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BAIL COMMERCIAL 

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Nom/Prénom : _______________ 

Demeurant : 
__________________________________ 

Dénommé ci-après « Le Bailleur », 

ET 

La société DOMITYS « ______________ », SARL 
au capital de _______ €, ayant son siège social 
au ________, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de ____________ 
sous le numéro  _____________, pour le compte 
de son établissement secondaire DOMITYS 
________, sis _________, ayant pour numéro 
SIRET ________, représentée par Monsieur 
Olivier ROHART, dument habilité à l’effet des 
présentes, 

Dénommé ci-après le « Preneur », 

Le Bailleur et le Preneur étant ci-après 
dénommés ensembles les « Parties ». 

IL EST CONVENU D’UN BAIL COMMERCIAL POUR 
LES LOCAUX DONT LA DESIGNATION SUIT : 

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES LOCAUX LOUÉS: 
LOGEMENT(S) D’HABITATION MEUBLE(S) 

Dans un ensemble immobilier, sis à __________, 
figurant au cadastre section ________ pour une 
contenance de __________ lequel immeuble a 
fait l’objet d’un règlement de copropriété – état 
descriptif de division déposé au rang des 
minutes de Maître ___________, Notaire à 
____________, en date du ________ et publié au 
bureau des hypothèques le __________, volume 
_________________. 

Les biens et droits immobiliers ci-après 
désignés : 

- Lot n° ___ de l’état descriptif de division : 
Appt/Maison, référencé(e) ___ de ___ m²,  

Comprenant : un séjour, une kitchenette 
équipée, une salle d’eau équipée, _____chambre 
avec placard ______________ 

- un jardin référencé n° ______ et un jardin dallé 
référencé n° _____, ensemble lot n° _______ de 
l’état descriptif de division, 

- Un parking n° ____ référencé N°___, lot 
n°____- de l’état descriptif de division, 

- Une cave/ cellier n°____ référencée ___, lot n° 
____ de l’état descriptif de division, 

Les dits biens et droits immobiliers garnis d’un 
ensemble de meubles dont le descriptif figure en 
annexe 1. 

Le Preneur déclare bien connaître les biens objet 
du présent bail, et de ce fait dispense le Bailleur 
d’en faire une plus ample désignation. 

ARTICLE 2 - DUREE 

Le présent bail, régi par les articles L. 145-1 et 
suivants du Code de commerce, est consenti 
et accepté pour une durée de 9 (NEUF) 
années entières et consécutives qui 
commenceront à courir le __________, le 
Preneur renonçant expressément à la faculté de 
résiliation triennale. 

ARTICLE 3 - EXPIRATION OU RENOUVELLEMENT 
DE BAIL 

L'expiration et le renouvellement du présent bail 
sont soumis aux conditions et modalités fixées 
par les Articles L. 145-4 et suivants et L-145-8 et 
suivants du Code de commerce.  
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ARTICLE 4  – LOYER 
 
Le présent bail est consenti et accepté 
moyennant un loyer annuel de ________  € hors 
taxes et droits auquel vient s'ajouter la TVA au 
taux légal en vigueur que le Preneur s'oblige à 
payer à terme échu au Bailleur en douze termes 
égaux le huit (8) du mois suivant, soit  ________ 
€ HT par mois. 
 
Un mandat de facturation est proposé par le 
Preneur au Bailleur pour établissement de ses 
factures annuelles de loyer. 
 
A défaut d’acception, le paiement du loyer par le 
Preneur est conditionné à la réception préalable 
d’une facture établie par le Bailleur conforme à 
la réglementation en matière de facturation et 
comportant toutes les mentions légales. 
 
Le Bailleur émettra annuellement une facture 
unique couvrant la période du 1er janvier au 31 
décembre qu’il adressera au Preneur au plus 
tard le 15 janvier de chaque année. 
 
Pour la période courant de la prise d’effet du 
présent bail au 31 décembre de l’année en 
cours, le Bailleur émettra une facture unique 
correspondant au prorata de mois de loyer 
restant à courir jusqu’au 31 décembre. 
 
Les paiements devront être effectués au domicile 
du Bailleur tel qu’indiqué en tête des présentes 
ou en tout autre endroit indiqué par lui. 
 
 
ARTICLE 4 bis  – FRANCHISE 
 
Le Preneur bénéficie d’une franchise locative de 
________ mois dont le point de départ est fixé au 
1er jour du mois suivant la prise d’effet définie à 
l’article 2 ci-dessus. En conséquence, le 
paiement du premier loyer, soit celui du mois de 
________, interviendra au plus tard le ________. 
 
 
ARTICLE 5  –  INDEXATION CONVENTIONNELLE 
DU LOYER 
 
Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés 
variera proportionnellement à l’indice de 
référence des loyers publié trimestriellement par 
l’INSEE, ou à tout autre indice qui viendrait s’y 
substituer comme indice de référence des loyers 
des logements destinés à l’habitation principale. 
 
*Si livraison entre le 1 janvier et le 30 juin de 
l’année N la clause sera rédigée comme suit : 
 

« Le rajustement du loyer se fera en vertu de la 
présente clause le 1er janvier de chaque année, 
et pour la première fois le 1er janvier N+1. 
 
L’indexation jouera de plein droit, sans qu’il soit 
besoin d’une notification préalable. 
 
L’indice de base retenu comme correspondant à 
la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus sera, 
de l’accord des parties, l’indice publié à la date 
de signature du bail. 
 
Pour le premier rajustement à intervenir, cet 
indice sera comparé à celui du trimestre de 
l’année de mise en œuvre de l’indexation. 
 
Pour la suite, l’indice de base à retenir sera, de 
l’accord des parties, l’indice publié au 1er janvier 
de l’année de la première indexation telle que 
fixée ci-dessus, cet indice sera comparé à celui 
du trimestre de l’année de mise en œuvre de 
l’indexation, lequel servira lui-même de base de 
comparaison pour le réajustement suivant et 
ainsi de suite. 
 
*Si livraison entre le 1 juillet et le 31 décembre 
de l’année N la clause sera rédigée comme suit : 
 
« Le rajustement du loyer se fera en vertu de la 
présente clause le 1er janvier de chaque année, 
et pour la première fois le 1er janvier N+2. 
 
Toutefois, il est expressément convenu entre les 
parties que le loyer ne subira aucune indexation 
pour la période comprise entre la prise d’effet du 
bail et la date fixée ci-dessus pour la première 
indexation. 
 
L’indexation jouera de plein droit, sans qu’il soit 
besoin d’une notification préalable. 
 
L’indice de base retenu comme correspondant à 
la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus sera, 
de l’accord des parties, l’indice publié au 1er 
janvier de l’année précédant la première 
indexation. 
 
Pour chaque rajustement à intervenir, cet indice 
sera comparé à celui du trimestre de l’année de 
mise en œuvre de l’indexation, lequel servira lui-
même de base de comparaison pour le 
réajustement suivant et ainsi de suite. » 
 
 
ARTICLE 6  –TVA 
 
A la signature des présentes, le Bailleur est 
assujetti de plein droit à la TVA. Celle-ci sera 
payée au Bailleur en sus des loyers et charges au 
fur et à mesure de leur exigibilité. 
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ARTICLE 7  – CHARGES, PRESTATIONS ET TAXES 
 
Le Preneur s’oblige à acquitter, toutes charges, 
taxes et impôts habituellement à la charge des 
locataires et calculés au prorata des loyers ou en 
fonction de la répartition prévue au règlement de 
copropriété. 
 
A cet égard, les parties conviennent que le 
Preneur paiera au Bailleur en sus du loyer une 
somme de ________ € représentant la provision 
mensuelle sur charges. 
 
Ces provisions de charges feront l’objet d’un 
ajustement annuellement, le Bailleur s’obligeant, 
à cette fin, à établir une facture de régularisation 
et à remettre au Preneur l’état annuel des 
charges établi par le syndic de la copropriété. 
 
Les charges locatives que le Preneur s’oblige à 
acquitter sont celles liées aux équipements 
communs et aux services collectifs dont il 
profitera.  
 
Il s’agit notamment des fournitures communes 
ou encore des consommables (chauffage, eau, 
électricité), des prestations et frais d’entretien 
des parties communes ou éléments 
d’équipement commun (ascenseur, chauffage, 
climatisation, éclairage, poubelles, canalisations, 
service de conciergerie, de gardiennage ou de 
sécurité, etc.), des taxes locatives (ordures 
ménagères, balayage, déversement d’égout, etc.) 
 
Les charges locatives (ou charges dites 
« récupérables ») font l’objet d’une définition et 
d’une énumération réglementaire résultant du 
décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en 
application de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 
1986. (Annexe 2) 
 
Le Preneur s’oblige également à acquitter toute 
consommation personnelle (eau, gaz, électricité, 
téléphone, etc.), tout abonnement y afférent ainsi 
que tous impôts et taxes lui incombant.  
 
Il est précisé que le Bailleur conserve à sa charge 
la taxe foncière. 
 
ARTICLE 8 – DESTINATION 
 
Le Preneur s’engage à n’exercer dans les lieux 
loués qu’une activité commerciale, soit la 
location de logement meublé avec fourniture de 
services para-hôteliers aux personnes âgées 
dans le cadre de l’exploitation de la résidence 
services. 
 
A cet égard, le Preneur s’oblige expressément à 
assurer auprès des futurs résidents l’offre d’au 
moins trois des services et prestations relevant 

des dispositions de l’article 261 D 4° b. du Code 
Général des Impôts, savoir : 
 

- Petits-déjeuners, 
- Nettoyage régulier des locaux privatifs, 
-  Fourniture du linge de maison, 
- Réception, même non personnalisée, de la 

clientèle. 
 
Il est rappelé que l’adjonction d’activités 
connexes ou complémentaires, ou l’exercice 
d’une ou plusieurs activités non prévues dans le 
bail est régi par les articles L-145-47 et suivants 
du Code de commerce. 
 
Dans le cas de cession du droit au présent bail le 
Preneur s’oblige à maintenir les locaux loués à 
l’activité commerciale d’origine.  
 
De plus, il s’oblige à imposer à son cessionnaire 
et à tout cessionnaire successif l’obligation de 
maintenir cette activité commerciale. 
 
ARTICLE 9 –  CESSION – SOUS-LOCATION 
 
Le Preneur ne pourra céder tout ou partie de son 
droit au présent bail, sous peine de résiliation, 
sauf à un successeur de son fonds de commerce 
ou de son entreprise et à charge pour la société 
de : 
 
 Ne céder qu’en totalité seulement le fonds et 

l’entreprise, 
 Rester garant et répondant solidaire avec le 

cessionnaire et tous occupants successifs 
pour la durée du bail en cours du paiement 
des loyers et accessoires comme de 
l’exécution de toutes les clauses et 
conditions du présent bail. 

 
En outre, aucune cession ne pourra être 
valablement conclue que par un acte dans lequel 
le Bailleur sera intervenu.  
 
Le Preneur pourra sous-louer les présents locaux 
sous condition du respect de la destination 
énoncée en l’article 8 ci-dessus. 
 
ARTICLE 10 –  ETAT DES LIEUX – ENTRETIEN- 
REPARATIONS LOCATIVES - TRAVAUX 
 
10.1 - Etat des lieux 
 
Un état des lieux sera dressé contradictoirement 
entre les parties lors de l’entrée en jouissance. 
 
A défaut d’état des lieux, le Bailleur sera déchu 
du bénéfice de la présomption de l’article 1731 
du Code civil en vertu de laquelle le Preneur est 
présumé avoir reçu les lieux en bon état de 
réparations. 
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10.2 - Jouissance – Entretien – Réparations 
locatives – Travaux 
 
Le Preneur s’engage à prendre les lieux dans leur 
état, à les entretenir en bon état de réparations 
locatives et d’entretien pendant toute la durée de 
son bail et à les rendre tels à son expiration. 
 
Le Preneur ne fera supporter aux planchers 
aucune surcharge et, en cas de doute, s’assurera 
du poids autorisé auprès de l’architecte de 
l’immeuble. 
 
Toutes installations extérieures (marquises, 
auvents, stores, enseignes, etc …) ne pourront 
être réalisées qu’après avoir obtenu les 
autorisations administratives nécessaires et 
celles écrites du responsable de l’immeuble. 
 
Le Bailleur est tenu d’entretenir la chose louée 
en état de servir à l’usage pour lequel elle a été 
louée et faire les réparations qui peuvent devenir 
nécessaires autres que les réparations locatives. 
 
Le Preneur prend à sa charge l’entretien courant 
du logement, des équipements ainsi que 
l’ensemble des réparations locatives sauf si elles 
sont occasionnées par la vétusté, les malfaçons, 
un vice de construction ou la force majeure. 
 
Les réparations locatives à la charge du Preneur 
font l’objet d’une définition et d’une énumération 
réglementaire résultant du décret n° 87-712 du 
26 août 1987 pris en application de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 rappelé en Annexe 
2. 
 
Le Preneur ne pourra entreprendre aucune 
transformation des lieux loués sans le 
consentement écrit du Bailleur. Dans le cas où 
les lieux loués feraient partie d’un ensemble régi 
par un règlement d’immeuble, lesdits travaux ne 
pourront être entrepris qu’une fois obtenue 
l’autorisation écrite du responsable de 
l’immeuble. 
 
Tout embellissement ou amélioration restera la 
propriété du Bailleur. 
 
Le Preneur donnera accès et laissera visiter les 
locaux durant les 6 mois qui précéderont son 
départ. 

 
 
ARTICLE 11 – ASSURANCES - RESPONSABILITÉ 
RECOURS – GESTION DES SINISTRES 

11.1 - Assurance multirisque professionnelle – 
Responsabilité - Recours 

Le Preneur s’oblige à s’assurer pendant toute la 
durée de son bail contre tous les risques locatifs 
habituels et tous ceux qui pourraient naître de 
son activité, auprès d’une compagnie 
d’assurances notoirement solvable et autorisée à 
assurer sur le territoire français. 
 
A cet effet, le Preneur a souscrit une assurance 
multirisque bénéficiant tant à lui-même qu’au 
Bailleur en sa qualité de propriétaire. 
  
Toute police comportera une clause de 
renonciation à tous recours contre le Bailleur.  
 
Le Preneur devra pouvoir justifier, à première 
demande du Bailleur, de l’exécution des clauses 
qui précédent par la production chaque année 
d’une attestation d’assurances à jour.  
 
11.2 - Gestion des sinistres 

Dans l’hypothèse où des travaux seraient 
couverts par la police dommage à l’ouvrage (qu’il 
s’agisse de la garantie obligatoire ou des 
garanties facultatives comme la garantie de bon 
fonctionnement ou les dommages immatériels 
consécutifs), ou la police multirisque 
professionnelle visée au 11.1, le Preneur pourra 
faire effectuer lesdites réparations sous sa 
responsabilité en utilisant les indemnités qui lui 
auront été versées. 
 
A cet effet, le Bailleur donne pouvoir au Preneur 
de faire toutes déclarations de sinistres au titre 
des garanties susvisées et d’en assurer la 
gestion. 
 
ARTICLE 12 –  CONDITIONS GENERALES 
 
Le Preneur se conformera à tout règlement 
auquel l’immeuble pourrait être soumis, il 
satisfera à toutes les charges de ville et de police 
dont les locataires sont ordinairement tenus et 
se comportera de telle sorte que le Bailleur ne 
puisse jamais être inquiété ou recherché. 
 
ARTICLE 13 –  DIAGNOTICS TECHNIQUES 

13.1 -  Diagnostic de performance énergétique  

Un diagnostic de performance énergétique est 
remis lors de la livraison des Biens au Bailleur, 
par le vendeur. 
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Ce diagnostic ayant aussi été communiqué au 
Preneur, les Parties se dispensent de l’annexer 
aux présentes. 

Toutefois, il est expressément convenu entre les 
Parties que le Bailleur prendra à sa charge le 
renouvellement dudit diagnostic dès que ce 
dernier aura expiré, sur demande du Preneur. 
 
13.2  -  Etat des risques naturels miniers et 
technologiques 
 
Plan de prévention des risques naturels 
prévisibles 
 
Conformément à l’article L 125-5 du Code de 
l’environnement, les locataires de biens 
immobiliers situés dans des zones couvertes par 
un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des 
zones de sismicité définies par décret en Conseil 
d’Etat, sont informés par le Bailleur de 
l’existence des risques visés par ces plans ou ce 
décret. 
 
Le bien immobilier objet du présent bail se 
situant dans une zone __________ (sismique et 
/ou dans un plan de prévention des risques 
prescrit ou approuvé), un état des risques 
naturels miniers et technologiques est annexé au 
présent contrat. 
 
 (*) si ce n’est pas le cas il faut indiquer ce qui 
suit :  
 
Le bien immobilier objet du présent bail ne se 
situe pas dans une zone sismique et /ou dans un 
plan de prévention des risques prescrit ou 
approuvé. 
 
 
ARTICLE 14 – CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
A défaut de paiement à son échéance d’un seul 
terme de loyer ou de tout rappel de loyer 
consécutif à une augmentation de celui-ci, 
comme à défaut de remboursement de frais, 
taxes locatives, imposition, charges ou 
prestations qui en constituent l’accessoire, ou  
enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre 
des clauses et conditions du présent bail ou du 
règlement de copropriété qui fait également la 
convention des parties ou encore d’inexécution 
des obligations imposées au locataire par la loi 
ou les règlements, et un mois après 
commandement de payer ou une sommation 
d’exécuter restée sans effet, le présent bail 
pourra être résilié de plein droit. 
 
 
 

ARTICLE 15 – ELECTION DE DOMICILE  
  
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, 
y compris la signification de tous actes, les 
parties font élection de domicile aux adresses 
indiquées en tête des présentes. 
 

             
 

Fait à ________________, 

Le  

En  deux exemplaires originaux 

 

Le Bailleur           Le Preneur 
 
 
 
Annexes 
1) Liste du mobilier 
2) Charges, Impôts et Taxes, Réparations liés aux 
locaux loués 
3) Etat des Risques Naturels et Technologiques 
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