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L'AN DEUX MILLE SEIZE,
LE SIX SEPTEMBRE
A PARIS 17ème arrondissement, 22 rue Bayen, au siège de l’Office
Notarial, ci-après nommé,
Maître Anne BECHU, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle
dénommée « Rochelois-Besins et Associés, notaires, associés d’une société
civile professionnelle titulaire d’un office notarial », à PARIS (17ème), 22, rue
Bayen,
Avec la participation de Maître Philippe EYMARD, Notaire à MIRIBEL
(01) Conseil de la SAS IPLA.
A établi le présent acte en la forme authentique contenant :
CREDIT BAIL IMMOBILIER
A LA REQUETE DE :
1ent : « CREDIT BAILLEUR »
La Société dénommée Bpifrance Financement, société anonyme au capital
de 839 907 320,00 euros, dont le siège est à MAISONS-ALFORT (94700), 27 - 31
avenue du Général Leclerc, identifiée au SIREN sous le numéro 320 252 489 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL.
Ici représentée par :
Monsieur Bertrand DEVOUCOUX, Responsable du Service Immobilier
Energie Environnement, domicilié à MAISONS-ALFORT (94710) 27 - 31 Avenue du
Général Leclerc,
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Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, avec faculté de
substituer, par Madame Pascale VEBER, aux termes d’un acte sous seing privé en
date à MAISONS-ALFORT du 8 juillet 2014, dont l’original a été déposé au rang des
minutes de Maître Anne BECHU, Notaire Associé à PARIS, le 3 septembre 2014.
Dans laquelle procuration Madame Pascale VEBER, domiciliée à MAISONSALFORT (94700) 27 - 31 Avenue du Général Leclerc, Directrice de la Gestion des
Opérations du Réseau Sud-Est de la société Bpifrance Financement, a elle-même agi
en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par Arnaud PEYRELONGUE Directeur
du Réseau Sud-Est de ladite Société, domicilié à MAISONS-ALFORT (94700) 27 31 Avenue du Général Leclerc, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24
juin 2014 dont l’original est demeuré annexé après mention à l’acte de dépôt sus-visé
reçu par Maître Anne BECHU, Notaire associé à PARIS le 3 septembre 2014.
Monsieur Arnaud PEYRELONGUE, ayant lui-même agi en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés, avec faculté de substituer, aux termes d’un acte
reçu par Maître Nicolas BAUM, Notaire Associé à PARIS, le 23 avril 2014 par :
Monsieur
Société,

Nicolas DUFOURCQ,

Président Directeur Général de ladite

Monsieur Nicolas DUFOURCQ nommé auxdites fonctions, aux termes d’une
délibération du Conseil d’Administration en date du 12 juillet 2013.
Ladite Société ainsi représentée, sera ci-après dénommée au cours du
présent acte sous le vocable « LE CREDIT BAILLEUR ».
DE PREMIERE PART
2ent. : « CREDIT PRENEUR »
La Société dénommée IPLA, Société par actions simplifiée au capital de
20 000,00 euros dont le siège est à SAINT-VULBAS (01150), 5 allée des Cèdres,
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain identifiée au SIREN sous le numéro 538 429 614
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE.
Ici représentée par :
Monsieur Guy CHIFFLOT domicilié à SAINT-VULBAS (01150), 5 allée des
Cèdres, Parc Industriel de la Plaine de l’Ain agissant en qualité de Président de ladite
société, fonctions auxquelles il a été nommé aux termes des statuts.
Et spécialement habilité à l’effet des présentes aux termes d’une délibération
de ladite société en date du 20 juillet 2016 dont une copie numérisée de la copie
certifiée conforme du procès-verbal demeurera jointe et annexée aux présentes après
mention.
(Annexe n° 1 : Délibération SAS IPLA)
Ladite Société ainsi représentée, sera ci-après dénommée au cours du
présent acte sous le vocable « LE CREDIT PRENEUR ».
DE DEUXIEME PART
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3ent. : « INTERVENANTS »
3.1 – Madame Fabienne CHIFFLOT, Dirigeante de Société, demeurant à
NEYRON (01700), 18 Chemin des Moraises,
Née à LYON (69), le 23 novembre 1969,
Célibataire non pacsée,
De nationalité française,
A CE NON PRESENTE mais représentée par Monsieur Guy CHIFFLOT en
vertu des pouvoirs qu’elle lui a conférés suivant procuration sous seing privé en date
du 18 juillet 2016 dont une copie numérisée de l’original est demeurée ci-annexée
après mention.
(Annexe n° 2 : procuration Madame Fabienne CHIFFLOT)
3.2 – Monsieur Fabrice CHIFFLOT, Dirigeant de Société, demeurant 11
Dublin Road à SINGAPOUR (239801),
Né à RILLIEUX LA PAPE (69), le 11 janvier 1974,
Célibataire non pacsé,
De nationalité française,
A CE NON PRESENT mais représenté par Monsieur Guy CHIFFLOT en vertu
des pouvoirs qu’il lui a conférés suivant procuration sous seing privé en date du 18
juillet 2016 dont une copie numérisée de l’original est demeurée ci-annexée après
mention.
(Annexe n° 3 : Procuration Monsieur Fabrice CHIFFLOT)
3.3. – Monsieur Henri Jean-Bernard BISCARRAT, Directeur Général
délégué demeurant à LYON 69007) 2 rue Etienne Rognon, époux de Madame
Nathalie Christine FAVIER,
Né à SAINT ETIENNE (42), le 15 septembre 1969,
De nationalité française,
Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de SAINT
ETIENNE le 18 juin 1994.
A CE PRESENT
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3.4 - La Société dénommée ORAPI, Société anonyme au capital de 4 608 344
euros, dont le siège social est fixé à VENISSIEUX (69200) 25 rue de l’Industrie,
identifiée au SIREN sous le numéro 682 031 224 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LYON.
Ici représentée par :
Monsieur Guy CHIFFLOT, demeurant à VENISSIEUX (69200) 25 rue de
l’Industrie, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur
Général de ladite société, fonctions auxquelles il a été nommé aux termes du procèsverbal des délibérations du Conseil d’Administration de ladite société du 24 avril 2014.
Et spécialement habilité à l’effet des présentes aux termes d’une délibération
en date du 20 juillet 2016 dont une copie numérisée de la copie certifiée conforme
du procès-verbal demeurera jointe et annexée aux présentes après mention
(Annexe n° 4 : Délibération ORAPI)
DE TROISIEME PART
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DECLARATION LIMINAIRE

Le CREDIT-PRENEUR désirant disposer pour les besoins de son activité d’un
immeuble à usage professionnel, a demandé au CREDIT-BAILLEUR le financement
de l'opération en crédit-bail immobilier, ce que le CREDIT-BAILLEUR a accepté en
considération de la personne du CREDIT-PRENEUR et des garanties que ce dernier
s’est engagé à fournir et sous réserve que le montant de son financement n’excède
pas la somme définie aux conditions particulières.
Cette opération comporte :
l’acquisition de l’immeuble par le CREDIT-BAILLEUR ou la
constitution à son profit de droits réels immobiliers,
la réalisation de travaux le cas échéant, selon le programme défini par
le CREDIT-PRENEUR
la location de l’immeuble au profit du CREDIT-PRENEUR,
une promesse unilatérale de vente de l'immeuble au bénéfice du
CREDIT-PRENEUR.
Le présent contrat forme avec toutes ses annexes un ensemble indivisible. Il
n’est pas soumis à la réglementation sur les baux commerciaux.
Les parties déclarent que, dans leur commune intention, leurs rôles dans cette
opération sont les suivants :
-

le CREDIT-PRENEUR :

o prend l’initiative de l’investissement en fonction de ses besoins,
o choisit l’immeuble au regard de sa situation et de ses caractéristiques,
o négocie avec le propriétaire de l'immeuble les conditions de son
acquisition ou de la constitution de droits réels,
o assume en cas de travaux la maîtrise intégrale de l'opération ou négocie
ave le promoteur ou le vendeur en l’état futur d’achèvement les clauses et conditions
du contrat de promotion immobilière ou de la vente en l’état futur d’achèvement.
o devient propriétaire de l’immeuble s'il le souhaite, dans les conditions du
contrat de crédit-bail.
le CREDIT-BAILLEUR, propriétaire de l'immeuble, assure
exclusivement son financement en crédit-bail, dans les limites arrêtées avec le
CREDIT-PRENEUR, ce dernier devant respecter exactement ses obligations
contractuelles.
En conséquence, les parties conviennent expressément que :
le CREDIT-PRENEUR ne peut en aucun cas se prévaloir d’un
dépassement de l’investissement, quelle qu’en soit la cause, pour être déchargé de
ses obligations et notamment de livrer l'immeuble achevé le cas échéant
le CREDIT-PRENEUR assume l’ensemble des risques et obligations,
y compris ceux qui selon le droit commun incombent au constructeur ou au
propriétaire de l'immeuble, et notamment le risque de perte même par cas fortuit ou
force majeure,
le CREDIT-PRENEUR respecte l'ensemble de la réglementation
présente et à venir relative tant à son activité qu'à l'immeuble,
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le CREDIT-PRENEUR est responsable de toute atteinte portée à
l'environnement, se reconnaît comme détenteur des déchets et en assume toutes les
conséquences,
le CREDIT-PRENEUR renonce à toute garantie ou recours contre le
CREDIT-BAILLEUR notamment pour vices apparents ou cachés, vices du sol ou du
sous-sol et leur pollution , pour toute servitude ou empêchement de nature légale ou
conventionnelle se révélant même postérieurement à l’acquisition comme tous retards
d'exécution, malfaçons, dépassements de prix, contestations avec les entrepreneurs,
maîtres d'œuvre et tous autres intervenants, incidents ou accidents de chantier,
défaillance ou responsabilité civile de l’une ou de plusieurs entreprises oeuvrant aux
travaux, changement d’entreprise ou pour tout autre cause,
le CREDIT PRENEUR s’il a choisi de faire réaliser tout ou partie de
l’opération de construction au moyen d’un contrat de promotion immobilière ou d’une
vente en l’état futur d’achèvement, renonce à toute action, recours ou garantie contre
le CREDIT BAILLEUR pour quelque cause que ce soit du chef d’une quelconque des
clauses, conditions ou modalités du contrat de promotion immobilière ou de la vente
en l’état futur d’achèvement,
le CREDIT-PRENEUR s'oblige à rembourser au CREDIT-BAILLEUR
le montant de tous frais, impôts, taxes, amendes ou redressements fiscaux, primes
d'assurances ou autres charges consécutives ou non à une procédure que le
CREDIT-BAILLEUR supporterait du fait de l'exécution des travaux, de l'immeuble
achevé ou du contrat de crédit-bail,
le CREDIT-PRENEUR renonce à tout recours ou indemnité à
l'encontre du CREDIT-BAILLEUR si pour une raison non imputable au CREDITBAILLEUR, la promesse de vente ne pouvait être réalisée.
C’est au regard et sous le bénéfice de cette déclaration liminaire, à laquelle il
convient toujours de se référer pour justifier en tant que de besoin la répartition entre
les parties des charges, obligations et risques, et pour rechercher si besoin leur
commune intention, qu’est passé le présent contrat.
CECI DECLARE, il est convenu que le contrat de crédit-bail immobilier se
présente de la manière suivante :
Les conditions générales du crédit-bail figurent dans le TITRE A de
l’acte et visent toutes les hypothèses de financement en crédit-bail par le CREDITBAILLEUR. Ces stipulations ne sont applicables que dans la mesure où elles
correspondent aux modalités de l'opération et où il n’y est pas dérogé dans les
conditions particulières.
Les conditions particulières figurent dans le TITRE B de l'acte et
définissent les caractéristiques propres à l'opération.
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TITRE A: CONDITIONS GENERALES
Le CREDIT-BAILLEUR donne en crédit-bail à compter de ce jour, dans le
cadre des dispositions des articles L 313-7 à L 313-10 du Code Monétaire et Financier
et de l'article 57 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, au CREDIT-PRENEUR qui
accepte, selon les modalités ci-après, l’immeuble dont la désignation est établie aux
conditions particulières.
CHAPITRE 1 - PERIODE PREALABLE À LA LOCATION
ARTICLE A.1 : ACQUISITION
Le CREDIT-BAILLEUR acquiert l'immeuble ou se rend titulaire de droits réels
immobiliers, aux prix, charges et conditions négociés par le CREDIT-PRENEUR.
ARTICLE A.2 : PERIODE DE CONSTRUCTION-MAITRISE D’OUVRAGE
DELEGUEE
A.2.1 - Définition et limites du mandat de construire
Le CREDIT-PRENEUR désirant parvenir à la réalisation d’une construction
exactement conforme à ses besoins, demande à être mandaté pour la conception, la
préparation, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux, de telle sorte qu’il
soit en rapport direct avec les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs, ce qui est
accepté par le CREDIT-BAILLEUR.
Le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR, qui l’accepte,
de concevoir et faire réaliser les travaux de construction en les animant, dirigeant,
coordonnant et surveillant jusqu’à l’obtention de l'attestation de non contestation de la
conformité et ce, dans la limite du financement fixé aux conditions particulières. A cet
effet, le CREDIT-BAILLEUR lui délègue toutes les charges et obligations de maître de
l'ouvrage, ce que le CREDIT-PRENEUR accepte.
Le CREDIT-PRENEUR s’engage à mener la construction à bonne fin dans les
délais prévus aux conditions particulières et en conformité des plans, descriptifs et
devis transmis au CREDIT-BAILLEUR et à se conformer à l’ensemble de la
réglementation relative à l’immeuble, notamment au permis de construire, au cahier
des charges de la zone, aux servitudes, au cahier des charges des prescriptions de
chantier et aux règles d’urbanisme régissant le lieu d’implantation et la nature de
l'immeuble.
Si tout ou partie des travaux de construction est sous-traité, le CREDITPRENEUR en informera le CREDIT-BAILLEUR, se conformera à la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et fera respecter les dispositions de
cette loi par les entreprises y recourant.
Il est toutefois expressément stipulé que le mandat conféré au CREDITPRENEUR ne saurait en aucun cas être considéré comme un mandat l’habilitant à
régler les factures et situations de travaux aux lieu et place du CREDIT-BAILLEUR.
Le CREDIT-PRENEUR décharge le CREDIT-BAILLEUR de toute
responsabilité et renonce à tout recours et toute garantie à son égard pour la mission
susvisée. Le CREDIT-PRENEUR supportera les conséquences qui résulteraient du
défaut d’accomplissement de toute formalité notamment celle concernant les
assurances visées à l’article A.2.5.
Le CREDIT-PRENEUR assure la garde juridique et matérielle de l'immeuble.
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Le mandat conféré au CREDIT-PRENEUR ne peut faire l’objet d’aucune
substitution au profit d’un tiers.
Le CREDIT-PRENEUR s’engage à informer chacun des co-contractants du
contenu et des limites du mandat.
A.2.2 - Obligations du mandataire
Le CREDIT-PRENEUR s’engage en sa qualité de mandataire à obtenir et à
transmettre au CREDIT-BAILLEUR, au fur et à mesure de l’évolution des travaux de
construction, tous documents utiles et notamment ceux visés ci-après, à effectuer les
formalités y afférentes et à respecter l’ensemble des obligations suivantes :
A.2.2.1 : Avant le démarrage des travaux

Demande et arrêté de permis de construire, d'aménager ou de
démolir, déclaration préalable et décision de non opposition, attestations de non retrait
et de non recours.

Procès-verbaux des constats d’huissier justifiant de l’affichage du
permis de construire sur l'immeuble.

Déclaration préalable prévue à l’article L 4532-1 du Code du Travail et
justification de son affichage sur le chantier, si elle est requise.


Déclaration d’ouverture de chantier (D.O.C).


Toutes autorisations administratives nécessaires à l'exercice de
l'activité dans l'immeuble et attestations de non recours.

Devis descriptifs et estimatifs définitifs, complets et détaillés en deux
exemplaires signés par le CREDIT-PRENEUR et le maître d’œuvre.

Marchés en deux exemplaires signés par le maître d'œuvre et le
CREDIT-PRENEUR avec des entreprises en situation régulière au regard de leurs
obligations fiscales et sociales.

Originaux en deux exemplaires des plans de construction (situation,
masse, coupes, niveaux et façades) signés par le CREDIT-PRENEUR.


Deux exemplaires signés par le CREDIT-PRENEUR :

-

du contrat de maîtrise d'œuvre,

du contrat de contrôle technique solidité (mission L ou LP et le cas
échéant LE s'il s'agit de travaux sur existants) souscrit auprès d’un bureau de contrôle
technique agréé par les assureurs,
du contrat de coordination en matière de sécurité et de santé des
travailleurs accompagné des justificatifs de la compétence des coordonnateurs
désignés pour les différentes phases du projet.

Cahiers des clauses techniques administratives particulières (CCAP)
et cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) signés par le maître d’œuvre
et tous les intervenants.

Attestations justifiant de la souscription par l’ensemble des
intervenants à la construction (entreprises, maîtres d'oeuvre, bureaux d’études,
contrôleurs techniques….) des assurances de responsabilité civile professionnelle,
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responsabilités décennale et biennale, valables au jour de la déclaration d’ouverture
de chantier et les couvrant pour les activités, objet des lots réalisés pour le chantier.

Déclaration par le maître d'œuvre à son assureur du chantier
comportant le montant des travaux.


Rapport d'étude de sol.



Rapport initial solidité du bureau de contrôle technique.


marchés :
-

En cas de recours à la sous-traitance par les entreprises titulaires des
accepter chaque sous-traitant et agréer leurs conditions de paiement,

exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution
bancaire garantissant le paiement des sommes dues par lui au sous-traitant si ce
dernier ne bénéficie pas de la délégation de paiement et en adresser une copie au
CREDIT-BAILLEUR,
-

adresser au CREDIT-BAILLEUR les contrats de sous-traitance

signés,
mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses
obligations si le CREDIT-PRENEUR a connaissance de la présence sur le chantier
d’un sous-traitant non agréé par lui.

A.2.2.2 : Pendant le déroulement des travaux

Se conformer aux textes relatifs à la protection de la santé, à l’hygiène
et à la sécurité des personnes intervenant sur le chantier.

Surveiller l’exécution des travaux et s’assurer que les organismes
chargés de leur contrôle assument correctement leur mission.

Aviser par écrit le CREDIT-BAILLEUR de tout incident notable ou
arrêt des travaux et lui adresser les comptes rendus s'y rapportant.
A.2.2.3 : A la réception des travaux

Aviser par écrit le CREDIT-BAILLEUR, au moins quinze jours à
l'avance, de la date de réception des travaux.

Procéder, une fois la construction achevée, avec l’assistance du
maître d’œuvre, à la réception des travaux de construction en signant les procèsverbaux de réception avec toutes les entreprises et les transmettre au CREDITBAILLEUR.

Mettre en œuvre, pour le cas où la réception serait assortie de
réserves, tous moyens pour obtenir l’exécution des travaux nécessaires à la levée
desdites réserves, signer le procès-verbal y afférent et le transmettre au CREDITBAILLEUR.
A.2.2.4 : A l’achèvement des travaux

13

Procéder dans les plus brefs délais à la formalité de déclaration
d’achèvement et de conformité des travaux (D.A.C.T) et en adresser une copie au
CREDIT-BAILLEUR.

Se procurer la déclaration fiscale réglementaire adéquate, la
compléter, la signer et l'adresser au CREDIT-BAILLEUR pour signature, dans les
quarante cinq jours de l’achèvement de l’immeuble. A défaut, le CREDIT-PRENEUR
en supportera toute conséquence telle que la perte de l’exemption temporaire de la
taxe foncière relative aux constructions ou tout redressement fiscal.

Rapport final solidité du bureau de contrôle technique sans avis
réservé, suspendu ou défavorable sur l'ensemble de l'opération.

handicapées.

Attestation

de

vérification

de

l'accessibilité

aux

personnes


Décompte définitif de l'opération de construction (y compris les
dépenses éventuellement prises en charge par le CREDIT-PRENEUR).

Original du plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé prévu à l’article L 4532-8 du Code du Travail lorsque celui-ci est
requis.

Original du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O)
accompagné du procès-verbal de transmission dudit dossier par le coordonnateur en
fonction au moment de la réception.

Exécuter ou faire exécuter sous son entière responsabilité, à ses frais,
risques et périls exclusifs, et quelle qu’en soit l’importance, les travaux nécessaires à
la mise en conformité des constructions avec les prescriptions du permis de construire
ou autre autorisation et à la délivrance de l'attestation de non contestation de la
conformité.

Obtenir l'attestation de non contestation de la conformité dans un
délai maximum de six mois à compter de la date d’achèvement des travaux et
l'adresser sans délai au CREDIT-BAILLEUR ou l'informer par écrit de tout obstacle à
son obtention.
A.2.3 - Paiement des travaux
Le CREDIT-BAILLEUR effectue directement entre les mains des intervenants,
sur ordre du CREDIT-PRENEUR, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le
règlement desdits travaux et prestations diverses dans la limite du financement de
l’opération de construction et sous déduction des retenues de garanties prévues sauf
production de cautions bancaires.
Aucun règlement n'est effectué par le CREDIT-BAILLEUR avant la
régularisation de l’acte d’acquisition de l'immeuble ou de l’acte conférant un droit réel
immobilier et la production par le CREDIT-PRENEUR des documents demandés à
l'article A.2.2.1.
Le CREDIT-PRENEUR fait établir et libeller les factures aux nom et adresse
du CREDIT-BAILLEUR et les lui transmet au moins quinze jours avant la date de
règlement prévue. Les factures doivent être conformes aux dispositions législatives et
réglementaires.
Les demandes de paiement des entreprises comportent le visa du maître
d’œuvre attestant de l’exécution matérielle des travaux facturés et sont revêtues du
bon à payer du CREDIT-PRENEUR qui s'est assuré que ces factures portent sur des
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travaux correspondant aux marchés fournis au CREDIT-BAILLEUR et entrant dans la
liste des dépenses que ce dernier peut financer.
Les règlements s’effectuent de préférence par virements, et à défaut, par
chèques.
Le paiement d'acomptes à la commande ou d'avances de démarrage est
subordonné à la production d’une caution bancaire.
En cas de sous-traitance, le CREDIT-PRENEUR doit également transmettre
au CREDIT-BAILLEUR une copie des factures entre le sous-traitant et l'entreprise.
Tout paiement du CREDIT-PRENEUR effectué directement aux entreprises,
maître d’œuvre et autres intervenants est fait à ses frais, risques et périls exclusifs.
Néanmoins et sous réserve qu'ils entrent dans la liste des dépenses
finançables, le CREDIT-BAILLEUR peut rembourser au CREDIT-PRENEUR les
travaux ou prestations diverses qu'il a préfinancés. A cet effet, le CREDIT-PRENEUR
transmet au CREDIT-BAILLEUR, quinze jours au préalable :
une facture établie par lui aux nom et adresse du CREDIT-BAILLEUR.
Cette facture récapitule celles réglées par le CREDIT-PRENEUR et mentionne les
montants hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée,
une copie des factures réglées et les justificatifs de leur règlement
(facture acquittée ou relevé de banque),
le certificat de paiement visé par le maître d’œuvre attestant de
l’exécution matérielle des travaux facturés.
Tout dépassement de marchés résultant de travaux modificatifs ou
complémentaires imposés ou non par l’Administration (en ce compris toutes dépenses
et honoraires y afférents) ou de clauses de révision de prix est supporté par le
CREDIT-PRENEUR.
Lorsque les réserves éventuelles à la réception des travaux sont levées et
portées à la connaissance du CREDIT-BAILLEUR, celui-ci règle avec l’accord du
CREDIT-PRENEUR et du maître d'œuvre les retenues de garanties.
Les pénalités de retard réclamées par les intervenants sont à la charge
exclusive du CREDIT-PRENEUR.
A.2.4 - Révocation - Résiliation du mandat
En cas de non respect dans l’exécution des clauses et conditions du mandat,
le CREDIT-BAILLEUR se réserve le droit :

Soit de révoquer le mandat confié au CREDIT-PRENEUR par lettre
recommandée avec accusé de réception et, si bon lui semble, de poursuivre
l’exécution des travaux prévus aux devis et marchés, le CREDIT-PRENEUR étant
alors tenu de rembourser au CREDIT-BAILLEUR toutes dépenses supplémentaires
éventuelles.
La révocation du mandat ne décharge pas le CREDIT-PRENEUR des autres
engagements contractés dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Soit de demander la résiliation de la totalité des conventions (mandat
et contrat de crédit-bail) aux torts et griefs du CREDIT-PRENEUR, en vertu de la
clause de résiliation visée à l'article A.4.
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La résiliation du contrat de crédit-bail pour non respect de ses dispositions
entraîne la révocation du mandat.
A.2.5 – Assurances
Le CREDIT-BAILLEUR agissant, tant pour son compte que pour le compte du
CREDIT-PRENEUR, souscrit auprès de son assureur, par l’intermédiaire de son
courtier et sur les indications fournies par le CREDIT-PRENEUR, avant l’ouverture du
chantier :
Une police DOMMAGES-OUVRAGE prévue par l’article L 242-1 du
Code des Assurances. Cette police garantit pendant une durée de dix ans le CREDITBAILLEUR en qualité de maître de l’ouvrage et de propriétaire, et les propriétaires
successifs, du paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de
ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code
Civil . Elle comporte également la garantie des dommages immatériels après
réception et de bon fonctionnement des éléments d’équipement. Les capitaux assurés
par cette police DOMMAGES-OUVRAGE sont indexés en totalité sur l’indice
Bâtiments Nationaux-Tous Corps d’Etat «BTO1 ».
Une police « CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR » garantissant
la responsabilité du CREDIT-PRENEUR visée aux articles 1792-1 et 1792-4 du Code
Civil.
Une police « TOUS RISQUES CHANTIERS » pour le compte de tous
les intervenants à la construction en garantie des dommages accidentels pouvant
survenir pendant l’exécution des travaux et pendant une période de maintenance de
douze mois après réception, et « RESPONSABILITE CIVILE » du fait des travaux en
garantie des réclamations qui pourraient être élevées par des tiers à l’encontre du
CREDIT-BAILLEUR, maître d’ouvrage et du CREDIT-PRENEUR.
En cas de contestation, d'absence de documents ou d'inexactitude des
déclarations, le CREDIT-PRENEUR en demeure seul responsable et en supporte,
sans aucun recours contre le CREDIT-BAILLEUR, toutes les conséquences telles que
surprime, limitation ou absence de garantie et d'indemnisation.
ARTICLE A.2 BIS : PERIODE DE CONSTRUCTION-CONTRAT
PROMOTION IMMOBILIERE OU VEFA
A.2.1 BIS
déléguée)

DE

Contrat de promotion immobilière (maîtrise d’ouvrage

A.2.1.1 BIS Définition et limites de la maîtrise d’ouvrage déléguée conférée au
CREDIT PRENEUR dans le cas d’un contrat de promotion immobilière
Le CREDIT PRENEUR reconnaît avoir pris l’initiative du programme de
construction dont il a arrêté seul les caractéristiques ainsi que les conditions et
modalités de réalisation avec le PROMOTEUR aux termes d’un contrat de promotion
immobilière dont les caractéristiques essentielles sont relatées aux conditions
particulières.
Le CREDIT PRENEUR déclare qu’il prend l’entière responsabilité de la
conception, de l’exécution et du prix des constructions à édifier par le PROMOTEUR
sur le terrain qu’il a lui-même choisi et décharge le CREDIT-BAILLEUR de toute
responsabilité et renonce à tous recours et garantie à son égard du chef du contrat de
promotion immobilière.
Le CREDIT BAILLEUR étant devenu maître d’ouvrage par suite de
l’acquisition du terrain relatée à l’Article B1 des Conditions Particulières, confie au
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CREDIT PRENEUR une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée que ce dernier
accepte.
Compte tenu du contrat de promotion immobilière, la mission de maîtrise
d’ouvrage déléguée confiée au CREDIT PRENEUR sera limitée à un pouvoir général
de représentation du CREDIT BAILLEUR conféré au CREDIT PRENEUR tant envers
le PROMOTEUR qu’envers les tiers relativement à la réalisation de l’immeuble.
En vertu de cette mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, le CREDIT
PRENEUR a donc tous pouvoirs pour assurer la représentation du CREDIT
BAILLEUR maître d’ouvrage auprès du PROMOTEUR dans le cadre du contrat de
promotion immobilière et en particulier pour :
-

approuver et signer tous plans et documents,

-

assister aux réunions de coordination ;

-

constater l’achèvement, avec ou sans réserve, et à cet effet signer tout
procès-verbal applicable, conformément aux prévisions du contrat de
promotion,

-

constater la levée des réserves, et à cet effet signer tout procès-verbal
applicable conformément aux prévisions du contrat de promotion,

-

Et d’une manière générale devenir le représentant permanent du maître
d’ouvrage et l’interlocuteur du promoteur pour les besoins du contrat de
promotion immobilière.

Etant toutefois observé que les pouvoirs de représentation du CREDIT
BAILLEUR ci-dessus conférés au CREDIT PRENEUR sont limités au CPI initial de
sorte que le CREDIT PRENEUR ne pourra régulariser avec le PROMOTEUR aucun
avenant audit CPI sans l’intervention expresse du CREDIT BAILLEUR,

A.2.1.2 BIS - Obligations du maître d’ouvrage délégué
Le CREDIT-PRENEUR en sa qualité de maître d’ouvrage délégué s’engage à
obtenir du PROMOTEUR et à transmettre au CREDIT-BAILLEUR, au fur et à mesure
de l’évolution des travaux de construction, tous documents relatifs à la construction,
aux règles de sécurité, aux assurances tels que visés à l’article A2-2.
Le CREDIT PRENEUR s’engage à veiller à ce que le PROMOTEUR respecte
l’ensemble des obligations prescrites en matière de construction et notamment les
obligations de souscription d’assurances construction telles que visées à l’article A2-5.
La présente délégation de maîtrise d’ouvrage étant par ailleurs soumise aux
mêmes conditions de révocation que celles stipulées à l’article A2.4 en cas de non
respect de ses obligations par le CREDIT PRENEUR.
A.2.1.3 BIS – Paiement des échéances du contrat de promotion immobilière
Le CREDIT-BAILLEUR effectue directement entre les mains du
PROMOTEUR au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le règlement desdits
travaux et prestations diverses dans la limite du financement de l’opération de
construction et selon l’échéancier convenu au contrat de promotion immobilière et
rappelé aux conditions particulières.
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Aucun règlement n'est effectué par le CREDIT-BAILLEUR avant la
régularisation de l’acte d’acquisition du terrain ou de l’acte conférant un droit réel
immobilier et la production par le CREDIT-PRENEUR des documents énoncés à
l'article A.2.2.1. qui lui auront été fournis par le PROMOTEUR.
Le PROMOTEUR établit et libelle les appels de fonds aux nom et adresse du
CREDIT-BAILLEUR et les lui transmet ainsi qu’au CREDIT PRENEUR au moins
quinze jours avant la date de règlement prévue. Les factures doivent être conformes
aux dispositions législatives et réglementaires.
Les appels de paiement du PROMOTEUR sont revêtus du bon à payer du
CREDIT-PRENEUR qui s'est assuré que ces appels de paiement portent sur des
travaux correspondant au contrat de promotion immobilière.
Les pénalités de retard réclamées par le PROMOTEUR en exécution des
stipulations du contrat de promotion immobilière sont à la charge exclusive du
CREDIT-PRENEUR.
A.2.2 BIS Vente en l’état futur d’achèvement (mandat)
A.2.2.1 BIS Définition et limites du mandat conféré au CREDIT PRENEUR
dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement
Le CREDIT PRENEUR reconnaît avoir pris l’initiative du programme de
construction dont il a arrêté seul les caractéristiques ainsi que les conditions et
modalités de réalisation avec le vendeur en l’état futur d’achèvement.
Le CREDIT PRENEUR déclare qu’il prend l’entière responsabilité de la
conception, de l’exécution et du prix des constructions à édifier par le vendeur en l’état
futur d’achèvement sur le terrain qu’il a lui-même choisi et décharge le CREDITBAILLEUR de toute responsabilité et renonce à tous recours et garantie à son égard
du chef du contrat de vente en l’état futur d’achèvement
Le CREDIT BAILLEUR donne expressément mandat au CREDIT PRENEUR
qui l’accepte pour toute la durée de l’opération de construction à l’effet de :
-

représenter le CREDIT BAILLEUR vis-à-vis du vendeur en l’état futur
d’achèvement à toutes les réunions de suivi de chantier ou de visites de
chantier, ou toutes visites préalables,
d’émettre auprès du vendeur en l’état futur d’achèvement
tous avis,
remarques et observations à l’issue de ces réunions, visites de chantier,
ou visites préalables,
de représenter le CREDIT BAILLEUR lors de la prise de possession de
l’immeuble,
de constater la livraison de l’immeuble avec ou sans réserve,
de vérifier les documents et justificatifs fournis par le vendeur en l’état
futur d’achèvement
et s’assurer de leur conformité aux prévisions du
contrat de vente en l’état futur d’achèvement.

Modalités particulières à la prise de possession des constructions et à la
constatation de l’achèvement :
Les opérations de constatation de l’achèvement des constructions et de prise
de possession de l’immeuble prévues au contrat de VEFA, seront conduites avec le
PRENEUR en crédit-bail, mandataire du CREDIT BAILLEUR en ses lieu et place.
Nonobstant ce mandat, toutes convocations, notifications, significations,
organisations de visites et de pré-visites devront être adressées également au
CREDIT BAILLEUR, lequel devra pouvoir assister, s’il le souhaite aux pré-visites,
visites, réunions de chantiers.

18

A.2.2.2 BIS - Obligations du mandataire
Le CREDIT-PRENEUR en sa qualité de mandataire du CREDIT BAILLEUR
s’engage à obtenir du vendeur en l’état futur d’achèvement et à transmettre au
CREDIT-BAILLEUR, au fur et à mesure de l’évolution des travaux de construction,
tous documents relatifs à la construction, aux règles de sécurité, aux assurances tels
que visés à l’article A2-2.
Le CREDIT PRENEUR s’engage à veiller à ce que le vendeur en l’état futur
d’achèvement respecte l’ensemble des obligations prescrites en matière de
construction et notamment les obligations de souscription d’assurances construction
telles que visées à l’article A2-5.
Le présent mandat étant par ailleurs soumis aux mêmes conditions de
révocation que celles stipulées à l’article A2.4 en cas de non respect de ses
obligations par le CREDIT PRENEUR.
A.2.2.3 BIS – Paiement des échéances de la VEFA
Le CREDIT-BAILLEUR effectue directement entre les mains du vendeur en
l’état futur d’achèvement au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le règlement
desdits travaux et prestations diverses dans la limite du prix et selon l’échéancier
convenu au contrat de vente en l’état futur d’achèvement et rappelé aux conditions
particulières.
Aucun règlement n'est effectué par le CREDIT-BAILLEUR avant la
régularisation de l’acte de VEFA et la production par le CREDIT-PRENEUR des
documents énoncés à l'article A.2.2.1. qui lui auront été fournis par le vendeur en l’état
futur d’achèvement.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement établit et libelle les factures aux
nom et adresse du CREDIT-BAILLEUR et les lui transmet ainsi qu’au CREDIT
PRENEUR au moins quinze jours avant la date de règlement prévue. Les factures
doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
Les appels de paiement du vendeur en l’état futur d’achèvement
sont
revêtus du bon à payer du CREDIT-PRENEUR qui s'est assuré que ces appels de
paiement portent sur des travaux correspondant au contrat de VEFA.
Les pénalités de retard réclamées par le vendeur en l’état futur d’achèvement
en exécution des stipulations du contrat de VEFA sont à la charge exclusive du
CREDIT-PRENEUR.

ARTICLE A.3 : CHARGES FINANCIERES
Le CREDIT-PRENEUR s’oblige à payer au CREDIT-BAILLEUR les charges
financières ci-après :
A.3.1 - Frais de dossier et Commission de confirmation
Le montant des frais de dossiers et les modalités de calcul et de versement
de la commission de confirmation sont précisés aux conditions particulières.
A.3.2 - Préloyers sur règlements HTVA
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Des intérêts sont calculés à titre de préloyers, prorata temporis à compter du
premier règlement et jusqu’au jour de l’entrée en loyers, sur les sommes hors taxe sur
la valeur ajoutée réglées par le CREDIT-BAILLEUR.
Les sommes reçues à titre d'aides publiques ou de prêt du CREDITPRENEUR viennent en déduction de l'assiette de calcul, à compter de leur
encaissement par le CREDIT-BAILLEUR.
Le taux et les modalités de calcul et de versement sont précisés aux
conditions particulières.
A.3.3 - Préloyers et loyers complémentaires sur la TVA
Des intérêts sont calculés à titre de préloyers ou de loyers complémentaires, à
compter de chaque paiement effectué par le CREDIT-BAILLEUR, pendant une
période forfaitaire de quatre mois (cent vingt jours), sur le montant de la taxe sur la
valeur ajoutée correspondant à chaque décaissement.
Le taux et les modalités de calcul et de versement sont précisés aux
conditions particulières.
ARTICLE A.4 : RESILIATION
En cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge
du CREDIT-PRENEUR et notamment à défaut de paiement à bonne échéance de
tous préloyers ou toutes autres charges financières dues ou en cas de non exécution
du mandat, le contrat est résilié de plein droit dans toutes ses dispositions , si bon
semble au CREDIT-BAILLEUR , et sans aucune formalité judiciaire , un mois après
notification au CREDIT-PRENEUR d’un commandement de payer ou d’une mise en
demeure, resté totalement ou en partie sans effet , et contenant déclaration par le
CREDIT-BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause .
Le CREDIT-PRENEUR est redevable à l'égard du CREDIT-BAILLEUR, à titre
de dommages et intérêts forfaitaires, pour compenser le préjudice subi par ce dernier
du fait de la résiliation du crédit-bail, d’une indemnité égale à cinquante pour cent (
50%) de l’intégralité des sommes décaissées et à décaisser par le CREDITBAILLEUR au titre des travaux de construction réalisés et/ou engagés.
Cette indemnité est majorée de tous frais, taxes et honoraires supportés par
le CREDIT-BAILLEUR et doit être réglée au plus tard un mois après la date de la
résiliation, de même que toutes charges financières restant dues à la date de la
résiliation.
Le retard dans le paiement de l'indemnité susvisée entraîne pour le CREDITPRENEUR l’obligation de verser au CREDIT-BAILLEUR des intérêts calculés au taux
stipulé à l’article A.19 sur le montant de l'indemnité.
Jusqu’à la date effective de la résiliation et sous réserve qu'il s'acquitte de ses
obligations contractuelles, le CREDIT-PRENEUR peut manifester son intention
d'acquérir en l’état l’immeuble moyennant un prix égal à la totalité des débours
supportés par le CREDIT-BAILLEUR au jour de la vente.
Ce prix est forfaitairement majoré de cinq pour cent (5 %), avec un minimum
de trente mille euros (30 000 €), pour compenser le préjudice du CREDIT-BAILLEUR
en raison de la non réalisation de l’opération.
L'offre d'achat ne doit être assortie d'aucune condition suspensive et l'acte de
vente doit être impérativement signé dans un délai maximum de trois mois. A défaut,
la résiliation du contrat de crédit-bail est effective de plein droit.
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CHAPITRE 2 - PERIODE DE LOCATION
ARTICLE A.5 : DUREE - ENTREE EN LOYERS
La durée de la location fixée aux conditions particulières commence à l’entrée
en jouissance qui intervient au jour de l'acquisition ou de la livraison de l'immeuble
achevé ou de la réception des travaux, quand bien même le CREDIT-PRENEUR n’a
pas encore installé les agencements et les équipements propres à son exploitation.
En tout état de cause, l’entrée en loyers intervient au plus tard à la date fixée
aux conditions particulières, sauf prorogation acceptée par le CREDIT-BAILLEUR
après demande écrite du CREDIT-PRENEUR.
ARTICLE A.6 : CONDITIONS D’OCCUPATION DE L'IMMEUBLE
A.6.1 - Etat des lieux
De convention expresse entre les parties, il n'est pas établi d’état des lieux
lors de l’entrée en jouissance. Le CREDIT-PRENEUR prend l'immeuble dans l’état où
il se trouve lors de celle-ci.
A.6.2 - Destination de l'immeuble - Autorisation d’exploitation
Le CREDIT-PRENEUR doit conserver à l'immeuble la destination définie aux
conditions particulières, et s’il y a lieu, l’enseigne, pendant toute la durée du crédit-bail
et s’interdit de l'affecter, même temporairement, à un autre usage.
Préalablement à toute exploitation, le CREDIT-PRENEUR doit obtenir les
autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice de son activité ainsi
que le cas échéant, l’autorisation d’ouverture délivrée par la Mairie et la Commission
Départementale de Sécurité et en justifier au CREDIT-BAILLEUR.
A.6.3 - Jouissance de l'immeuble - Entretien - Réparations
Le CREDIT-PRENEUR jouit de l'immeuble en bon administrateur en se
conformant aux obligations et règlements administratifs en vigueur concernant
notamment l’hygiène, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens,
l'accessibilité aux personnes handicapées et supporte le cas échéant, à ses frais et
sans recours contre le CREDIT-BAILLEUR, le coût des travaux ordonnés par les
autorités administratives.
Il se conforme aux prescriptions de toute réglementation d'urbanisme ou autre
applicable à l'immeuble et au règlement de copropriété s'il existe.
Il entretient l'immeuble en bon état de réparation locative, et, en raison du
caractère financier du contrat, il effectue à ses frais toutes réparations de toute nature
qui sont nécessaires et tous entretiens, travaux ordinairement à la charge du CREDITBAILLEUR, y compris les réparations prévues par l’article 606 du Code Civil.
En cas de carence du CREDIT-PRENEUR, les travaux peuvent être
directement engagés par le CREDIT-BAILLEUR aux frais du CREDIT-PRENEUR.
Le CREDIT-PRENEUR s’interdit d’exercer contre le CREDIT-BAILLEUR tout
recours ou réclamation pour troubles ou privations de jouissance quelle qu’en soit la
cause.
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A.6.4 - Mandat de représentation
Le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR, qui accepte,
de le représenter à toutes assemblées générales de copropriété ou autres régissant la
zone.
A.6.5 - Activité réglementée - Installation classée
Toutes les dépenses résultant de l'activité exercée dans l'immeuble sont à la
charge du CREDIT-PRENEUR. Il en sera de même de toute consignation à laquelle
serait assujetti le CREDIT-BAILLEUR.
En cas de survenance d’un événement quelconque portant atteinte à
l’environnement le CREDIT-PRENEUR en assume toutes les conséquences à ses
frais et risques exclusifs.
Si une activité spécifique entraînant des risques de pollution, notamment dans
le sol, est exercée dans l'immeuble, le CREDIT-PRENEUR assumera la charge de
l’élimination des déchets et de la récupération des matériaux de façon à éviter tout
effet nocif, en sorte que le CREDIT-BAILLEUR ne soit jamais recherché en raison de
dommages causés à autrui.
Le CREDIT-PRENEUR est considéré comme détenteur de ces déchets. Il
renonce à tout recours contre le CREDIT-BAILLEUR et le garantit afin que le
CREDIT-BAILLEUR ne soit jamais inquiété notamment en cas de vente ultérieure de
l’immeuble.
A.6.6 - Règles de sécurité
Le CREDIT-PRENEUR est responsable de la sécurité des personnes et des
biens dans l'immeuble.
Il lui appartient d’élaborer et de tenir à jour le dossier d’entretien des lieux de
travail, conformément à la législation en vigueur. Ce dossier doit être remis au
CREDIT-BAILLEUR dans le cas où le CREDIT-PRENEUR quitte l'immeuble pour
quelque cause que ce soit.
Afin de prévenir les risques incendie et de panique dans les locaux répondant
notamment à la réglementation des établissements recevant du public ou des
installations classées, le CREDIT-PRENEUR, outre le respect des obligations légales
et réglementaires qui lui incombent, doit mettre en place un système de contrôle
général de la sécurité des locaux, satisfaisant aux réglementations en vigueur. Il
souscrit à cet effet un abonnement pour des visites périodiques de contrôle.
A.6.7 – Réglementation environnementale
Le CREDIT-PRENEUR respecte l'ensemble de la réglementation
environnementale présente et à venir relative à l'immeuble et notamment les
dispositions réglementaires ci-après.
A.6.7.1 : Légionellose
Si l’activité du CREDIT-PRENEUR consiste en l’exploitation d’un
établissement de santé ou si l'immeuble est destiné à recevoir du public, le CREDITPRENEUR prendra les mesures édictées par la réglementation relative à la
surveillance et à la prévention de la légionellose, sans recours contre le CREDITBAILLEUR.
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A.6.7.2 : Parasites
Le CREDIT-PRENEUR fait son affaire personnelle de la destruction de tous
insectes, rongeurs ou autres parasites pouvant apparaître dans l'immeuble.
Il respecte les dispositions légales tendant à protéger les acquéreurs et
propriétaires d’immeuble contre les termites et autres insectes xylophages, et en cas
de présence de termites dans l’immeuble bâti ou non bâti procède à toute déclaration
utile auprès des autorités concernées et en adresse une copie au CREDITBAILLEUR.
Il défère à toute demande de recherche de termites émanant de toute autorité
administrative ainsi qu’à toute injonction de travaux préventifs ou d’éradication, à ses
frais exclusifs.
A.6.7.3 : Amiante
Le CREDIT-PRENEUR déclare être informé des obligations légales et
réglementaires en matière d'amiante.
Il satisfait aux obligations édictées par les décrets et les textes subséquents
dans les délais stipulés, telles que les opérations de recherche de présence
d’amiante, l'obtention des diagnostics techniques amiante, la réalisation de contrôles
périodiques et la mise en œuvre des prescriptions qui en résultent, y compris tous
travaux de désamiantage qui s’avéreraient nécessaires et en justifie au CREDITBAILLEUR dès leur exécution.
Le CREDIT-PRENEUR tient à jour le dossier technique amiante.
A.6.8 - Servitudes
Le CREDIT-PRENEUR supporte les servitudes de toute nature, y compris
administratives, qu’elles soient apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
actives ou passives sans recours contre le CREDIT-BAILLEUR.
Il en est de même de tout règlement susceptible de modifier ou restreindre la
distribution ou la consistance de l'immeuble.
A.6.9 - Abonnements
Le CREDIT-PRENEUR fait son affaire personnelle de tous abonnements
d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone ou autres, lesquels sont à sa charge et à ses
frais.
ARTICLE A.7 : TRAVAUX
A.7.1 - Travaux d’équipement et d’installation
Le CREDIT-PRENEUR peut effectuer à ses frais, risques et périls exclusifs
tous travaux d’équipement et d’installation qui lui paraissent nécessaires à la condition
que ces travaux ne nuisent pas à la solidité de l’immeuble et n’en diminuent pas la
valeur, et sous réserve qu’ils soient exécutés après obtention de toutes les
autorisations administratives nécessaires et en conformité avec celles-ci.
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A.7.2 - Autres travaux
Les travaux comportant changement de distribution, démolition ou percement
de murs, de poutres ou de planchers de même que les agrandissements, extensions
ou surélévations doivent, outre les dispositions de l'article A.7.1, faire l’objet d’une
autorisation préalable et écrite du CREDIT-BAILLEUR et être exécutés sous la
surveillance d’un maître d'œuvre et en conformité avec toutes les obligations légales
ou réglementaires.
Le CREDIT-PRENEUR souscrit toutes polices d’assurances nécessaires, en
supporte le coût et justifie de l'ensemble au CREDIT-BAILLEUR.
Il doit adresser au CREDIT-BAILLEUR les documents prévus à l'article A.2.2.
Ces travaux sont la propriété du CREDIT-BAILLEUR et le demeureront, sans
indemnité ni remboursement des impenses, si l’option d’achat n’est pas levée ou lors
de la résiliation du contrat.
ARTICLE A.8 : ASSURANCES
A.8.1 - Assurances souscrites par le CREDIT-BAILLEUR (hors cas de
copropriété)
Le CREDIT-BAILLEUR souscrit auprès de ses assureurs, par l’intermédiaire
de son courtier et sur les indications fournies par le CREDIT-PRENEUR, les
assurances couvrant notamment :
La responsabilité civile du CREDIT-BAILLEUR, propriétaire, et celle
du CREDIT-PRENEUR et/ou du sous-locataire dûment agréé par le CREDITBAILLEUR, gardiens utilisateurs de l'immeuble, pour les dommages causés du fait de
l'immeuble à l'égard de tout tiers. La police garantit pour le montant maximum admis
par les assureurs notamment les dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ainsi que l'atteinte à l'environnement dont ils pourraient être déclarés
responsables.
L'immeuble ainsi que tous ses aménagements et installations fixes,
contre les dommages matériels causés notamment par l'incendie, les explosions, les
dégâts des eaux. L'immeuble est assuré pour sa valeur de reconstruction à neuf.
Les pertes indirectes consécutives à un sinistre garanti, dans la limite
de cinq pour cent (5%) forfaitaire ou de dix pour cent (10%) avec justificatifs, de
l’indemnité versée au titre de l'immeuble.
Le recours des voisins et des tiers pour les dommages matériels et
immatériels consécutifs résultant d'un évènement garanti.
La perte des loyers dus par le CREDIT-PRENEUR en raison de tout
sinistre empêchant totalement ou partiellement la poursuite de l'activité dans
l'immeuble assuré. La perte de loyers est garantie pendant le temps nécessaire, à dire
d'experts, à la remise en état de l'immeuble sinistré. Cette durée ne peut excéder
deux ans. Le CREDIT-PRENEUR renonce à ce titre à tout recours vis-à-vis du
CREDIT-BAILLEUR et de ses assureurs.
Le CREDIT-BAILLEUR fait réaliser par son expert agréé APSAD, aux frais du
CREDIT-PRENEUR et dans les trois mois qui suivent l’entrée en jouissance, un
rapport d’expertise établissant la valeur de reconstruction à neuf et la valeur
d’assurance de l'immeuble.
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A.8.2 - Assurances souscrites par le CREDIT-PRENEUR et tout sous
locataire
Le CREDIT-PRENEUR s’engage de son côté à assurer pendant toute la
durée du crédit-bail, notamment :
Sa responsabilité civile de chef d'entreprise pour tous dommages
causés aux tiers,
Ses biens meubles, matériels et marchandises, contre les dommages
matériels causés notamment par l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux,
Les risques de toute nature, telle que la pollution, concernant les
personnes ou les biens, liés à l'exercice de son activité dans l'immeuble,
-

Ses pertes d’exploitation au titre d'un sinistre garanti,

L'immeuble donné en crédit-bail contre le bris de glace et de vitrines y
compris les serres.
Ces assurances sont souscrites pour un montant égal à la valeur des biens
assurés.
En cas de sous-location, le CREDIT-PRENEUR s’assure de la souscription de
polices de même nature par tout sous-locataire, et ce, pendant toute la durée de la
sous-location.
A.8.3 - Relations du CREDIT-BAILLEUR et du CREDIT-PRENEUR
A.8.3.1 : Copropriété
Si l’immeuble dépend d’une copropriété, le CREDIT-PRENEUR vérifiera
qu'une police souscrite par la copropriété garantit l'immeuble et souscrira toute police
complémentaire nécessaire pour la couverture complète des risques prévus à l'article
A.8.1.
Le CREDIT-PRENEUR souscrira une assurance couvrant la perte des loyers
et les risques locatifs.
A.8.3.2 : Obligations du CREDIT-PRENEUR
Le CREDIT-PRENEUR fournit au CREDIT-BAILLEUR et à ses assureurs
toutes pièces et documents nécessaires à la souscription des assurances ainsi qu'à la
parfaite appréciation du risque à couvrir et les informe de toute modification apportée
à l'immeuble ou à l'activité exercée.
En cas de contestation, d'absence de documents ou d'inexactitude des
déclarations, le CREDIT-PRENEUR en demeure seul responsable et en supporte,
sans aucun recours contre le CREDIT-BAILLEUR, toutes les conséquences telles que
surprime, limitation ou absence de garantie et d'indemnisation.
A.8.3.3 : Abandon réciproque de recours
Le CREDIT-PRENEUR doit souscrire des polices comportant une clause de
renonciation à tout recours du CREDIT-PRENEUR et de ses assureurs contre le
CREDIT-BAILLEUR et ses assureurs.
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Le CREDIT-PRENEUR doit exiger de tout sous-locataire et des assureurs de
celui-ci qu'ils renoncent à tout recours contre le CREDIT-BAILLEUR et ses assureurs.
Cette renonciation à recours est rapportée dans le contrat de sous-location.
De son côté, le CREDIT-BAILLEUR renonce à tout recours contre le CREDITPRENEUR, tout sous-locataire agréé et leurs assureurs, sauf cas de fausse
déclaration , de malveillance caractérisée ou d’absence de déclaration de modification
des risques assurés.
A.8.3.4 : Règlement des primes d’assurances
Les primes de toutes assurances sont à la charge exclusive du CREDITPRENEUR.
Le CREDIT-PRENEUR justifie annuellement au CREDIT-BAILLEUR du
paiement des primes d'assurances souscrites par lui et tout sous-locataire.
A.8.3.5 : Communication des polices
Sur demande du CREDIT-PRENEUR, un exemplaire des conditions
générales et particulières de la police souscrite par le CREDIT-BAILLEUR lui est
adressé.
De son côté, le CREDIT-PRENEUR remet au CREDIT-BAILLEUR dans le
mois qui suit l’entrée en loyers, une attestation de la compagnie d’assurances
justifiant des polices souscrites par lui et tout sous-locataire et de leur conformité avec
les dispositions du crédit-bail.
Le CREDIT-PRENEUR informe le CREDIT-BAILLEUR de toute modification
ou résiliation de ces polices et lui communique dans le mois qui suit une nouvelle
attestation.
ARTICLE A.9 : CHARGES FINANCIERES
A.9.1 - Investissement
Dans la limite de l’investissement défini aux conditions particulières, le
CREDIT-BAILLEUR finance hors taxe sur la valeur ajoutée récupérable :
-

le prix d’acquisition de l’immeuble,

les frais, honoraires, droits de mutation et taxes afférentes à
l'acquisition ou à la constitution de droits réels,
le coût des travaux, en ce compris les honoraires de maître d'oeuvre
et de contrôle technique, la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et
de santé des travailleurs,
les primes d’assurances relatives aux travaux et les honoraires
d’expertise préalable,
-

les taxes ou redevances dues au titre de l’opération de construction.

Le montant définitif de l'investissement doit être communiqué par le CREDITPRENEUR au CREDIT-BAILLEUR, au plus tard dans les six mois de l'entrée en
loyers.
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A.9.2 - Loyers
Les loyers sont calculés sur le montant définitif de l'investissement.
Les loyers sont calculés sur la base de l’investissement défini aux conditions
particulières jusqu'à communication du montant définitif et restent définitivement
acquis au CREDIT-BAILLEUR.
La date d’entrée en loyers, le montant, les modalités de calcul et de
versement des loyers sont précisés aux conditions particulières.
A.9.3 - Dépassement d'investissement
Au plus tard dans les six mois de l'entrée en loyers, le plafond de financement
défini aux conditions particulières peut être augmenté, dans la double limite de dix
pour cent (10 %) de son montant hors taxe sur la valeur ajoutée et de cent mille euros
(100.000 €), sur demande écrite du CREDIT-PRENEUR dûment justifiée et après
accord écrit du CREDIT-BAILLEUR, lesquels valent ensemble avenant au contrat de
crédit-bail.
Les modalités de calcul des loyers relatifs à ce dépassement sont précisées
aux conditions particulières. La date d'entrée en loyers et les modalités de versement
de ces loyers sont identiques à celles des loyers visés à l'article A.9.2.
A.9.4 - Indexation
Le loyer, s’il est indexé, le sera sur l'indice et dans la proportion indiqués aux
conditions particulières.
Le loyer sera ajusté à chaque échéance à la hausse ou à la baisse,
proportionnellement à la variation constatée entre le dernier indice connu à la date de
facturation de l’échéance et le dernier indice connu à la date de l’entrée en loyers.
En aucun cas, le loyer, après incidence de l’indexation, ne pourra être
inférieur au loyer de base visé aux conditions particulières.
A.9.5 - Aides publiques
Si l'opération bénéficie de subventions d’investissement, d’avances
remboursables ou de bonifications de loyers allouées par tous organismes ou
collectivités locales, il est expressément convenu que le CREDIT-PRENEUR satisfera
aux obligations conditionnant l’octroi, le versement et le maintien de ces aides.
Sous réserve du paiement des loyers à bonne date et de la non remise en
cause des aides, l’avantage financier en résultant sera intégralement répercuté au
CREDIT-PRENEUR :
s'il s'agit de subventions d'investissements ou
remboursables selon les dispositions prévues aux conditions particulières,
-

d'avances

s'il s'agit de bonifications de loyers à réception des fonds.

Le CREDIT-PRENEUR supportera seul les conséquences de toute remise en
cause des aides prévues ou obtenues.
Si tout ou partie d’une aide doit être restituée par le CREDIT-BAILLEUR,
celui-ci facturera simultanément au CREDIT-PRENEUR un loyer exceptionnel égal au
montant ainsi restitué, taxe sur la valeur ajoutée en sus.
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Toute modification de régime fiscal qui aurait pour conséquence, au titre de la
gestion des aides, une modification de l’équilibre financier du contrat pour le CREDITBAILLEUR entraînera une adaptation corrélative des conditions financières de
l’opération afin que son rendement actuariel ne subisse pas de variation.
En cas de résiliation du contrat de crédit-bail pour quelque raison que ce soit,
le CREDIT-BAILLEUR ne sera tenu à aucun reversement au profit du CREDITPRENEUR.
A.9.6 - Prêt par le CREDIT-PRENEUR
Si un prêt est consenti par le CREDIT-PRENEUR au CREDIT-BAILLEUR, ce
prêt sera régi et nanti selon les modalités déterminées aux conditions particulières.
A.9.7 - Obligations déclaratives
Le CREDIT-BAILLEUR transmet au CREDIT-PRENEUR un exemplaire de
l'état récapitulatif des conditions générales de l'opération et du tableau faisant
apparaître pour chaque loyer la quote-part de ce dernier prise en compte pour la
fixation du prix de cession éventuelle de l’immeuble à l’issue du contrat.
Le CREDIT-PRENEUR doit conserver ces documents à l’appui de sa
comptabilité pendant toute la durée du contrat de crédit-bail.
Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant.
A.9.8 - Valeur résiduelle financière
La valeur résiduelle financière est égale à la différence entre le montant total
de l’investissement servant de base au calcul des loyers et le total des
amortissements financiers compris dans les loyers échus et réglés au jour de sa
détermination.
Lorsque la valeur résiduelle financière est indexée, elle l'est sur l'indice
national du coût de la construction publié trimestriellement par l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques, l'indice de base étant celui du trimestre au
cours duquel l'entrée en loyers est intervenue, l'indice de comparaison étant le dernier
publié.
ARTICLE A.10 : SOUS-LOCATION - CESSION DES LOYERS A TITRE DE
GARANTIE- LOCATION GERANCE - DOMICILIATION
A.10.1 - Sous-location
Le CREDIT-PRENEUR peut sous-louer, en totalité ou partie, l'immeuble à une
société de son groupe soumise au droit français, sous réserve d'en informer
préalablement le CREDIT-BAILLEUR, qui peut s'y opposer dans le délai d'un mois.
Toute autre sous-location doit recueillir l'accord préalable et écrit du CREDITBAILLEUR.
Les sous-locations consenties par le CREDIT-PRENEUR, même
expressément autorisées par le CREDIT-BAILLEUR, sont inopposables à ce dernier.
Le CREDIT-PRENEUR reste seul débiteur de la totalité du loyer et des
charges et seul responsable de la parfaite exécution de l’ensemble des obligations du
contrat de crédit-bail, le sous-locataire devant renoncer à tout droit et à toute action à
l'encontre du CREDIT-BAILLEUR.
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Les sous-locations consenties ne peuvent l’être pour une durée excédant la
durée résiduelle du crédit-bail, le CREDIT-BAILLEUR ne pouvant être tenu à leur
renouvellement à l’expiration du crédit-bail.
La résiliation du contrat de crédit-bail met fin immédiatement à toute souslocation.
Ces dispositions doivent être reprises dans tout contrat de sous-location dont
une copie est remise au CREDIT-BAILLEUR dans les quinze jours de sa signature.
A.10.2 - Cession des loyers à titre de garantie
En garantie du paiement et du remboursement de toutes les sommes qui
peuvent être dues au CREDIT-BAILLEUR par le CREDIT-PRENEUR au titre du
contrat de crédit-bail, en principal, intérêts, commissions, indemnités de toute nature,
taxe, frais et accessoires quelconque, et plus généralement de l'exécution de toutes
les obligations souscrites à quelque titre que ce soit par le CREDIT-PRENEUR à
l'égard du CREDIT-BAILLEUR, le CREDIT-PRENEUR cède et promet de céder en
pleine propriété à titre de garantie au CREDIT-BAILLEUR, conformément aux
dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du Code Monétaire et Financier, ses
créances nées et à naître sur son sous-locataire ou ses futurs sous-locataires, et ceci
pour la durée du contrat jusqu’à l’extinction des droits du CREDIT-BAILLEUR.
Cette cession résulte de la remise au CREDIT-BAILLEUR d’un bordereau de
cession de créances professionnelles à titre de garantie signé par le CREDITPRENEUR à réception.
Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date
portée par le CREDIT-BAILLEUR sur le bordereau.
Le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR qui l’accepte,
d’encaisser le montant de toutes les sommes dues au titre des sous-locations, sans
obligation de reversement au CREDIT-BAILLEUR, aussi longtemps que les
obligations du CREDIT-PRENEUR nées du contrat de crédit- bail sont respectées, et
d’une manière générale de faire le nécessaire à cet effet.
Le CREDIT-PRENEUR ne peut céder ou nantir de nouveau lesdites créances.
La notification faite par le CREDIT-BAILLEUR au sous-locataire, pour lui
interdire de payer toutes sommes dues au CREDIT-PRENEUR au titre de la souslocation, emporte révocation du mandat ci-dessus conféré.
A.10.3 - Location-gérance
Le CREDIT-PRENEUR peut donner son fonds de commerce en gérance libre,
sous réserve de l'accord préalable et écrit du CREDIT-BAILLEUR.
L’accord du CREDIT-BAILLEUR est assorti de la cession en pleine propriété à
titre de garantie des créances du CREDIT-PRENEUR sur le locataire gérant.
A.10.4 - Domiciliation
Le CREDIT-PRENEUR peut domicilier librement dans l'immeuble toute
société de son groupe, sous réserve que la société domiciliée l'utilise exclusivement
comme siège social et que les dispositions légales et réglementaires soient
respectées.
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Il en informe le CREDIT-BAILLEUR.
Toute autre domiciliation doit recueillir l’accord préalable et écrit du CREDITBAILLEUR.
ARTICLE A.11 : CESSION DU DROIT AU CREDIT BAIL
Le CREDIT-PRENEUR pourra céder le droit au crédit-bail à une société
notoirement solvable et de droit français ou ayant son siège ou son établissement
principal sur le territoire français, sous réserve :
BAILLEUR.

de l'accord préalable et écrit du CREDIT-BAILLEUR,
du respect de l’ensemble de ses obligations à l’égard du CREDIT-

Si le CEDANT exerce une activité soumise à déclaration ou autorisation au
titre des installations classées pour la protection de l’environnement, il devra,
préalablement à la cession, se soumettre à toutes dispositions législatives et
réglementaires régissant son activité.
Le CEDANT devra transférer au CESSIONNAIRE par un seul et même acte,
le droit à l’occupation des locaux, la promesse unilatérale de vente et le solde du prêt
éventuellement consenti par le CREDIT-PRENEUR au CREDIT-BAILLEUR, ces
éléments formant un tout indivisible.
En cas de cession judiciaire du contrat, le CREDIT-BAILLEUR ne sera en
aucun cas tenu de rembourser par anticipation le solde du prêt consenti par le
CREDIT-PRENEUR.
Le CESSIONNAIRE devra se conformer à toutes les clauses et conditions du
contrat de crédit-bail.
Le CEDANT restera garant solidaire envers le CREDIT-BAILLEUR du
CESSIONNAIRE et de tous CESSIONNAIRES successifs de l’entière exécution de
toutes les clauses du contrat de crédit-bail.
Ces dispositions s’appliqueront à tout transfert de droit au crédit-bail, sous
quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, cession de fonds de
commerce, comme à l’apport à toute société qu’il s’agisse d’une société nouvelle ou
préexistante.
La cession, hormis les cas de fusion, scission ou d'apport, sera constatée par
acte notarié, aux frais du CESSIONNAIRE. Le CREDIT-BAILLEUR interviendra à cet
acte et il lui sera délivré une copie exécutoire sans frais pour lui.
Le CEDANT remettra au CESSIONNAIRE l'état récapitulatif et le tableau
précédemment délivrés par le CREDIT-BAILLEUR visés à l'article A.9.7.
ARTICLE A.12 : RESILIATION
A.12.1 - Résiliation pour faute du CREDIT-PRENEUR
En cas de non respect par le CREDIT-PRENEUR de l’une quelconque des
obligations mises à sa charge et notamment à défaut de règlement d’une somme
quelconque ou de régularisation d'une garantie, le crédit-bail est résilié de plein droit
dans toutes ses dispositions, en ce compris le bénéfice de la promesse de vente, si
bon semble au CREDIT-BAILLEUR et sans aucune formalité judiciaire, un mois après
la notification au CREDIT-PRENEUR d’un commandement de payer ou d’une mise en
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demeure resté totalement ou en partie sans effet et contenant déclaration par le
CREDIT-BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de présente clause.
Il en est de même en cas de dissolution du CREDIT-PRENEUR.
A.12.2 - Résiliation à la demande du CREDIT-PRENEUR
Le CREDIT-PRENEUR peut demander la résiliation du crédit-bail à partir de
la fin de la septième année de location, sous réserve d'en avertir le CREDITBAILLEUR au moins neuf mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La résiliation du crédit-bail emporte résiliation de la promesse de vente.
Le CREDIT-PRENEUR doit être à jour de toutes ses obligations à l’égard du
CREDIT-BAILLEUR.
A.12.3 – Indemnité de résiliation
Dans les deux cas visés ci-dessus, le CREDIT-PRENEUR est redevable, à
titre de dommages et intérêts, outre les loyers et charges quelconques alors échus et
tous les frais occasionnés par le recouvrement des sommes dues, d’une indemnité
forfaitaire égale à 70 % hors taxes des loyers non indexés restant dus jusqu’au terme
initial du contrat de crédit-bail.
A.12.4 - Libération de l'immeuble
La libération de l'immeuble s'effectue conformément aux dispositions de
l'article A.23.
ARTICLE A .13 : PROMESSE DE VENTE PAR LE CREDIT-BAILLEUR
A.13.1 - Promesse de vente
Le CREDIT-BAILLEUR promet de vendre au CREDIT-PRENEUR les biens et
droits immobiliers objet du crédit-bail, soit à l’expiration du crédit-bail, soit par
anticipation à partir de la fin de la septième année de location.
Le CREDIT-PRENEUR accepte cette promesse en tant que promesse, mais
se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation, dans les délais et les
conditions impartis.
A.13.2 - Réalisation de la promesse
Le CREDIT-PRENEUR doit faire connaître sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir au CREDIT-BAILLEUR
avec un préavis de six mois.
La réalisation de la présente option est subordonnée à la condition que le
CREDIT-PRENEUR ait acquitté tous les loyers et charges et rempli toutes les
obligations résultant du crédit-bail.
A.13.3 - Conditions de la vente
La vente intervient aux conditions suivantes :
authentique.

L’entrée en jouissance a lieu le jour de la signature de l’acte
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Le CREDIT-PRENEUR prend l'immeuble dans l’état où il se trouve
sans aucun recours contre le CREDIT-BAILLEUR et tel qu’il existe, sans exception ni
réserve.
Le CREDIT-BAILLEUR renonce au bénéfice des dispositions de
l'article 555 du Code Civil pour tous travaux réalisés dans l'immeuble par le CREDITPRENEUR et à ses frais.
La vente par le CREDIT-BAILLEUR se fait sans aucune garantie de
sa part, ni pour les cas d’éviction, ni pour les défauts ou vices cachés de la chose
vendue.
-

Le prix doit être payé comptant à la signature de l’acte authentique.

Le CREDIT PRENEUR devra payer comptant au CREDIT BAILLEUR
à la signature une provision égale au montant de l'ensemble des charges afférent à
l'immeuble au titre de l'année en cours comprenant notamment :
o

les taxes de zone, la taxe foncière

o

la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement
applicable dans la région d'Ile-de-France.

Cette provision sera établie sur la base des taxes et charges payéees l'année
précédant la vente, majorés de dix pour cent (10 %) et de la TVA au taux en vigueur.
A.13.4 - Prix à l’expiration du contrat de crédit-bail
Le prix de vente à l'expiration du contrat de crédit-bail est précisé aux
conditions particulières.
A.13.5 - Prix en cas de levée d’option anticipée
Le prix est déterminé par addition des montants résultant des modalités de
calcul ci-après définies pour chaque type de ressources.
A.13.5.1 : Sur la partie du financement réalisé sur ressources bancaires
Le prix est déterminé en fonction du type de taux, fixe, variable ou révisable,
appliqué aux loyers à la date de la réception de la lettre du CREDIT-PRENEUR
manifestant sa volonté de lever l’option d’achat. La référence, la nature et la définition
de ces taux sont indiquées aux conditions particulières.
a)
Loyers soumis à un taux variable ou révisable, tels que l’EURIBOR ou
celui des livrets de développement durable (LDD)
Le prix est égal à la valeur résiduelle financière existant à la date effective de
levée d’option, majorée de cinq pour cent (5 %).
b)
Loyers soumis à un taux fixe pour la durée du contrat ou résultant de
la consolidation en cours de contrat d’un taux initialement variable en taux fixe, tels
que le TME ou le CNO-TEC 10.
Le prix résulte de l’addition :
particulières,

du prix de vente à l’expiration du contrat figurant aux conditions
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de la valeur obtenue par actualisation des loyers restant dus jusqu’à
expiration conventionnelle du contrat suivant le taux le plus bas entre :
o le taux de référence utilisé à l’entrée en loyers et le dernier connu à la
date effective de levée d’option, pour les opérations à taux fixe dès l’origine,
o le taux de référence utilisé à la date de consolidation en taux fixe et le
dernier connu à la date effective de levée d’option, pour les opérations ayant donné
lieu à consolidation en taux fixe en cours de contrat.
c)
Loyers soumis à un taux fixe sur une première période suivie
d’options de taux pour la durée résiduelle du contrat, tel que le financement "PREMO"
Les modalités prévues au b) s’appliquent pleinement en cas de levée
d’option anticipée pendant cette première période ou en cas de consolidation pendant
la seconde période mais il est précisé que le taux permettant la comparaison pour
l’actualisation sera le CNO - TEC 5 (Taux de rendement actuariel d’une OAT fictive
d’échéance constante exactement égale à 5 ans calculé par le Comité de
Normalisation Obligataire).
Les modalités prévues au a) s'appliquent si les loyers sont calculés
sur la base d'un taux variable.
A.13.5.2 : Sur la partie du financement éventuellement réalisé sur
ressources provenant d’un prêt du CREDIT-PRENEUR ou d'aides publiques
Le prix est égal à l’encours financier de ces ressources à la date effective de
levée d’option, majoré de cinq pour cent (5 %), étant ici précisé que l'encours du prêt
du CREDIT-PRENEUR et des aides publiques vient s'imputer sur le paiement du prix
de vente, sous réserve que les collectivités ne demandent pas le remboursement
desdites aides.
ARTICLE A.14 : LOCATION SIMPLE
Si le CREDIT-PRENEUR ne lève pas l’option d’achat qui lui est consentie, il
pourra demander au CREDIT-BAILLEUR, au plus tard six mois avant l’expiration du
crédit-bail, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui accorder un
contrat de location simple, dans des conditions qui seront alors débattues sur la base
des conditions du marché locatif local, sans qu’aucun privilège ne découle pour le
CREDIT-PRENEUR des conditions de son occupation antérieure.
Dans cette hypothèse, le CREDIT-PRENEUR s’interdit en sa qualité de
locataire tout recours contre le CREDIT-BAILLEUR, au titre de tous passifs
environnementaux pouvant se révéler postérieurement à la date de location.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PERIODES
ARTICLE A.15 : ASSUJETTISSEMENT A LA TVA
A.15.1 - Option
Le CREDIT-PRENEUR et le CREDIT-BAILLEUR peuvent convenir de
soumettre le contrat de crédit-bail à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'option éventuelle est indiquée dans les conditions particulières. Chaque
préloyer, loyer ou charge quelconque est alors majoré de la taxe sur la valeur ajoutée
au taux en vigueur lors de sa facturation ou, à défaut d’option, de tous droits ou taxes
pouvant s’appliquer.
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A.15.2 - Régularisation éventuelle de la TVA
Si pour quelque cause que ce soit, pendant la durée du crédit-bail comme à
son expiration contractuelle, le CREDIT-BAILLEUR est appelé à procéder à une
régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite conformément à l'article 207 de
l'annexe II du Code Général des Impôts, ces sommes lui seront remboursées à
première demande et sans délai par le CREDIT-PRENEUR.
En contrepartie de ce remboursement, le CREDIT-BAILLEUR délivrera au
CREDIT-PRENEUR une attestation lui permettant de déduire le cas échéant la taxe
ainsi régularisée par le CREDIT-BAILLEUR.
ARTICLE A.16 : IMPOTS - TAXES - CHARGES - FRAIS DIVERS CONTRIBUTIONS
L'ensemble des charges afférent à l’immeuble ou au contrat, notamment les
prestations, services, charges de copropriété ou de zone, loyers ou redevances
éventuellement dus au titre de tout droit réel immobilier, frais divers, impôts et taxes
présents ou futurs y compris ceux qui incombent normalement au propriétaire tels que
la taxe foncière, la taxe annuelle sur les immeubles implantés en Ile de France sont,
sans aucune exception, à la charge exclusive du CREDIT-PRENEUR qui s’engage à
les payer ou à les rembourser au CREDIT-BAILLEUR à première demande.
Il en est de même de tout redressement fiscal lié à l'immeuble, à son
acquisition ou au contrat de crédit-bail.
Toutefois, le CREDIT-PRENEUR peut, sous sa seule responsabilité, contester
auprès des administrations ou collectivités concernées le montant de toute imposition
ou de tout redressement relatif à l'immeuble, à son acquisition ou au contrat, mis
directement ou indirectement à sa charge, et engager toute action à ses frais, risques
et périls. A cet effet, le CREDIT-BAILLEUR consent tout pouvoir au CREDITPRENEUR, qui accepte, ce dernier s'engageant à lui rendre compte.
Toute réclamation ou contestation adressée par le CREDIT-PRENEUR au
CREDIT-BAILLEUR est inopérante et le CREDIT-PRENEUR reste tenu de régler à
bonne date tout impôt, taxe ou charge appelé par le CREDIT-BAILLEUR. Tout
remboursement d’impôt et de taxe, tout dégrèvement obtenu bénéficient
exclusivement au CREDIT-PRENEUR.
Le CREDIT-PRENEUR doit également supporter tout impôt et charge
auxquels les locataires sont assujettis, de manière à ce que le CREDIT-BAILLEUR ne
soit pas inquiété à ce sujet. Il doit justifier de leur paiement à première demande du
CREDIT-BAILLEUR.
ARTICLE A.17 : REGLEMENT DES SOMMES DUES PAR LE CREDITPRENEUR
Les sommes dues par le CREDIT-PRENEUR sont portables et non quérables
et sont prélevées, après avis émis par le CREDIT-BAILLEUR, sur le compte bancaire
du CREDIT-PRENEUR indiqué aux conditions particulières.
Ces prélèvements sont d’ores et déjà autorisés par un mandat de
prélèvement SEPA signé par le CREDIT-PRENEUR au profit du CREDIT-BAILLEUR,
dans les conditions précisées à l’article 11) DOMICILIATION BANCAIRE de l’offre de
financement. En cas de changement de domiciliation bancaire ou postale, le CREDIT
–PRENEUR devra en informer Bpifrance Financement au moins deux mois avant la
date de la prochaine échéance de loyers et joindre à cette demande un nouveau
relevé d’identité bancaire.
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ARTICLE A.18 : INFORMATION SUR LA SITUATION JURIDIQUE ET
FINANCIERE DU CREDIT-PRENEUR
Le CREDIT-PRENEUR doit informer le CREDIT-BAILLEUR de tout projet de
modification de la forme juridique de l'entreprise ou de la composition de son capital,
de tout fait susceptible de porter atteinte à son équilibre financier et doit produire à
première demande du CREDIT-BAILLEUR tout document s'y rapportant, notamment
comptable.
ARTICLE A.19 : INTERETS DE RETARD
En cas de retard dans le règlement de toute somme due par le CREDITPRENEUR au CREDIT-BAILLEUR, ce dernier perçoit de plein droit, à titre de clause
pénale, des intérêts de retard au taux de un et demi pour cent (1,5 %) par mois civil à
compter de la date d'exigibilité et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure
préalable ou sommation quelconque, tout mois commencé étant dû en entier, y
compris le mois de l'impayé.
Le paiement des intérêts de retard ne vaut pas accord de délai de règlement.
ARTICLE A.20 : SINISTRES
A.20.1 - Principes
Le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR qui l'accepte,
pour faire dans les conditions et délais prévus par chaque police d’assurances, toute
déclaration de sinistre subi ou provoqué aux compagnies concernées et en informer
par écrit le CREDIT-BAILLEUR, dans les quarante huit heures.
Il est expressément convenu entre les parties que le crédit-bail n'est pas
résilié de plein droit par la perte partielle ou totale de l'immeuble pour quelque cause
que ce soit et que le CREDIT-PRENEUR ne peut prétendre au paiement par le
CREDIT-BAILLEUR d’une quelconque indemnité ou à une diminution du loyer.
En cas de sinistre, le CREDIT-PRENEUR s’oblige à reconstruire l’immeuble à
l’identique après avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires
dans un délai de six mois à compter de la date du sinistre, sauf accord de prorogation
du CREDIT-BAILLEUR, le CREDIT-PRENEUR faisant le cas échéant l’avance des
frais de remise en état.
A cet effet, le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR qui
l'accepte, et ce, dans les conditions prévues au chapitre 1 ci-dessus.
Pendant les délais nécessaires à l’obtention du permis de construire ou de
toute autorisation administrative et pendant la durée de la reconstruction, le CREDITPRENEUR paie la totalité des préloyers, loyers et charges du crédit-bail.
Si le crédit-bail est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le CREDITBAILLEUR facturera au CREDIT-PRENEUR des compléments de loyers assis sur la
TVA due au titre de la reconstruction aux conditions fixées à l'article A.3.3.
A.20.2 - Fixation du montant des indemnités
La fixation du montant des indemnités dues par les compagnies d’assurances
ou par tout tiers au CREDIT-BAILLEUR est convenue par le CREDIT-BAILLEUR
après consultation du CREDIT-PRENEUR.
A l’effet de recueillir l’avis consultatif du CREDIT-PRENEUR, le CREDITBAILLEUR lui transmet les offres d’indemnités reçues, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le CREDIT-PRENEUR doit faire connaître sa décision dans un
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délai maximum de quinze jours à compter de la notification desdites propositions. A
défaut, il est réputé les avoir acceptées sans réserve.
Ces indemnités, nettes de toutes charges, frais, impôts et taxes et notamment
du reversement éventuel de la taxe sur la valeur ajoutée auquel le CREDITBAILLEUR peut être tenu au titre de l’article 207 de l’annexe II du Code Général des
Impôts, sont affectées à la reconstruction.
Si ces indemnités sont, pour quelque raison que ce soit, inférieures au coût de
la reconstruction, le CREDIT-PRENEUR supportera la différence sans recours contre
le CREDIT-BAILLEUR.
A l’inverse, si les indemnités se révèlent supérieures, la différence sera
affectée par priorité au paiement de toutes sommes dues au CREDIT-BAILLEUR et le
solde reversé au CREDIT-PRENEUR.
A.20.3 - Cas particuliers liés à la reconstruction
A.20.3.1 : Sinistre non couvert
Si le sinistre n’est pas couvert ou si les compagnies d’assurances refusent,
pour quelque raison que ce soit, de payer l’indemnité, les frais de reconstruction à
l’identique seront supportés par le CREDIT-PRENEUR.
A.20.3.2 : Non reconstruction de l’immeuble
Si la reconstruction de l’immeuble à l’identique est impossible pour toute
raison indépendante de la volonté du CREDIT-PRENEUR, l’indemnité versée par les
compagnies d’assurances ou par tout tiers sera perçue par le CREDIT-BAILLEUR et
affectée, après déduction de tous impôts, taxes, charges et frais, à l’amortissement de
la valeur résiduelle financière indexée de l'immeuble au jour du sinistre.
Les règles suivantes s’appliquent alors.
a)

En cas de sinistre partiel

Le crédit-bail se poursuit sur la partie utilisable de l'immeuble.
Le montant du loyer est réduit , mais exclusivement à compter de la
perception effective de l’indemnité par le CREDIT-BAILLEUR, dans la proportion du
montant de l’indemnité nette perçue par rapport au montant de la valeur résiduelle
financière indexée du crédit-bail au jour du sinistre.
Le prix de la promesse de vente est recalculé pour tenir compte du nouveau
barème financier de l’opération.
b)

En cas de sinistre total

Le CREDIT-PRENEUR a le choix entre la résiliation du crédit-bail et le rachat
de l’immeuble.
Il doit faire connaître sa décision au CREDIT-BAILLEUR dans un délai d'un
mois à compter du rejet de la demande d’autorisation de construire à l’identique. A
défaut, il est réputé avoir opté pour la résiliation du crédit-bail.
Dans ces deux hypothèses, le CREDIT-PRENEUR verse au CREDITBAILLEUR le montant de la valeur résiduelle financière indexée au jour de la décision
du CREDIT-PRENEUR.
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Jusqu'à la décision du CREDIT-PRENEUR, celui-ci règle les loyers et charges
du crédit-bail. Il est ensuite redevable, jusqu'au jour du versement de la valeur
résiduelle indexée, de l'indemnité d'occupation visée à l'article A.23.
ARTICLE A.21 : EXPROPRIATION - REQUISITION - CESSION GRATUITE
A.21.1 - Expropriation
Le montant des indemnités dues en cas d’expropriation totale ou partielle de
l'immeuble est convenu d'un commun accord entre le CREDIT-BAILLEUR et le
CREDIT-PRENEUR.
En cas d’expropriation totale, le crédit-bail est résilié de plein droit à
compter de l’ordonnance emportant transfert de propriété de l’immeuble en faveur de
l’organisme expropriant sans que le CREDIT-PRENEUR puisse prétendre à être
indemnisé par le CREDIT-BAILLEUR.
En cas d’expropriation partielle, il est fait application des dispositions
prévues à l’article A.20.3.2.a, si la portion de l’immeuble non expropriée est suffisante
pour permettre l’exploitation de l'immeuble.
Dans le cas contraire, le CREDIT-PRENEUR a le choix entre la résiliation du
crédit-bail et le rachat de l’immeuble. Il doit faire connaître sa décision au CREDITBAILLEUR dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance d'expropriation. A
défaut, le CREDIT-PRENEUR est réputé avoir opté pour la résiliation du crédit-bail.
Dans ces deux hypothèses, le CREDIT-PRENEUR verse au CREDITBAILLEUR le montant de la valeur résiduelle financière indexée, telle que définie à
l’article A.9.8.
Si l’indemnité allouée au CREDIT-BAILLEUR, après déduction de tous frais,
impôts et taxes, et notamment du reversement éventuel de la taxe sur la valeur
ajoutée auquel le CREDIT-BAILLEUR peut être tenu au titre de l’article 207 de
l’annexe II du Code Général des Impôts, est d’un montant supérieur à celui de la
valeur résiduelle financière indexée déterminée au jour du paiement effectif de
l'indemnité d’expropriation, le CREDIT-BAILLEUR reversera au CREDIT-PRENEUR la
différence entre ces deux montants.
Dans le cas contraire, le CREDIT-PRENEUR règlera la différence au
CREDIT-BAILLEUR.
Toutefois, à compter de l'ordonnance d'expropriation et jusqu’au paiement
effectif de l’indemnité d'expropriation au CREDIT-BAILLEUR, le CREDIT-PRENEUR
est redevable d’une indemnité égale aux loyers et charges qui auraient été exigibles
pour cette période.
A.21.2 - Réquisition
En cas de réquisition ou d’occupation temporaire, totale ou partielle de
l'immeuble, les loyers et charges continuent à être exigibles sans aucune diminution.
L’indemnité éventuelle qui serait perçue par le CREDIT-BAILLEUR, déduction
faite de toutes sommes dues par le CREDIT-PRENEUR, de tous frais, impôts ou
charges, sera reversée au CREDIT-PRENEUR.
A.21.3 - Cession gratuite
En cas de cession partielle gratuite de l'immeuble imposée notamment par
une personne morale de droit public, les conditions du crédit-bail (loyer, prix de vente)
ne sont pas modifiées malgré le changement de consistance de l’immeuble.
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ARTICLE A.22 : VISITE DE L'IMMEUBLE
Le CREDIT-PRENEUR, préalablement informé par le CREDIT-BAILLEUR,
laisse les représentants de ce dernier visiter l'immeuble.
ARTICLE A.23 : LIBERATION DE L'IMMEUBLE
En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit et nonobstant les effets
de la résiliation, ou à défaut pour le CREDIT-PRENEUR d’avoir demandé la
réalisation de la vente selon les clauses et conditions prévues aux présentes et en
l’absence d’un accord de location entre les parties, le CREDIT-PRENEUR et/ou
l’occupant, doivent quitter l'immeuble au plus tard à la date de la résiliation ou de
l’expiration de la durée conventionnelle du contrat de crédit-bail.
S’ils refusent de quitter l'immeuble, ils y seront contraints en exécution d’une
ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en
matière de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
Le CREDIT-PRENEUR sera redevable d’une indemnité d’occupation
mensuelle égale à un et demi pour cent (1,5 %) du montant de l'investissement hors
Taxe sur la Valeur Ajoutée, tout mois commencé étant dû en entier.
Le CREDIT-PRENEUR doit justifier préalablement à la restitution de
l'immeuble :
de son parfait état d’entretien et de réparation, aux termes d’un état
des lieux établi à ses frais et contradictoirement avec le CREDIT-BAILLEUR,
du respect de l'ensemble de la réglementation environnementale alors
en vigueur au moyen d'audits réalisés à ses frais par des organismes qualifiés, de
façon à connaître l'état du sol, du sous-sol et de l'immeuble,
et de façon générale de la conformité de l'immeuble avec l'ensemble
de la réglementation et des autorisations administratives applicables.
Si ces audits révèlent la présence de matières étrangères, de produits ou
substances toxiques, le CREDIT-BAILLEUR fera exécuter aux frais exclusifs du
CREDIT-PRENEUR, tous les travaux nécessaires à leur élimination ou à leur
enlèvement et à la remise en état du site. Le coût de tout préjudice qui serait en
relation avec lesdits travaux, et ce, pendant ou après leur exécution, sera
intégralement supporté par le CREDIT-PRENEUR.
ARTICLE A.24 : TAUX DE REFERENCE - INDICE D'INDEXATION
Si l'un des taux de référence ou indices d'indexation cesse d'être publié, il lui
sera substitué le nouvel indice officiel ; à défaut, il sera arrêté d'un commun accord
entre les parties. En cas de désaccord, il sera arrêté par un expert désigné par voie
judiciaire.
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ARTICLE A.25 : FRAIS DE GESTION
Les prestations et opérations suivantes effectuées par le CREDIT-BAILLEUR
donnent lieu aux frais de gestion hors taxe ci-après, à la charge du CREDITPRENEUR :
Gestion de toute aide publique (subvention, avance
remboursable)………………………………………………………..

2.000 €

Levée d'option à terme……………………………………………..

2.000 €

Levée d'option anticipée…………………………………………

3.000 €

Conversion du taux variable en taux fixe ou modification du
barème financier ……………………………………………………

2.000 €

Cession du droit au crédit-bail, y compris fusion absorption,
apport partiel d'actif ……………………………………………….

3.500 €

Cession de parts, agrément d'un sous-locataire ……………….

1.000 €

Modification des garanties, réaménagement du contrat ………

3.000 €

Autorisations liées à l'immeuble ou à l'activité (servitudes,
permis de construire, CDAC …) ……………………………………

800 €

Gestion d'une procédure afférente à l'opération de construction,
à l'immeuble ou à un litige fiscal …………………………………..

2.500 €

Relance sur impayés ………………………………………………..

150 €

Les frais sont révisés à cent pour cent (100 %), chaque année, en fonction de
la variation de l'indice officiel du coût de la construction publié trimestriellement par
l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques proportionnellement à
la variation constatée entre le dernier indice connu à la date de signature du contrat et
l'indice connu à la date de leur facturation. L'application de la présente clause
d'indexation ne devra en aucun cas entraîner des montants inférieurs à ceux
déterminés ci-dessus.
En cas d'indivision, les frais de gestion reviennent en principe intégralement
au chef de file.
Toutefois, dans l'hypothèse où les membres du pool décident de répartir les
frais de gestion entre tous les crédit bailleurs, le principe de répartition est le suivant :
- 50 % affectés au chef de file,
- 50 % répartis entre les autres membres de l'indivision au prorata de leur
intervention.
ARTICLE A.26 : FRAIS DE PROCEDURES ET D'EXPERTISES
L'ensemble des frais de toutes procédures ou expertises est à la charge du
CREDIT-PRENEUR.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE A.27 : OBLIGATIONS DU CREDIT-BAILLEUR EN CAS DE
CESSION
Le CREDIT-BAILLEUR s'oblige en cas de cession de l'immeuble à imposer à
son cessionnaire l'exécution de toutes les clauses et conditions du crédit-bail.
ARTICLE A.28 : PUBLICATION - FRAIS DU CREDIT-BAIL
Le crédit-bail sera publié au Service chargé de la publicité foncière compétent,
si les dispositions en vigueur rendent cette formalité obligatoire.
Les frais y afférents de même que tous les frais, droits et honoraires des
présentes et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront à la charge du
CREDIT-PRENEUR.
ARTICLE
JURIDICTION

A.29

:

ELECTION

DE

DOMICILE

-

ATTRIBUTION

DE

Les parties font élection de domicile en leur siège social sus-indiqué. Toutes
contestations portant sur l’interprétation ou l’exécution des conventions sont soumises
au Tribunal de Grande Instance de Paris auquel attribution exclusive de juridiction est
consentie par les parties.
ARTICLE A.30 : DELIVRANCE DE LA COPIE EXECUTOIRE
Les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire du
présent acte au CREDIT-BAILLEUR.
ARTICLE A.31 : PUBLICITE COMPTABLE
Le CREDIT-PRENEUR effectue la publicité comptable de l'opération,
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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TITRE B : CONDITIONS PARTICULIERES
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE

A SAINT VULBAS (01150), 225 Allée des Cèdres, dans le périmètre du parc
industriel de la Plaine de l’Ain,
Un ensemble immobilier industriel élevé sur rez-de-chaussée de deux étages, à
destination de locaux à usage industriel et de bureaux, d’une SHON de 9.896 m²
composé :
- d’un bâtiment à usage de bureaux comprenant :
* au rez-de-chaussée : un sas d’entrée, un espace d’attente, un hall d’accueil, une
cage d’ascenseur et une cage d’escalier, une pièce achats, deux bureaux directeur
commercial, une pièce export, des sanitaires, une pièce reprographie, une salle de
réunion, un dégagement, une pièce marketing, deux bureaux et une pièce ADV.
* au premier étage : un hall, une cage d’ascenseur et une cage d’escalier, un bureau
responsable industriel, un bureau ressources humaines, deux bureaux, une pièce
informatique avec espace serveurs, des sanitaires, une pièce documentation, une
salle d’attente, une salle de réunion, un dégagement, une pièce comptabilité, un
bureau administratif, un bureau contrôle financier, un bureau DAF et un bureau
direction.
* au deuxième étage : un hall, une cage d’ascenseur et une cage d’escalier, dix
bureaux dont l’un avec un espace rangement, des sanitaires, une pièce
documentation, une salle d’attente, une salle de réunion, un dégagement.
- d’un bâtiment à usage d’atelier de production comprenant :
* au rez-de-chaussée :
. un espace social comprenant une salle de pause, deux rangements, une pièce
archives, une salle de réunion, une pièce démo, un dégagement, deux vestiaires
comprenant sanitaires, un local CE, un réfectoire,
. un espace aérosols,
. un espace graisses,
. un espace solvants,
. un espace conditionnement colles, solvants et graisses, comprenant local de
maintenance,
. un espace expédition,
. un espace stockage comprenant un local de charge-chariot antidéflagrant,
. un espace de fabrication et conditionnement de désinfectants et savons,
. une mezzanine pour réalisation de tests techniques produits,
. une réserve comprenant un local pompe,
* au premier étage :
. un laboratoire comprenant quatre bureaux,
* au deuxième étage :
. un laboratoire comprenant deux bureaux.
Avec voirie et espaces verts autour.
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La parcelle comprenant également un local pompes et compresseur, deux cuves à
eau, dix cuves de matières premières, une aire de service, une aire de livraisonsexpéditions et cent six (106) places de stationnement.
Figurant au cadastre de cette commune sous les références suivantes :
SECTION
AE
AE

NUMERO
9
19

LIEUDIT
A Champoussier
A Champoussier

Contenance totale

CONTENANCE
01 ha 50 a 00 ca
00 ha 30 a 00ca
---------------------01 ha 80 a 00 ca

CHAPITRE 1 - PERIODE PREALABLE À LA LOCATION
ARTICLE B.1 : ACQUISITION DE L'IMMEUBLE
MODALITES D'ACQUISITION
L'immeuble a été acquis par le CREDIT-BAILLEUR de :
La société dénommée ELYSEES PIERRE, Société Civile de Placement
Immobilier dont le siège social est situé à PARIS 8ème arrondissement, 103 avenue
des Champs Elysées, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 334 850 575 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Aux termes d'un acte reçu par Maître Anne BECHU, Notaire à PARIS,
aujourd'hui même, antérieurement aux présentes.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de SEPT MILLIONS
VINGT-CINQ MILLE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGT-DEUX
CENTIMES (7 025 153,22 EUR) payé comptant et quittancé audit acte.
Le CREDIT-BAILLEUR a acquitté en outre la provision sur frais évaluée à la
somme de 486.638,78 euros, dont 11.792 euros de TVA sur émoluments, soit une
provision sur frais hors taxes de 474.846,78 euros.
Une copie authentique de cet acte sera publiée au Service chargé de la
publicité foncière de NANTUA.
PREVENTION DES RISQUES
L'arrêté préfectoral prévu à l'article L.125-5 III du Code de l'Environnement et
indiquant la liste des Communes dans lesquelles les dispositions relatives à
l'obligation d'informer les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers sur les
risques majeurs sont applicables, est intervenu pour le Département de l’AIN.
La Commune de SAINT VULBAS, sur le territoire de laquelle est situé
l'immeuble, est listée par cet arrêté. Il résulte des informations mises à disposition par
le Préfet qu'il existe sur ladite Commune les plans de prévention des risques suivants
:
-

plan de prévention des risques naturels approuvé.
Les risques pris en compte sont :
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- inondation
- plan de prévention des risques technologiques prescrit.
Les risques pris en compte sont :
- effet thermique,
- effet de surpression,
- effet toxique
Le CREDIT-BAILLEUR déclare qu'il résulte de la consultation de ces plans
que l'immeuble n'est pas inclus dans leur périmètre.
Une copie numérisée de ce plan avec l'indication de la situation de l'immeuble
ainsi qu'une copie numérisée de l'état des risques naturels, Miniers et Technologiques
demeurent ci-annexées après mention.
Le CREDIT-PRENEUR déclare avoir parfaite connaissance de ces
documents.
(Annexe n° 5 : ERNMT)
Déclaration sur les sinistres antérieurs
Le CREDIT-BAILLEUR et le CREDIT-PRENEUR rappellent qu'aux termes de
l'acte de vente susvisé, le vendeur, conformément aux dispositions de l'article L.125-5
IV du Code de l'Environnement, a déclaré ce qui suit, littéralement rapporté :
" En application de l’article L. 125-5 IV du Code de l’Environnement, le
Vendeur déclare qu’à sa connaissance pendant la période où il a été propriétaire,
l’Immeuble n’a pas subi de sinistre susceptible d’avoir 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 (état de catastrophe technologique ou naturelle) et que, par ailleurs, il
n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes
dispositions. "
Zone de sismicité
Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de
sismicité modérée (3) et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles,
les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par
les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation,
notamment quant au contrôle technique.
SERVITUDES
Les servitudes résultent de l’acte de vente sus-énoncé et le cas échéant des
documents organiques régissant la zone.
AMIANTE
Le permis de construire de l'immeuble a été délivré après le 1er juillet 1997.
En conséquence, ledit immeuble n'entre pas dans le champ d'application des articles
du Code de la Santé Publique relatifs à l'exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis.
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SITUATION DE L’IMMEUBLE AU REGARD DU DIAGNOSTIC DE
PERFORMANCE ÉNERGETIQUE
Le bien objet des présentes entre dans le champ d’application des dispositions
des articles L 134-1 à L 134-3 du Code de la construction et de l’habitation relatives
au diagnostic de performance énergétique.
A ce titre, et conformément à l’article L.134-3 du Code susvisé, est annexé aux
présentes, une copie numérisée du
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE
ÉNERGETIQUE relatif au bien objet des présentes, établi le 14 mars 2016 par la
société ALLO DIAGNOSTIC, Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU-GONTIER, le 14
mars 2016.
Le PRENEUR est par ailleurs ici informé que, selon l’article L.271-4 II in fine du
Code de la construction et de l’habitation, il ne peut se prévaloir à l’encontre du
BAILLEUR des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
Le PRENEUR déclare avoir parfaitement connaissance de ces documents.
(Annexe n° 6 : DPE)
ARTICLE B.2 : PERIODE DE CONSTRUCTION
Sans objet.
ARTICLE B.3 : CHARGES FINANCIERES
FRAIS DE DOSSIER
Les frais de dossier s'élèvent à la somme de DOUZE MILLE EUROS
(12 000,00 EUR) hors taxe, soit QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS
(14 400,00 EUR) toutes taxes comprises. Ils ont été payés dès avant ce jour.
COMMISSION DE CONFIRMATION
La commission de confirmation est égale à 0,15 % par trimestre du montant
de l'investissement HT financé par le CREDIT-BAILLEUR.
Elle est payable trimestriellement et d'avance à compter de l'accord de
financement par le CREDIT-BAILLEUR soit à compter du 10 mars 2016, jusqu'à la fin
du trimestre au cours duquel a lieu l'entrée en loyers.
PRELOYERS SUR REGLEMENTS HTVA
Sans objet
PRELOYERS ET LOYERS COMPLEMENTAIRES SUR LA TVA
Les préloyers et les loyers complémentaires sur la TVA sont calculés au taux
de l'EURIBOR 1 mois moyen (Euro Interbank Offered Rate pour des dépôts d'une
durée de 1 mois dit également TIBEUR - Taux Interbancaire Offert en Euros), majoré
de 1,50 point.
Le taux retenu est celui applicable aux mois considérés. Ils sont payables
mensuellement à terme échu.
Il est néanmoins précisé qu’en tout état de cause, la valeur retenue pour
l’index de l’Euribor 1 mois ne pourra être inférieure à 0,00 %.
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CHAPITRE 2 - PERIODE DE LOCATION

ARTICLE B.4 : DUREE
La durée de la location est de DOUZE (12) ans à compter de la date d'entrée
en loyers fixée ce jour.
ARTICLE B.5 : EXPLOITATION DE L’IMMEUBLE
DESTINATION DE L’IMMEUBLE
L'immeuble est à usage
de bureaux,
laboratoire,
conditionnement, stockage et expédition de produits industriels.

fabrication,

EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE
Le CREDIT-PRENEUR déclare :
- que l'activité exercée dans l'immeuble relève de la réglementation relative
aux installations classées et qu'elle est soumise à autorisation,
- que l'autorisation a été délivrée au nom de l’exploitant ORAPI suivant arrêté
délivré par Monsieur le Préfet de l’AIN, le 30 août 2012.
INFORMATION SUR LES RISQUES DE POLLUTION DU SOL
En outre, le Notaire informe les parties des dispositions de l’article L 125-7 du
Code de l’environnement, issu de la Loi Grenelle II du 12 Juillet 2010 n° 2010-788,
modifié par la Loi n°2014-336 du 24 mars 2014, ci-après relatées :


« Art. L. 125-7. -

"Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain
situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues
publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location
atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat
ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une
réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné
par rapport au prix de vente.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article".
En application des dispositions ci-dessus, le Crédit-Bailleur et le CréditPreneur rappellent qu’aux termes de l’acte de vente susvisé, le Vendeur,
conformément aux dispositions de l’article L.125-7 du Code de l’Environnement, a
déclaré ce qui suit, littéralement rapporté :
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« Consultation des bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
1/La consultation de la base de données BASIAS (Bases des anciens sites industriels
et activités de services),
2/ La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et
sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif et curatif)
3/ La consultation de la base des installations classées soumises à autorisation ou
enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire.
4/ La consultation de la base de données GEORISQUES.
Une copie de ces consultations est annexée.
Audit environnemental
L’Intervenant a mandaté la société GALTIER qui a réalisé un audit
environnement documentaire phase 1 en date du 10 août 2016 dont l’Acquéreur
dispense le Notaire Soussigné de relater les conclusions dans le présent Acte,
déclarant en avoir une parfaite connaissance pour en avoir eu communication dans le
Dossier d’Informations. »
Les conclusions de cet audit sont ci-dessous littéralement relatées :
« 7 CONCLUSIONS
Le site étudié est actuellement occupé et exploité par la société ORAPI, spécialisée
dans la fabrication de produits d’hygiène et de maintenance industrielle. Il est situé à
l’ouest de la commune de SAINT-VULBAS, dans le Parc Industriel du PIPA (01).
Dans le cadre d’une opération immobilière du site, la société ORAPI, propriétaire et
exploitante, a mandaté Galtier Expertise Environnement pour réaliser une évaluation
des risques de pollution, étude documentaire et historique.
Nous avons donc présenté les caractéristiques de la zone d’étude ainsi que les
secteurs pouvant présenter un risque potentiel de pollution des sols et des eaux
souterraines.
L’étude documentaire et la visite que nous avons réalisées afin de définir les risques
de pollution du site s’appuient sur :
-

Les informations mises à notre disposition par Monsieur FRANCHET de la
société ORAPI,
Les observations et renseignements collectés à l’occasion de la visite du site
du 1er août 2016,
Les informations recueillies auprès des administrations compétentes
consultées.

Aussi, au vu des informations obtenues auprès de nos interlocuteurs, de
l’administration, des observations recueillies sur la zone d’étude et dans l’état actuel
du site, nous avons pas retenu de source de pollution sur le site. En effet :


La première exploitation du site apparait à partir de 2007, par la société
ORAPI. Antérieurement, il s’agissant de terres agricoles ;



Il est utilisé des produits potentiellement polluants au droit du site. Ils sont
tous stockés en aérien avec rétention et sur des aires imperméabilisées. Les
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sols dans le bâtiment et dans les zones de stockage extérieur sont en béton
ou en enrobé. Ils sont apparus en bon état ;


Il n’existe pas de cuve enterrée sur le périmètre du site ;



Les déchets font l’objet d’une gestion correcte (collecte, stockage et
évacuation) ;



Les vecteurs de transfert éventuels des possibles sources de pollution
seraient constitués par le sous-sol essentiellement dans les zones non
imperméabilisées. Dans la configuration actuelle du site, elles apparaissent
limitées ;



Les cibles correspondent aux usagers du site et à la nappe alluviale.

En conclusion, sous réserve de dissimulations manifestes de substances, déchets ou
autres enfouis sur le site et indétectables dans le cadre de la présente mission, il
apparait que le site ne présente pas de risque potentiel de pollution.
Nous ne préconisons pas d’investigation supplémentaire. »
SOUS-LOCATION
D'ores et déjà,
La Société dénommée ORAPI, Société anonyme au capital de 4 608 344
euros, dont le siège social est fixé à VENISSIEUX (69200) 25 rue de l’Industrie,
identifiée au SIREN sous le numéro 682 031 224 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LYON.
Est expressément agréée par le CREDIT-BAILLEUR en qualité de souslocataire.
Ce sous-locataire est exonéré d'assurer les risques locatifs "bâtiment".
Le CREDIT-PRENEUR s'oblige à respecter les obligations mises à sa charge
en cas de sous-location et prévues aux articles A.8 et A.10.1.
Précision étant ici faite que la société ORAPI était jusqu’à ce jour titulaire
d’un bail commercial consenti par la société ELYSEES PIERRE le 28 février 2007
tacitement prorogé jusqu’à ce jour.
Aux termes de l’acte d’acquisition visé à l’article B1 il a été indiqué ce qui suit
littéralement relaté :
« ll est ici précisé que c’est à la demande de l'Intervenant, que l’Acquéreur
achète les Biens Immobiliers intégralement loués. De convention expresse entre
l’Acquéreur et l’Intervenant, le Bail sera résilié un instant de raison après les
Présentes afin de lui substituer une convention de sous-location que l’Intervenant
consentira directement au Preneur ce jour postérieurement à la conclusion du Contrat
de crédit bail immobilier, en sa qualité de crédit preneur.
L'Acquéreur ayant pour objet de financer des opérations immobilières par voie de
crédit-bail, n’a pas vocation à gérer ce Bail.
En conséquence, l’Intervenant en sa qualité de futur preneur à crédit-bail fera
son affaire personnelle de la gestion du Bail sus-visé jusqu’à sa résiliation amiable
ainsi qu’il va être dit ci-après, notamment au titre de la reddition des comptes locatifs
avec le Vendeur et de toutes les conséquences de toute nature qui résulteraient de
cette situation locative, de façon que l'Acquéreur ne puisse être recherché en aucune
manière à ce sujet.
Il est par conséquent convenu que l’Acquéreur donne mandat à l'Intervenant
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à l’effet de le représenter dans ses droits et obligations vis-à-vis du Preneur pour (i)
effectuer les redditions de compte locatifs avec le Vendeur notamment au titre du
dépôt de garantie qu’il conviendra de restituer au Preneur, et des prorata de loyers du
trimestre en cours et de taxe foncière au titre de l’année 2016 ainsi qu’il sera plus
amplement indiqué en seconde partie de l’Acte au paragraphe « situation locativeremise de pièces et redditions des comptes », et (ii) résilier amiablement le Bail
par acte sous seing privé séparé.
L’Intervenant régularisera ensuite en sa qualité de crédit preneur, directement la
nouvelle convention de sous-location avec le Preneur ».
L’acte de résiliation amiable du bail commercial tacitement prorogé ainsi que
le nouveau bail de sous location d’une durée de 12 ans dont une durée ferme de 10
ans ont été produits à l’instant même au CREDIT BAILLEUR par le CREDIT
PRENEUR.
ASSURANCES LOCATION
Par dérogation à l'article A.8.1, le CREDIT-BAILLEUR accepte la souscription,
en dehors du contrat-groupe conclu avec ALLIANZ, de la police "RESPONSABILITE
CIVILE PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE", "INCENDIE" et autres risques, sous réserve
que la police à souscrire par le CREDIT-PRENEUR, par la Compagnie ACE European
Group Limited sous le numéro HDI N° 01009733-14079- ACE Europe n°
FRCANA17931soit conforme au projet de police objet de l'étude comparative qui a été
effectuée et dont les frais sont à la charge du CREDIT-PRENEUR, et notamment :
- mentionne le CREDIT-BAILLEUR en qualité d'assuré et de bénéficiaire des
indemnités,
- soit souscrite tant pour le compte du CREDIT-BAILLEUR que pour le compte
du CREDIT-PRENEUR,
- abroge la règle proportionnelle,
- et comporte une clause de renonciation à recours réciproque y compris entre
assureurs.
Il est ici précisé que cette dérogation est accordée au seul bénéfice du
CREDIT-PRENEUR et qu'elle ne saurait profiter à un quelconque CESSIONNAIRE du
crédit-bail.
Le CREDIT-PRENEUR s'oblige à faire parvenir au CREDIT-BAILLEUR, au
plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en loyers, une copie certifiée conforme
par la compagnie d'assurances de l'intégralité de ce contrat (conditions générales,
conditions particulières, conventions spéciales et avenants éventuels).
Le CREDIT-PRENEUR s'engage à veiller pendant toute la durée de
l'opération de crédit-bail, à ce que l'immeuble soit toujours parfaitement assuré au
regard des activités qui y sont exercées.
Le CREDIT-PRENEUR s'engage également à tenir informé le CREDITBAILLEUR de toute modification substantielle qui interviendrait dans les garanties
ainsi souscrites et à lui justifier annuellement du paiement des primes
correspondantes.
Le CREDIT-BAILLEUR peut faire procéder à la vérification de ce contrat
d'assurances par un auditeur de son choix, aux frais du CREDIT-PRENEUR, et
demander à ce dernier d'apporter, dans les meilleurs délais, audit contrat toutes
modifications nécessaires pour compléter ou parfaire les garanties souscrites.
Le CREDIT-BAILLEUR donne mandat au CREDIT-PRENEUR de réaliser soit
par le CABINET ROUX, soit par l'expert de son choix agréé APSAD un rapport
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d'expertise établissant la valeur de reconstruction à neuf et la valeur d'assurance de
l'immeuble, les frais s'y rapportant étant à la charge du CREDIT-PRENEUR.
Si les indemnités versées en cas de sinistre se révèlent insuffisantes pour
couvrir la remise en état des constructions en valeur à neuf, le CREDIT-PRENEUR
sera tenu de fournir personnellement et immédiatement les fonds nécessaires à cette
remise en état à l'identique sans recours contre le CREDIT-BAILLEUR. Il en sera de
même en cas de défaut ou d'insuffisance d'assurance résultant d'une non déclaration
de risque et/ou de circonstances aggravantes ou encore d'inexactitude des
déclarations.
ARTICLE B 6 : CHARGES FINANCIERES
MONTANT DE L'INVESTISSEMENT
Le montant de l'investissement est fixé à SEPT MILLIONS CINQ CENT
MILLE EUROS (7 500 000,00 EUR) hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi décompté,
savoir :
Prix d’acquisition de l’immeuble HT
Provision sur frais HT

7 025 153,22 €
474.846,78 €
---------------------------7 500 000,00 €

TOTAL HT

La quote-part terrain est fixée par le CREDIT-PRENEUR à SIX CENT
TRENTE MILLE EUROS (630 000,00 EUR).
LOYERS
LOYERS RELATIFS AU FINANCEMENT DE SEPT MILLIONS CINQ CENT
MILLE EUROS (7 500 000,00 EUR) ASSURE PAR Bpifrance Financement SUR
SES RESSOURCES :
QUARANTE HUIT (48) loyers non indexés, payable trimestriellement à terme
d’avance de CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS ET
QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (151.540,85 EUR) hors TVA chacun selon
barème ci-après, Calculés sur le TME (taux Mensuel de Rendement des Emprunts de
l’Etat à Long Terme) du mois d’août 2016 (soit 0,21 %).
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TABLEAU FINANCIER
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ARTICLE B.7 : PRIX DE VENTE A l’EXPIRATION DU CREDIT BAIL
Le montant du prix de vente à l'expiration du crédit-bail est de UN MILLION
CINQ CENT MILLE EUROS (1 500 000,00 EUR).
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PERIODES
ARTICLE B.8 : REGIME FISCAL DE L’OPERATION
Les parties conviennent d'opter pour l'assujettissement du contrat à la taxe
sur la valeur ajoutée.
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable est le taux normal.
ARTICLE B.9 : DOMICILIATION DU PAIEMENT DES SOMMES DUES
BIC
Banque
Agence
Guichet
N° de compte
IBAN

: AGRIFRPP878
: 17806
: CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST
: 00838
: 62253320830 clé 88
: FR76 1780 6008 3862 2533 2083 088

CHAPITRE 4 – GARANTIES – OBLIGATIONS PARTICULIERES
ARTICLE B.10 : GARANTIES – OBLIGATIONS PARTICULIERES
NANTISSEMENT DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
En garantie du paiement et du remboursement de toutes les sommes qui
peuvent être dues au CREDIT-BAILLEUR par le CREDIT-PRENEUR au titre du
contrat de crédit-bail, en principal, intérêts, commissions, indemnités de toute nature,
taxes, frais et accessoires quelconques, et plus généralement de l'exécution de toutes
les obligations souscrites à quelque titre que ce soit par le CREDIT-PRENEUR à
l'égard du CREDIT-BAILLEUR, le CREDIT-PRENEUR remet en nantissement,
conformément aux dispositions du Code Civil régissant le nantissement de meubles
incorporels, au profit du CREDIT-BAILLEUR qui accepte, les éléments incorporels
résultant au profit du CREDIT-PRENEUR du contrat de crédit-bail, ensemble le droit
au crédit-bail et le bénéfice de la promesse de vente sans exception ni réserve.
Au moyen de ce nantissement, le CREDIT-BAILLEUR a et exerce sur les
différents éléments du contrat de crédit-bail tous les droits, actions et privilèges
conférés par la loi aux créanciers nantis.
L'efficacité du privilège résultant du nantissement conféré est assurée de la
façon suivante :
- les parties requièrent le Notaire Associé soussigné de ne délivrer qu'une
copie authentique du présent acte ; cette copie authentique porte la mention "Pour
Copie Authentique Certifiée Conforme Spéciale et Unique formant titre de propriété
soumis au nantissement", et est remise au CREDIT-BAILLEUR ;
- le CREDIT-PRENEUR s'engage à ne demander aucune autre copie
authentique de l'acte.
Cette stipulation ne saurait toutefois faire obstacle à la délivrance de la copie
exécutoire au CREDIT-BAILLEUR.
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NANTISSEMENT DES COMPTES DE TITRES FINANCIERS DE LA
SOCIETE IPLA
Aux présentes sont à l’instant intervenus:
1) Madame Fabienne CHIFFLOT, demeurant à NEYRON (01700), 18
Chemin des Moraises,
Représentée par Monsieur Guy CHIFFLOT ainsi qu’il a été dit entête des
présentes,
2) Monsieur Fabrice CHIFFLOT, demeurant 8 Rodyk Street unit # 07-01,
SINGAPOUR 238216,
Représenté
présentes,

par Monsieur Guy CHIFFLOT ainsi qu’il a été dit entête des

3) Monsieur Henri BISCARRAT, demeurant à LYON (69007) 2 rue Etienne
Rognon,
A CE PRESENT
4) La Société dénommée ORAPI, Société anonyme au capital de 4 608 344
euros, dont le siège social est fixé à VENISSIEUX (69200) 25 rue de l’Industrie,
identifiée au SIREN sous le numéro 682 031 224 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LYON.
Ici représentée par Monsieur Guy CHIFFLOT, ainsi qu’il a été dit entête des
présentes,
ENSEMBLE SEULS ACTIONNAIRES de la société dénommée IPLA, ainsi
qu’il résulte d’une attestation émise par Monsieur Joël JULLIEN, commissaire aux
comptes en date du 21 juin 2016 dont une copie numérisée de l’original est demeuré
ci-annexé après mention.
(Annexe n° 7 : Attestation du commissaire aux comptes)
Ci-après dénommée LE CONSTITUANT
Objet
Conformément aux dispositions de l’article L 211-20 du code monétaire et
financier, le CONSTITUANT déclare affecter en gage en second rang, à titre de
nantissement de compte de titres financiers dans les conditions prévues aux articles
2355 et suivants du Code civil et aux articles L 211-20 du Code monétaire et financier,
au profit du CRÉDIT BAILLEUR, créancier, qui accepte savoir :
- le compte portant sur 6000 actions appartenant à Madame Fabienne
CHIFFLOT,
- le compte portant sur 6000 actions appartenant à Monsieur Fabrice
CHIFFLOT,
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- le compte portant sur 6000 actions appartenant à Monsieur Henri
BISCARRAT,
- le compte portant sur 2000 actions appartenant à la société ORAPI.
Ouverts dans les livres de la société IPLA en garantie du paiement et du
remboursement de toutes les sommes que le CREDIT PRENEUR peut ou pourra
devoir en principal, intérêts, frais, indemnités, commissions et accessoires au CREDIT
BAILLEUR, au titre des engagements pris vis-à-vis du CREDIT BAILLEUR et tels
qu'ils résultent des conventions sus-énoncées.
Sont compris dans l’assiette du nantissement tous les instruments financiers
figurant dans le compte nanti, ceux qui leur seront substitués ou les complèteront, de
quelque manière que ce soit.
Le CONSTITUANT gardera cependant le bénéfice des fruits et produits du
compte nanti.
Notamment les titres provenant d’une conversion, d’une attribution gratuite,
d’une souscription contre espèces à l’occasion d’une augmentation de capital suivant
ou non une réduction du capital, d’un échange ou d’un regroupement, se substitueront
de plein droit aux titres nantis.
De même tous titres distribués ou émis par la société émettrice des titres
compris dans le présent nantissement, contre remise de droits ou coupons détachés
des titres nantis, seront portés au crédit du compte.
Toutes sommes ou valeurs portées au compte, pour en accroître l’assiette,
comme le produit de la réalisation des droits de souscription, seront affectées aux fins
du présent acte, de plein droit et du seul fait de leur inscription au crédit dudit compte.
Déclarations
Le CONSTITUANT déclare qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision ou mesure
quelconque pouvant porter atteinte à sa capacité et que le compte nanti ainsi que les
instruments financiers objets de la présente déclaration ne sont frappés d’aucune
indisponibilité à quelque titre que ce soit sous réserve du nantissement de premier
rang ci-après énoncé.
Rappel du nantissement de premier rang
Le CREDIT PRENEUR déclare que les titres financiers donnés en garantie sont
déjà grevé d’un nantissement en premier rang conféré au profit des sociétés
FINAMUR et CMCIC LEASE en sureté d’une somme de DIX MILLIONS DEUX CENT
MILLE EUROS (10 200 000,00 EUR) en vertu d’un contrat de crédit bail immobilier en
date du 10 mai 2012 pour une durée de 12 ans.
Droits du créancier nanti
Au moyen des présentes, le CREDIT BAILLEUR, créancier, exercera sur le
nantissement de second rang ainsi consenti tous les droits et privilèges conférés par
la loi aux créanciers nantis sur compte de titres financiers, jusqu’à concurrence du
montant de sa créance en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, et sous
réserve des droits des créanciers inscrits en premier rang.
Droits et obligations du CONSTITUANT
Le CONSTITUANT ne pourra disposer des instruments financiers inscrits dans
le compte nanti.
Le produit de la réalisation des instruments financiers et les instruments
financiers achetés en remploi seront de plein droit, compris dans l’assiette du
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nantissement initialement constitué.
Si la valeur vénale du nantissement venait à diminuer, le CREDIT BAILLEUR,
créancier, devrait immédiatement être couvert soit par des instruments financiers
nouveaux, soit par la constitution d’un nantissement d’espèces, à sa propre
convenance, de manière à ce que la valeur totale des instruments financiers inscrits
sur le compte nantissement et des sommes d’argent nanties permette de maintenir la
garantie du créancier à sa valeur actuelle. Le CONSTITUANT s’engage à voter en
faveur de toute résolution proposée en assemblée générale relative à la distribution
de fruits et de produits afférents aux instruments financiers constitués en
nantissement au titre de la présente convention de nantissement.
Formalités relatives au compte de titres financiers gagés- Remise de
pièces
Conformément aux dispositions de l’article L 211-20 du Code monétaire et
financier, le privilège résultant au profit du CREDIT BAILLEUR du présent
nantissement de compte d’actions est assuré, tant à l’égard de la société IPLA qu’à
l’égard des tiers, par une déclaration datée et signée par les associés, précisant le
montant des sommes dues, ainsi que le montant et la nature des titres constitués en
gage.
Le CONSTITUANT a remis à l'instant même au CREDIT BAILLEUR, créancier,
qui le reconnaît, la déclaration de nantissement de compte de titres financiers
signée par lui et contenant les indications prévues par l’article L 211-20 du code
monétaire et financier en vue de la constatation par le teneur de compte, du
nantissement des actions et du virement desdites actions à un compte spécial ouvert
au nom des titulaires.
Mention de ce nantissement devra être faite sur le registre des mouvements de
titres de la société CREDIT PRENEUR.
Les actions nanties devront être virées à un compte spécial ouvert au nom des
associés, titulaires du compte, dans les livres du PRENEUR avec indication du
nantissement et des mentions relatives à l’identité du créancier gagiste.
A cet effet, le CREDIT BAILLEUR a obtenu ce jour du teneur de compte, la
société IPLA, l’attestation de constitution de nantissement en date de ce jour
comportant l’inventaire des instruments financiers inscrits dans les comptes gagés à
la date de délivrance de cette attestation.
Une copie des déclarations de nantissement et de l’attestation de
nantissement sont demeurées ci-annexées.
(Annexe n° 8 : Déclarations de nantissement et attestation de
nantissement)
OBSERVATION ETANT ICI FAITE que le présent nantissement a été
autorisé aux termes de la délibération de l’assemblée générale ordinaire de la société
dénommée IPLA en date du 20 juillet 2016 visée en tête des présentes.
Mise en œuvre de la garantie- Réalisation du gage
Si le créancier estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il
adressera une mise en demeure au CONSTITUANT, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception et notifiera par écrit, au teneur de compte, de procéder à
cette réalisation conformément aux textes en vigueur ; le teneur de compte exécutera
les instructions reçues aux frais du créancier. Ces frais seront refacturés au
PRENEUR.
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Le CONSTITUANT pourra, dans le délai d’un mois, faire connaître, par écrit, au
créancier, l’ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine
propriété ou vendues, au choix du créancier. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’instructions écrites du CONSTITUANT, le créancier pourra réaliser les instruments
financiers de son choix si et quand bon lui semblera et ne pourra en aucun cas être
tenu pour responsable de la valeur de réalisation du nantissement.
Dans l’hypothèse où les instruments financiers et/ou sommes inscrits dans le
compte nanti, seraient libellés dans une devise différentes de celle de la créance
garantie, le taux de change qui sera appliqué pour procéder à l’évaluation du
nantissement, à sa vente ou à son attribution sera le cours interbancaire demandé
entre banques sur le marché des changes de Paris à onze heures (heure de Paris) au
jour de l’opération envisagée ou si aucune cotation n’est possible à cette date, la
première cotation suivante disponible.
En cas d’exigibilité normale ou anticipée de l’obligation garantie, le CREDIT
BAILLEUR exécutera son gage conformément à la loi en se faisant attribuer en
paiement les actions ci-dessus nanties ou en faisant procéder à leur vente publique
conformément aux dispositions de l’article L 521-3 du Code du commerce.
Il est en outre expressément convenu que l’associé ne pourra affecter en gage
au profit d’un tiers les actions présentement nanties, sans l’accord préalable et par
écrit du CREDIT BAILLEUR.
Le présent nantissement n’affecte et ne pourra affecter en aucune manière la
nature et l’étendue de tous les engagements et garanties que les associés ou tout
tiers ont pu ou pourront contracter au profit du CREDIT BAILLEUR, mais, au contraire,
il s’y ajoute.
Extinction du nantissement
Le présent nantissement ne s’éteindra qu’à l’expiration d’une période de
DOUZE (12) ANS suivant la prise d’effet du présent contrat et sous réserve que
l’intégralité des obligations du CREDIT PRENEUR à cette date, ait été exécutée.
Le nantissement sera pris à hauteur de la somme de SEPT MILLIONS CINQ
CENT MILLE EUROS (7 500 000,00 EUR).
CESSION DES LOYERS A TITRE DE GARANTIE
Conformément aux dispositions de l'article A.10.2, le CREDIT-PRENEUR
cède en pleine propriété à titre de garantie au CREDIT-BAILLEUR, ses créances nées
et à naître sur la Société ORAPI, au titre de la sous-location ci-dessus agréée et ceci
pour la durée du contrat de crédit-bail jusqu'à l'extinction des droits du CREDITBAILLEUR.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE B.11 : MANDAT DE GESTION
Sans objet.
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ARTICLE B.12 : DECLARATIONS
PAR LE CREDIT-BAILLEUR, LE CREDIT-PRENEUR ET LES
INTERVENANTS PERSONNES MORALES :
Les représentants de ces sociétés déclarent que chacune des sociétés qu'ils
représentent :
- est une société française ayant son siège social en France et se considère
comme "Résidente" au sens de la réglementation sur les changes actuellement en
vigueur,
- qu'elle ne fait l'objet d'aucune action en nullité ou en dissolution,
- qu'elle ne fait l'objet d'aucune des mesures prévues par les lois sur le
redressement et la liquidation judiciaire des entreprises et sur la sauvegarde des
entreprises.
PAR LES INTERVENANTS PERSONNES PHYSIQUES
L’intervenant déclare :
- qu'il est de nationalité française et se considère comme "Résident" au sens
de la réglementation sur les changes actuellement en vigueur, à l’exception de
Monsieur Fabrice CHIFFLOT résident à SINGAPOUR.
- qu'il n'est pas actuellement en état de tutelle ou de curatelle, ni placé sous la
sauvegarde de justice ou soumis à un régime d'administration provisoire de ses biens,
- qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de cessation de paiement, de
redressement ou liquidation judiciaire,
- qu'il n'est pas dirigeant ou représentant permanent de personne morale en
état de redressement ou liquidation judiciaire.
ARTICLE B.13 : MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6
janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette
fin, l’office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre
à certaines administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins
de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous
concernant auprès de l’office notarial : Etude de Maîtres Rochelois, Besins et
associés, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office
notarial à PARIS (17ème), 22, rue Bayen Téléphone : 01.44.09.40.00 Télécopie :
01.44.09.40.07 Courriel :rba@paris.notaires.fr. Pour les seuls actes relatifs aux
mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de
votre part auprès de l’office, seront transcrites dans une base de données
immobilières à des fins statistiques.
ARTICLE
PERSONNEL

B.14

:

PROTECTION

DES

DONNEES

A

CARACTERE

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent acte sont
obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier
pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de Bpifrance
Financement
Elles pourront également, de convention expresse et à défaut d’opposition,
être utilisées ou communiquées aux mêmes fins aux autres personnes morales du
Groupe, ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs voire à des tiers ou
sous-traitants dans la limite nécessaire à l’exécution des prestations concernées. Le
CREDIT-PRENEUR peut s’opposer, sans frais à ce que les données le concernant
soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale. Conformément
aux dispositions de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 et des lois subséquentes
relatives à l’informatique, aux fichiers et libertés, le CREDIT-PRENEUR bénéficie
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d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations le
concernant qu’il peut exercer par l’envoi d’un courrier à Bpifrance Financement,
Direction des Systèmes d’Information, service SIAQ, 27/31 avenue du Général
Leclerc -94710 Maisons-Alfort Cedex.
ARTICLE B.15 : PUBLICATION
EFFET RELATIF
En vue de l'application de l'effet relatif de publicité foncière et en conformité
de l'article 32 paragraphe 2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, il est précisé
que l'immeuble a été acquis par le CREDIT-BAILLEUR, aux termes d'un acte reçu par
Maître Anne BECHU, Notaire à PARIS aujourd'hui même, antérieurement aux
présentes, et dont une copie authentique sera publiée au Service chargé de la
publicité foncière de NANTUA.
POUVOIRS
Les parties agissant dans un intérêt commun, confèrent par les présentes, à
tout Clerc habilité de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des
présentes, tous pouvoirs à l’effet de :
- Le cas échéant, établir et signer tous actes rectificatifs ou modificatifs des
présentes, ayant trait à la désignation des biens donnés en crédit-bail et à l’identité
des parties ou à l’origine de propriété, qui pourraient se révéler nécessaires.
EVALUATIONS
Pour le calcul des frais, droits, honoraires et émoluments, les parties déclarent
ce qui suit :
* - Le montant de l’investissement du CREDIT BAILLEUR est évalué à la
somme de 7 500 000 euros Hors T.V.A soit 7.511.792 euros Toutes Taxes
Comprises.
* La durée du présent crédit bail n’étant pas supérieure à 12 ans, celui-ci
ne sera pas publié au Service chargé de la publicité foncière.
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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 lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

M. BISCARRAT Henri a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant
de la société dénommée IPLA a
signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant
de la société dénommée ORAPI a
signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant
de Mme CHIFFLOT Fabienne a
signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant
de M. CHIFFLOT Fabrice a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. DEVOUCOUX Bertrand
représentant de la société
dénommée Bpifrance
Financement a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

et le notaire Me BECHU ANNE a
signé
à L'OFFICE
L'AN DEUX MILLE SEIZE
LE SIX SEPTEMBRE
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Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement les fiches pratiques des diagnostics sur notre site
www.allodiagnostic.fr !

Certification n° Certification n° DTI2238
Décernée par : DEKRA CERTIFICATION

06 23 96 62 51

Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !
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Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur ! Coordonnées : www.icert.fr
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UN RESEAU ASSUREMENT PERENNE
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Assurance RC professionnelle : AXA n° 3912280604
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er

Allodiagnostic, c’est le 1 réseau intégré de diagnostiqueurs en France depuis 2002. Notre siège administratif
se situe Parc Saint Fiacre à Château Gontier (53200). Tous nos diagnostiqueurs sont bien entendu certifiés et
notre société est assurée pour la réalisation de vos diagnostics.
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Damien DOMINIQUE
Allo Diagnostic
GRANDS COMPTES

espace notarial

Ces diagnostics doivent être réalisés par un diagnostiqueur certifié par un organisme accrédité COFRAC. Dans
le cas de ce dossier, il s’agit de :
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PAR QUI ONT ETE REALISES VOS DIAGNOSTICS ?
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Ces diagnostics sont définis par la loi selon le projet (de vente ou location), la date du permis de construire de
votre bien, sa nature (maison individuelle, appartement, local commercial…), sa localisation et son équipement
intérieur. Ils ont pour objectifs principaux :
- le bien-être des occupants (diagnostics Plomb, Amiante, Surface habitable, Loi Carrez)
- la sécurité du bien immobilier (diagnostics Gaz, Electricité, Termites)
- et la protection de l’environnement (DPE) !
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en
de
ce
au
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Vous êtes le propriétaire du bien immobilier cité objet de ce dossier et vous souhaitez le vendre ou le mettre
location. Pour cela, l a législation française en vigueur vous demande de faire réaliser un certain nombre
diagnostics immobiliers sur le bien afin d’informer au mieux le futur acquéreur ou locataire. Conservez
dossier précieusement : vous devrez le joindre au futur acte de vente ou en faire une copie pour l’annexer
bail de location.

espace notarial

espace notarial

A QUOI SERT CE DOSSIER DE DIAGNOSTICS
TECHNIQUES ?
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PARC INDUSTRIEL DE L AIN
ORAPI - 225 ALLEE DES CEDRES
N° de dossier : 763653
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Adresse : ........................ PARC INDUSTRIEL DE L AIN ORAPI - 225 ALLEE DES CEDRES (Bat. 17049, N° de lot: )

01150 SAINT VULBAS



Bâtiment entier

 Partie de bâtiment (à préciser)

Sth : 9479 m²
Propriétaire :
Nom : .............................. SCPI ELYSEES PIERRE
Adresse : ........................ 15 RUE VERNET

Gestionnaire (s’il y a lieu) :
Nom : ..................
Adresse : ............

75008 PARIS

Consommations annuelles d’énergie

Bois, biomasse
Électricité
Autres énergies
Production d’électricité à demeure

détail par énergie en kWhEF

détail par énergie en kWhEP

Electricité : 229 000 kWhEF
Gaz Naturel : 729 000 kWhEF
-

590 820 kWhEP
729 000 kWhEP
1319 820 kWhEP

TOTAL

Consommations énergétiques

Consommation estimée : 139

kWhEP/m².an

Émissions de gaz à effet de serre
(GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement, l’éclairage et les autres usages

Estimation des émissions : 20

kg éqCO2/m².an
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Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
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(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, l’éclairage et les autres usages, déduction faite de
la production d’électricité à demeure

21 412 €
42 644 €
1 340 €
65 396 €
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Abonnements

Frais annuels
d’énergie

espace notarial

Gaz

Consommations en énergie
primaire
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Période des relevés de consommations considérée : 2014
Consommations en énergies
finales
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Signature :
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Date (visite) : ...... 14/03/2016
Diagnostiqueur : . Damien DOMINIQUE

N° :.................................. 763653
Valable jusqu’au : ........... 13/03/2026
Le cas échéant, nature de l’ERP : GHZ : Usage mixte
Année de construction : .. 2007
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Une information au service de la lutte contre l’effet de serre
(6.3.c bis)
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Diagnostic de performance énergétique
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Système de chauffage :
Chaudière individuelle Gaz Naturel
condensation installée après 2000
avec programmateur, réseau
d’eau isolé

Système d’éclairage :
LED, Fluorescente, fluo
compactes, Halogènes

Système de refroidissement :
Pompe à chaleur air/eau

Système de ventilation :
VMC SF Hygro (extraction)

Commentaires:
Néant
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Énergie finale et énergie primaire
L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité,
fioul domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, il aura
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc
dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.
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Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
Utilisateur : Madame Fabienne NAKACH
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Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les
équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité
immédiate).
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Factures et performance énergétique
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et
des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de
consommations peuvent varier de manière importante suivant la
qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion
et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Constitution de l'étiquette énergie
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations
d'énergie du bien.
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Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint :
Néant
Autres équipements
consommant de l’énergie :
télévision, l’ensemble du matériel
informatique et de reprographie,
ascenseur, l’ensemble du matériel
de production, machines à café,
l’ensemble du matériel de
laboratoire
Énergies renouvelables
Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant
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Menuiseries ou parois vitrées :
Porte(s) autres précédée d’un SAS
Porte(s) métal opaque pleine
Porte(s) autres opaque pleine isolée
Fenêtres fixes métal avec rupteur de ponts thermiques double
vitrage à isolation renforcée
Fenêtres battantes métal avec rupteur de ponts thermiques
double vitrage à isolation renforcée
Fenêtres oscillantes métal avec rupteur de ponts thermiques
double vitrage à isolation renforcée
Paroi en polycarbonate
Plancher bas :
Dalle béton donnant sur un terre-plein
Nombre d’occupants :
Néant

Pompe à chaleur (divisé) - type
split avec programmateur
(système individuel)

Combiné au système: Chaudière
individuelle Gaz Naturel
condensation installée après
2000 avec programmateur,
réseau d’eau isolé, réseau d’eau
isolé
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Murs :
Béton banché d’épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l’extérieur
avec isolation intérieure (réalisée à partir de 2006)
Béton banché d’épaisseur 20 cm ou moins non isolé donnant sur
l’extérieur
Bloc béton creux d’épaisseur 20 cm ou moins non isolé donnant
sur d’autres dépendances
Béton banché d’épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l’extérieur
avec isolation intérieure (12 cm)
Toiture :
bacs métalliques

Eau chaude sanitaire,
ventilation,éclairage
Système de production d’ECS :
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Chauffage et refroidissement
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Bâtiment
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Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements
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(6.3.c bis)

espace notarial

espace notarial

Diagnostic de performance énergétique

espace notarial

espace notarial

Dossier DPE - Page 2/4
Rapport du : 18/03/2016

espace notarial

espace notarial

espace notarial

PARC INDUSTRIEL DE L AIN
ORAPI - 225 ALLEE DES CEDRES
N° de dossier : 763653

Parc Saint-Fiacre 53200 CHÂTEAU-GONTIER / Tél. : 02 41 69 60 00 - Fax : 02 41 18 53 99
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 &
3912431104

Dossier Page 5 / 11

Diffusion interdite sans autorisation préalable de CHEUVREUX Notaires
Page 5/11

Dossier: SAINT-VULBAS
Document: Diagnostic de performance énergétique établi par la Société Allo Diagnostic du 14.03.2016

Déposé le 04/07/2016

espace notarial
espace notarial
espace notarial

espace notarial
espace notarial
espace notarial
espace notarial
espace notarial
espace notarial
espace notarial
espace notarial

espace notarial

espace notarial

espace notarial

espace notarial

espace notarial

espace notarial

espace notarial

Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
Utilisateur : Madame Fabienne NAKACH
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Néant
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Éclairage
 Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
 Remplacer les lampes à incandescence par des lampes
basse consommation.
 Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et dans les
sanitaires.
 Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.
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Gestionnaire énergie
Bureautique
 Mettre en place une planification énergétique adaptée à  Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
l’établissement.
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
Chauffage
l'écran et non écran de veille).
 Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou
 Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique
quotidienne.
(imprimantes, photocopieurs) en période de non
 Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut
utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment
être abaissée considérablement selon la durée de la
beaucoup d'électricité en mode veille.
période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa  Opter pour le regroupement des moyens d'impression
spécificité (par exemple, température entre 14 et 16°C
(imprimantes centralisées); les petites imprimantes
dans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction
individuelles sont très consommatrices.
du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage
Sensibilisation des occupants et du personnel
dans une salle de spectacle).
 Réguler les pompes de circulation de chauffage :  Éteindre les équipements lors des périodes
d'inoccupation.
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en
 Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau
dehors des relances.
afin de les signaler rapidement.
Ventilation
 Veiller au nettoyage régulier des lampes et des
 Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la
luminaires, et à leur remplacement en cas de
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en
dysfonctionnement.
période d'inoccupation.
 Veiller
à éteindre l'éclairage dans les pièces
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux.
Eau chaude sanitaire
 Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
 Arrêter les chauffes eau pendant les périodes
extinction des appareils après usage (bouilloires,
d'inoccupation.
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
 Changer la robinetterie traditionnelle au profit de
appareils de classe A ou supérieure.
mitigeurs.
 En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires.
Confort d'été
 Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les
Compléments
parois vitrées s'il n'en existe pas.

espace notarial

espace notarial

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou
autres).
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Conseils pour un bon usage
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Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie du bâtiment ou
de la partie du bâtiment.
Mesures d’amélioration
Isolation des murs par l'extérieur

Isolation des murs par l'extérieur

Recommandation : Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par l'extérieur avec des
retours d'isolants au niveau des tableaux de baie quand cela est possible.
Détail : Ce type d'isolation est avantageux car protège le mur des variations climatiques et supprime les
ponts thermiques. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure
à 3,7 m².K/W.
Recommandation : Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par l'extérieur avec des
retours d'isolants au niveau des tableaux de baie quand cela est possible.
Détail : Ce type d'isolation est avantageux car protège le mur des variations climatiques et supprime les
ponts thermiques. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure
à 3,7 m².K/W.
Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable.
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La
ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver

Néant
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Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
Utilisateur : Madame Fabienne NAKACH
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Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Parc Edonia Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°44-11)
Nom de l’opérateur : Damien DOMINIQUE, numéro de certification : CPDI 2738 obtenue le 23/05/2014
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Nota :
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Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr
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Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
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Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL
Diagnostics v4.
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Commentaires
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Installation d'une VMC hygroréglable

Commentaires
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Recommandations d’amélioration énergétique
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(6.3.c bis)
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a souscrit un contrat d’assurance « Responsabilité Civile » n° 3912280604 garantissant les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l’exercice des activités garanties par ce
contrat :
Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires
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Repérage amiante avant-vente
Constat des risques d’exposition au plomb
Diagnostic de performance énergétique
Etat de l’installation intérieure de gaz
Etat de l’installation intérieure d’électricité
Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
Etat des risques naturels, miniers et technologiques
L’Infiltrométrie
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-
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SAS ALLO DIAGNOSTIC
16 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 PARIS
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Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d’Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses
de l’Arche – 92727 NANTERRE, attestons que la :
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Les autres diagnostics:



Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
Utilisateur : Madame Fabienne NAKACH
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Dossier Technique Amiante (DTA)
Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
Contrôle du plomb après travaux
Contrôle de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante
Repérage de l’amiante avant travaux
Repérage de l’amiante avant démolition
Repérage du plomb avant travaux
Diagnostic accessibilité handicapés
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Vos références :
Contrat n° 3912280604
Client n° 0475461720

***IDE***
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COURTIER
VERSPIEREN SA
8 AVENUE DU STADE DE FRANCE
93210 LA PLAINE ST DENIS
Tél : 01 49 64 14 62
Fax : 01 49 64 14 63
Portefeuille : 0203351584

SAS ALLO DIAGNOSTIC
16 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 PARIS FR
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RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE
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ATTESTATION

Votre Assurance
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Déposé le 04/07/2016
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La présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se
réfère.
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Les garanties s’exercent à concurrence des montants figurant à la présente attestation.
Sa validité cesse pour les risques situés à l’Etranger dès lors que l’assurance de ces derniers doit être souscrite
conformément à la Législation Locale auprès d’Assureurs agréés dans la nation considérée.
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La présente attestation est valable pour la période du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2017, sous réserve du
règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les
cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.
er

er
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Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
Utilisateur : Madame Fabienne NAKACH
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Fait à PARIS
le 22 janvier 2016
Pour la société :
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Constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
Etat des lieux locatif
Diagnostic de pollution des sols
Audit de pré acquisition
Recherche des métaux lourds
Dossier de mutation
Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
Audit de la partie privative en assainissement collectif
Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
Attestation de décence du logement (critères de surface et d’habitabilité)
Diagnostic sécurité piscine
Test d’étanchéité à l’air des bâtiments
Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
Réalisation de documents uniques d’évaluation des Risques Professionnels
Formation aux métiers du Diagnostic
Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l’intervention d’une entreprise extérieure
sur le site d’une entreprise utilisatrice
L’Analyse de la qualité de l’air et La Recherche de fuites
Vérification de la VMC
Pose de détecteurs incendie
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Date de l'édition : 20/07/2016 à 17h04
Utilisateur : Madame Fabienne NAKACH
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Liste des annexes :
- Annexe 1 - PV AG IPLA
- Annexe 2 - Procuration Mme Fabienne CHIFFLOT
- Annexe 3 - Procuration Mr Fabrice CHIFFLOT
- Annexe 4 - PV AG ORAPI
- Annexe 5 - ENRMT
- Annexe 6 - Diagnostic de performance énergétique
- Annexe 7 - Attestation du Commissaire aux Comptes
- Annexe 8 - Attestation de nantissement et déclarations de gage
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de l’ensemble des annexes qui précèdent.

M. BISCARRAT Henri a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant de la société
dénommée IPLA a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant de la société
dénommée ORAPI a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant de Mme CHIFFLOT
Fabienne a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. CHIFFLOT Guy représentant de M. CHIFFLOT
Fabrice a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

M. DEVOUCOUX Bertrand représentant de la société
dénommée Bpifrance Financement a signé
à PARIS
le 06 septembre 2016

