 2017 dont
une copie certifiée conforme est demeurée ci-annexée.
- La Société dénommée ETABLISSEMENTS BALLOT-LAMAIN est
représentée à l’acte par Madame Catherine LAMAIN, agissant au nom et en
qualité de gérante de la société.
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE

•
•

Préalablement au bail, les parties déclarent :
Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont
parfaitement exactes.
Qu’il n’existe aucune restriction à la capacité de donner à bail du
BAILLEUR ainsi qu’à la capacité de s’obliger et d’effectuer des actes
de commerce du PRENEUR par suite de faillite personnelle,
redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements,
incapacité quelconque, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
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•
•

Le BAILLEUR seul :
Qu’il a la libre disposition des locaux loués.
Qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par
les fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou
installation compris dans les locaux loués.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des
parties sur leur capacité :
Concernant le PRENEUR :
• Extrait K bis.
•

Certificat de non faillite.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la
signature des présentes.
L'ensemble de ces pièces est annexé.
LESQUELS, préalablement au renouvellement de bail commercial régi
par les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, ont exposé ce qui
suit :
EXPOSE
1°) Les locaux ci-après désignés ont fait l'objet d'un bail commercial
établi aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 avril 1964 consenti
par la Ville d'ANGOULEME au profit de la société en nom collectif Roger
BALLOT et Jacques LAMAIN pour une durée ayant commencé à courir le 1er
janvier 1964, pour se terminer le 31 décembre 1972.
2°) Ledit bail a été renouvelé aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 30 mars 1973 pour une durée ayant commencé à courir le 1er janvier
1973, pour se terminer le 31 décembre 1981.
3°) Par avenant sous seing privé en date du 11 avril 1979, le loyer
annuel a été augmenté à compter du 1er janvier 1979.
4°) Ledit bail a été renouvelé aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24 février 1982 au profit de la société SARL Etablissements BALLOT
et LAMAIN pour une durée ayant commencé à courir le 1er janvier 1982, pour
se terminer le 31 décembre 1990.
5°) Ledit bail a été renouvelé aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 octobre 1990 au profit de la société SARL Etablissements BALLOT
et LAMAIN pour une durée ayant commencé à courir le 1er janvier 1991, pour
se terminer le 31 décembre 1999.
6°) Ledit bail a été renouvelé aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 17 janvier 2006 au profit de la société SARL Etablissements BALLOT
et LAMAIN pour une durée ayant commencé à courir le 1er janvier 2006, pour
se terminer le 31 décembre 2014.
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7°) Le Preneur a demandé le renouvellement de bail commercial par
exploit d'huissier délivré par la SCP Françoise PEINGAUD, Jean-Claude
LASBUGUES, Jean-Marc DELAGE, huissiers de justice à ANGOULEME le 16
janvier 2017, dont une copie demeure annexée. Ladite demande de
renouvellement contenait en outre le souhait que le loyer soit payé
mensuellement au lieu de trimestriellement.
Le Bailleur a accepté le renouvellement et le paiement mensuel du
loyer par exploit d'huissier délivré par la SCP M. ZERDOUN & A. DEENENLAURAIN, huissiers de justice à ANGOULEME le 14 mars 2017.
En conséquence le présent bail viendra en renouvellement du bail
initial et de ses renouvellements.
Le bailleur a fourni au preneur un dossier de diagnostic technique
établi par +++ le +++ comprenant :
- le diagnostic de performance énergétique ;
- le diagnostic sur l'amiante.
Le dossier de diagnostic technique est annexé.
Ceci exposé, le bailleur et le preneur conviennent de renouveler le bail
ainsi qu'il suit.
RENOUVELLEMENT DE BAIL
Désignation
A ANGOULEME (16000) 26 rue des Postes,
Un local commercial comprenant en rez-de-chaussée une surface
commercial et une réserve et en sous-sol, une cave.
Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes
ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et
mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception
ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux
présentes.
ETAT DES LIEUX – INFORMATION
Les parties sont informées des dispositions de l’article L145-40-1 du
Code de commerce aux termes desquelles un état des lieux doit être établi
contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire lors de la prise
de possession des locaux par le locataire ainsi qu’au moment de leur
restitution ou lors de la conclusion d’une cession de droit au bail.
Si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et
amiablement, il devra être établi par un huissier de justice, à l’initiative de la
partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
preneur.
Il est fait observer que le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour
la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article
1731 du Code civil aux termes duquel "s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le
preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et
doit les rendre tels, sauf la preuve contraire".
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DURÉE
Le présent renouvellement est consenti et accepté pour une durée de
neuf années entières et consécutives qui a commencé rétroactivement à
compter du 1er avril 2017 pour se terminer le 31 mars 2026.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une
période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9 du Code de
commerce.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des
articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de
reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local
d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou
autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas
de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement
urbain.
CONDITIONS GÉNÉRALES - GARANTIES
Sous réserve de modifications décidées par les parties ou imposées
par une décision judiciaire, le renouvellement de bail a lieu sous les mêmes
charges, garanties et conditions que le bail originaire et ses renouvellements
et avenants énoncés en l'exposé qui précède et dont une copie demeure
annexée.
Et en outre sous celles suivantes issues de la loi n° 2014-626 du 18
juin 2014 et du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 :
- qu'en cas de cession, le preneur demeurera garant solidaire de son
cessionnaire pour les paiements du loyer et l'exécution de toutes les
conditions du bail et ce désormais pendant trois années à compter de la
cession,
- qu'aux termes des dispositions des 1° et 2° de l’article R 145-35 du
Code de commerce que ne peuvent être imputés au locataire :
1° 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 ;
2° 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 mentionnées au 1°.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2°
celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le
coût du remplacement à l'identique.
- qu'aux termes des dispositions des 3°, 4° et 5° de l’article R 145-35
du Code de commerce que ne peuvent être imputés au locataire :
- Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes
et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local
ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe
foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts,
taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service
dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
- 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 le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables
à d'autres locataires.
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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. Ces pondérations sont portées à la
connaissance des locataires.
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.
145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges,
est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant
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. Le bailleur communique au locataire, à sa
demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et
redevances imputés à celui-ci.
LOYER
Le renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer
annuel de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET
QUARANTE-NEUF CENTIMES (16.473,49 EUR).
Ce loyer est payable d'avance mensuellement en termes égaux de
chacun mille trois cent soixante-douze euros et soixante-dix-neuf centimes
(1.372,79 eur).
RÉVISION LÉGALE DU LOYER
La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L
145-34 et suivants, du Code de commerce, et R 145-20 du même Code.
Elle prend effet à compter de la date de la demande en révision.
Le loyer sera indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux
publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
A cet effet, le réajustement, tant à la hausse qu’à la baisse, du loyer
s'effectuera, conformément aux dispositions de l’article L 145-38 du Code de
commerce, tous les trois ans à la date anniversaire de la date de
renouvellement, le dernier indice connu à la date de l'indexation étant alors
comparé au dernier indice connu lors de la précédente révision.
Il est précisé que le dernier indice connu à ce jour est celui du
quatrième trimestre de l’année 2016 s'élevant à 108,91.
L’application de cette clause d’indexation se fera dès la publication de
l’indice.
La demande de réajustement doit être formée par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où il est rapporté la preuve d’une modification matérielle
des facteurs locaux de commercialité ayant elle-même entraîné une variation
de plus de 10% de la valeur locative, la variation de loyer qui découle de cette
révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année,
à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Au cas où cet indice cesserait d’être publié, l’indexation sera alors faite
en prenant pour base soit l’indice de remplacement soit un nouvel indice
choisi en conformité des dispositions légales applicables.
Si les parties ne pouvaient s'accorder sur le nouvel indice à adopter,
un expert judiciaire sera désigné par le Président du Tribunal de grande
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instance, statuant en matière de référé, et ce à la requête de la partie la plus
diligente.
La modification ou la disparition de l’indice de référence n’autorisera
pas le preneur à retarder le paiement des loyers qui devront continuer à être
réglés à échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redressement et
règlement de la différence à l’échéance du premier terme suivant la fixation du
nouveau loyer.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un
quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance
de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts
récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois
après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par
acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant
déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. À peine de
nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au
destinataire pour régulariser la situation.
En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, le cas
échéant, restera acquise au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son
expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé
rendue par le Président du Tribunal de grande instance du lieu de
l’exploitation, exécutoire par provision nonobstant appel.
Il serait, en outre, débiteur d’une indemnité d’occupation établie
forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location
majoré de cinquante pour cent.
SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ
Les obligations résultant du présent bail constitueront pour tous les
ayants causes et pour toutes les personnes tenues au paiement et à
l'exécution une charge solidaire et indivisible, notamment en cas de décès du
preneur avant la fin du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre
tous ses héritiers et représentants, et pour l'exécution prescrite par l’article
877 du Code civil le coût des significations sera supporté par ceux à qui elles
seront faites.
FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en
seront la suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à
remettre au bailleur seront supportés par le preneur qui s'y oblige.
Le preneur ou ses ayants droit devront, en outre, rembourser au
bailleur les frais des actes extra-judiciaires et autres frais de justice motivés
par des infractions du fait du preneur aux clauses et conditions des présentes,
s’il y a lieu.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font
élection de domicile savoir :
- Le bailleur en son siège.

7
- Le preneur en son siège social.
USAGE DE LA LETTRE RECOMMANDEE
Aux termes des dispositions de l'article R 145-38 du Code du
commerce, lorsqu'une partie a recours à la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, dans la mesure où les textes le permettent, la
date de notification à l'égard de celle qui y procède est celle de l'expédition de
sa lettre et, à l'égard de celle à qui elle est faite, la date de première
présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son
destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
- ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – INFORMATION La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le
principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les
établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette
réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un
handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité
réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et
intérieures des établissements et installations, et concerne les circulations,
une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les
locaux et leurs équipements.
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu.
Seuil d'accueil de l'ERP
Plus de 1500 personnes
de 701 à 1500 personnes
de 301 à 700 personnes
Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie)
Au-dessous du seuil minimum fixé par le
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH).
Dans cette catégorie :
- le personnel n'est pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif,
- les règles en matière d'obligations sécuritaires
sont allégées.

Catégorie
1ère
2ème
3ème
4ème

5ème

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les
services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de
l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures
nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet.
Etat des risques
L’état des risques en date du ++
et fondé sur les informations
mises à disposition par le Préfet est annexé.
A cet état annexé sont également joints :
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- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune
avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral.
- La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
L'ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de la situation
de l'immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels,
technologiques, miniers et sismiques, de l’exécution des prescriptions de
travaux le cas échéant relatées sur les documents annexés. Il reconnaît avoir
reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la
portée, l’étendue et les effets de ces situations et prescriptions.
Absence de sinistres avec indemnisation
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le
propriétaire déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci
n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en
application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
DROIT DE PREFERENCE DU PRENEUR
Le preneur bénéficie d'un droit de préférence en cas de vente du local,
droit de préférence régi par les dispositions de l’article L 145-46-1 du Code de
commerce qui en définit les modalités ainsi que les exceptions.
Il est précisé en tant que de besoin que le caractère personnel du droit
de préférence exclut toute substitution.
DROIT DE PRIORITE DU BAILLEUR
Le bailleur bénéficie d'un droit de priorité en cas de cession du bail,
droit de priorité régi par les dispositions de l’article L 145-51 du Code de
commerce qui en définit les modalités. Ce droit de priorité n'est possible que si
le preneur veut céder son bail alors qu'il a demandé à bénéficier de ses droits
à la retraite ou a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par
le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des
professions industrielles et commerciales.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en
respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées
de bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même Code,
toutes les informations connues de l’une dont l'importance est déterminante
pour le consentement de l'autre ont été révélées.
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par
chacune d'elles.
LOI NOUVELLE ET ORDRE PUBLIC
Les parties sont averties que les dispositions d'ordre public d'une loi
nouvelle s'appliquent aux contrats en cours au moment de sa promulgation.
Les dispositions d'ordre public sont celles auxquelles les parties ne peuvent
déroger.
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MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont
susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la
publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations
relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction,
des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du
notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données
immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et
de rectification aux données les concernant auprès du correspondant
Informatique et Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à
l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du
notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un
procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en
fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux
lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les
concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a luimême signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

