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L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE      
A SAINT MARTIN (Antilles françaises), Marigot, au siège de l’office 

notarial, ci-après nommé,
Maître Thierry COLLANGES, notaire membre  de la Société Civile 

Professionnelle “ Renaud HERBERT et Thierry COLLANGES, notaires 
associés ” titulaire d’un office notarial dont le siège est à SAINT MARTIN, avec 
bureau annexe permanent à SAINT BARTHELEMY, soussigné,

A reçu le présent acte contenant BAIL,

A LA REQUETE DE :

 - « BAILLEUR » - 

La Société dénommée LES TERRASSES  MATHILDE, Société civile 
immobilière au capital de 230200 €, dont le siège est à SAINT MARTIN (97150), 26, 
28 rue de la République, identifiée au SIREN sous le numéro 514885391 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE.            

 - « LOCATAIRE » -  

La COLLECTIVITE de SAINT MARTIN, collectivité territoriale dont le siège 
est à SAINT MARTIN (97150), Hôtel de la Collectivité Marigot, identifiée au SIREN 
sous le numéro 219711272 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de BASSE TERRE.            

Instituée par la Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Ladite collectivité, venant se substituer à la Commune de SAINT-MARTIN 
(Antilles Françaises), aux termes de l’article LO 6211-1 de la Loi susvisée.

PRÉSENCE - REPRÉSENTATION

- La Société dénommée LES TERRASSES  MATHILDE est représentée à 
l’acte par,

Madame Carole ARMBRUST, clerc de notaire, domiciliée à SAINT MARTIN 
(97150), 4 rue Charles Height, Concordia, MARIGOT,

En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par,
Madame Mélanie Linda GUPTA née LAFLAMME, architecte, demeurant à 

MONTREAL, QUEBEC H4A 2N5 (CANADA), 2307 avenue de Clifton,
Aux termes d’une délégation de pouvoirs sous signature privée en date à 

MONTREAL du ………………………. 2020 demeurée ci-annexée.

Ladite Mme GUPTA née LAFLAMME ayant agi en sa qualité de gérante de 
ladite société, fonction à laquelle elle a été nommée, et qu'elle a acceptée, pour une 
durée illimitée, aux termes des statuts dressés par acte reçu par Me HERBERT 
Notaire à Saint Martin le 28 juillet 2009,

Et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu desdits statuts 
qu'en vertu de la loi, les présentes participant à la réalisation de l'objet social. 

            
- La COLLECTIVITE de SAINT MARTIN est représentée à l’acte par,
Monsieur Daniel GIBBES, Président de la Collectivité de SAINT MARTIN, 

domicilié pour sa fonction en l'Hôtel de la Collectivité, Marigot, SAINT MARTIN.
Ledit M. GIBBES élu à cette fonction aux termes du Conseil Territorial qui 

s'est tenu en date du 2 avril 2017.

Délibération territoriale :



Le Président de la Collectivité est spécialement autorisé à réaliser la présente 
opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée de son 
Conseil Exécutif en date du ……………………. 2020 numéro CE ………. visée  par la 
Préfecture de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le………..e 2020 qui 
concerne la prise à bail des locaux ci-après plus amplement désignés, dont une 
ampliation est demeurée ci-jointe.

En outre, le Président de la Collectivité déclare que cette délibération n’est 
pas frappée de recours. 

BAIL CIVIL 

Le "Bailleur" loue au « Locataire » qui accepte les biens dont la désignation 
suit.

Par conséquent, les présentes ne sont pas soumises aux dispositions du 
décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953 codifiées sous le livre I, titre IV, chapitre 
V du Code de Commerce, y compris celles contenues dans l’article L 145-5 du Code 
de Commerce, 

Les présentes sont soumises aux dispositions des articles 1713 et 
suivants du Code Civil.

DESIGNATION

Dans un ensemble immobilier dénommé "LES TERRASSES MATHILDE" sis 
à SAINT MARTIN (Antilles Françaises), Marigot, comprenant deux bâtiments ( A et B) 
en façade de la Rue de la République et un bâtiment en façade de la rue Froston Félix 
( C), 

Le tout édifié sur un terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune 
sous les relations suivantes:

SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE
AI 191 26-28 rue de la République 10a 47ca

Dans le bâtiment constituant la 1ère tranche, donnant sur la rue du général de 
Gaulle :

Un local à usage commercial ou professionnel portant le numéro CINQ (5) sur 
le plan de rez-de-chaussée demeuré ci-annexé, d'une surface d'environ 85 m².

Etant ici précisé que :

Le local commercial est livré en l'état, comprenant : 
- compteurs individuels pour l'eau et l'électricité,
- revêtement de sol,
- murs peints,
- plafonds et éclairage,
- cloisonnement,
- toilettes avec lave-mains,
- climatisation,
- volet roulant motorisé devant la porte d'entrée et volets en bois devant les 

vitrines.

Tout ce qui est ci-dessus désigné constitue "LE BIEN LOUE" au sens du 
présent contrat.

Le locataire déclare bien connaître le bien loué pour l'avoir visité 
préalablement aux présentes.
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D E S T I N A T I O N 

Le bien loué est destiné exclusivement à l'usage de bureaux.

D U R E E 

Le contrat est conclu pour une durée initiale de trois (3) années à compter du 
1er décembre 2020, qui prendra fin le 30 novembre 2023

La première de ces dates est la "date d'effet" du bail au sens du présent 
contrat.

TERME DU BAIL

Le bail cesse de plein droit à son terme. Toutefois, d'un commun accord entre 
les parties, il pourra être reconduit tacitement pour une durée équivalente à celle 
initialement fixée, et ainsi de suite à chaque terme.

RESILIATION ANTICIPEE

Résiliation par le locataire
Le LOCATAIRE aura la faculté de résilier le contrat par anticipation, à tout 

moment.
Le congé ainsi donné par le LOCATAIRE devra être notifié au BAILLEUR par 

lettre recommandée avec avis de réception et courriel au moins six (6) mois à 
l'avance. Ce congé constitue un préavis, par suite durant toute sa durée le 
LOCATAIRE sera toujours redevable envers le BAILLEUR de l’exécution des 
présentes. A l’expiration du délai de préavis, le LOCATAIRE est déchu de tout titre 
d’occupation du bien loué.

De convention expresse entre les parties, le délai de préavis ne commencera 
à courir, en cas de congé, qu’à compter du lendemain de la première présentation de 
la lettre recommandée.

Résiliation par le bailleur
Le BAILLEUR devra adresser au LOCATAIRE plus de quatre mois avant 

l’expiration du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel, 
un congé. 

Si à la suite d’un congé notifié dans les conditions ci-dessus, le LOCATAIRE 
se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni 
titre, et son expulsion aurait lieu en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le 
Président du Tribunal compétent.

CONDITIONS GENERALES

Le présent contrat est consenti et accepté tant sous les conditions édictées au 
Code civil que sous les usages locaux et aux conditions générales suivantes que les 
parties s'obligent à exécuter chacune en ce qui la concerne.

Usage
Le LOCATAIRE usera raisonnablement du bien loué suivant la destination 

prévue ci-dessus. Il s'engage à ne pas modifier cette destination.
Il s'engage à respecter, s'ils existent, les règlements pouvant s’appliquer au 

bien loué de manière que le BAILLEUR ne puisse être ni inquiété ni recherché à ce 
sujet.

Le LOCATAIRE utilisera, s’ils existent, les équipements et accessoires 
communs en respectant le droit d'usage concurrent des autres occupants et de telle 
façon que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété à cet égard pour quelque cause que 
ce soit.      

Réglement interieur 
Le Locataire déclare expressément adhérer sans réserve, et pendant 

toute la durée de la location, au règlement intérieur de l’ensemble immobilier 
établi par le "Bailleur", dont il reconnaît avoir pris connaissance dès avant la 
signature des présentes, et dont un exemplaire visé par les parties demeurera ci-
annexé.
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Cession - Sous-location
Le LOCATAIRE ne pourra pas céder les droits qu'il tient du présent bail, ni 

sous-louer, ni même prêter, tout ou partie de la chose louée, sans accord préalable 
écrit du BAILLEUR. 

Toute sous-location est expressément interdite par le BAILLEUR.
Assurance
Le LOCATAIRE devra, pendant toute la durée du contrat, faire assurer le bien 

loué pour une somme suffisante contre les risques dont il doit répondre en sa qualité 
de LOCATAIRE, notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les risques 
locatifs, le recours des voisins, sa responsabilité civile, garanties habituellement 
définies par les compagnies sous le vocable « Police Multirisque Habitation ».

Il devra justifier de cette assurance lors de la remise des clés, puis chaque 
année, de manière systématique, ainsi que de l’acquit régulier des primes.

Visite
Le BAILLEUR pourra visiter le bien loué ou le faire visiter par toute personne 

dûment mandatée par lui, pour la surveillance et l'entretien de l'immeuble et de toutes 
les installations, et ce au moins deux fois par an à charge de prévenir le LOCATAIRE 
au moins quarante-huit heures à l’avance, et à tout moment en cas d’urgence.

Il pourra également, en vue de la vente, ou de la relocation du bien loué, le 
faire visiter chaque jour ouvrable durant deux heures qui seront fixées par les parties 
entre 9 et 12 heures et 14 et 18 heures. En cas de relocation, ce droit de visite ne 
pourra s’exercer qu’à compter des deux (2) derniers mois de location.

Impôts 
1°) - Le LOCATAIRE devra acquitter exactement les impôts, contributions et 

taxes à sa charge personnelle dont le BAILLEUR pourrait être responsable sur le 
fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur paiement, 
notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel 
et marchandises.

2°) - En sus du loyer ci-après fixé, le LOCATAIRE remboursera au 
BAILLEUR :

- la taxe foncière, étant précisé que dans la mesure où l'impôt foncier serait 
déterminé pour l'ensemble immobilier dans son entier, le LOCATAIRE en supportera 
le remboursement au BAILLEUR au prorata de la surface des locaux objet des 
présentes ; ce remboursement interviendra chaque année, sur production par le 
BAILLEUR de son avis d'imposition ; 

- toutes autres taxes territoriales afférentes au bien loué, et notamment la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, et toutes taxes locatives, 
et d'une manière générale toute taxe qui serait instituée par la Collectivité de SAINT 
MARTIN et relative à l'exploitation des biens loués, sauf stipulation contraire légale ou 
réglementaire ;

- ainsi que toutes charges et prestations définies au règlement intérieur de 
l’ensemble immobilier.

3°) - Le LOCATAIRE acquittera directement toutes consommations 
personnelles pouvant résulter d'abonnements individuels, de manière à ce que le 
BAILLEUR ne soit jamais inquiété à ce sujet.

Changement d'état 
Tout changement d'état de la personne locataire devra être notifié au 

BAILLEUR dans le mois de l'événement sous peine de résiliation des présentes. 

ENTRETIEN - REPARATIONS 

Obligations du locataire
Le LOCATAIRE entretiendra les lieux mis à sa disposition en bon état de 

réparations locatives pendant la durée de la présente convention et il les rendra de 
même au terme de celle-ci.

Il supportera toutes les réparations qui seraient nécessaires par suite du 
défaut d'exécution des réparations locatives ou d'entretien, ou de dégradations 
résultant de son fait, ou de celui de sa clientèle ou de son personnel.

Le LOCATAIRE sera responsable de tous avaries et accidents quelconques, 
qui pourraient résulter de tous services et installations du bien loué.
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Le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de façon que le BAILLEUR ne 
soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations 
qui pourraient survenir du fait de son activité professionnelle dans les lieux mis à 
disposition

Il aura à sa charge, toutes les transformations, améliorations et 
aménagements nécessités par l'exercice de son activité professionnelle tout en 
restant, vis à vis du BAILLEUR, garant de toute action en dommages et intérêts de la 
part des voisins que pourrait provoquer l'exercice de cette activité.

Il devra faire son affaire personnelle, et à ses frais, de toutes adaptations et 
aménagements nécessaires pour les normes de sécurité qui seraient prescrits par des 
dispositions législatives, réglementaires ou administratives, sans recours contre le 
BAILLEUR à ce sujet.

Le LOCATAIRE ne pourra emmagasiner ou entreposer dans quelque partie 
que ce soit des lieux loués des marchandises ou objets qui dégageraient des 
exhalations ou odeurs malsaines, ou qui présenteraient des risques sérieux quels 
qu'ils soient.

L'entretien du système de climatisation sera à la charge exclusive du 
LOCATAIRE.

L’entretien de la pompe de puisard sera à la charge du LOCATAIRE qui 
devra s’assurer de son bon fonctionnement. Tout bris ou défaillance du 
système devra être notifié au BAILLEUR, par email ou téléphone, dans les plus 
brefs délais. 

Obligations du bailleur
Le BAILLEUR sera tenu d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage 

prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que celles locatives.
A cette fin, le LOCATAIRE s'engage à le prévenir immédiatement de toute 

détérioration qu'il constaterait et qui nécessiterait des réparations à la charge du 
BAILLEUR.

Troubles de jouissance
Le LOCATAIRE devra souffrir sans indemnité la réalisation par le BAILLEUR 

de travaux d'amélioration ou nécessaires au maintien en état du bien loué entrant 
dans ses obligations sauf si ces travaux venaient à avoir une durée supérieure à 
quarante jours.

AMENAGEMENT - TRANSFORMATIONS 

Le LOCATAIRE ne pourra librement réaliser que des aménagements qui ne 
constitueront pas une transformation du bien loué.

Toute transformation nécessitera l'accord préalable écrit du BAILLEUR.

ETAT DES LIEUX 

Le BAILLEUR est tenu de délivrer au LOCATAIRE le bien loué en bon état 
d'usage et de réparation et les équipements accessoires en bon état de 
fonctionnement.

Un état des lieux a été établi contradictoirement par les parties lors de la 
remise des clés au LOCATAIRE par exploit établi par huissier demeuré ci-annexé.

Un exemplaire de l’état des lieux sera remis à chaque partie pour être joint à 
la copie exécutoire et à la copie authentique du présent contrat.

Un autre état des lieux sera établi, contradictoirement ou par un huissier de 
justice, en fin de bail, lors de la restitution des clés.

Dans la mesure où l’état des lieux à la sortie, est effectué par un huissier de 
justice, les frais seront supportés par le LOCATAIRE.

LOYER

La location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de VINGT 
ET UN  MILLE SIX CENTS EUROS (21.600,00 EUR), que le Locataire s'oblige à 
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payer au domicile ou siège du “Bailleur” ou en tout autre endroit indiqué par lui, 
annuellement par virement bancaire.

Ce loyer correspond à la valeur locative et comprend à titre forfaitaire le 
montant de toutes charges du bâtiment, à l’exception des consommations d’eau et 
électricité, le local disposant de ses propres compteurs, et de tous droits et taxes.

Ce loyer sera payable d'avance le 1er  décembre de chaque année.
Le premier loyer annuel, soit la somme de 21.600,00 euros est payé ce 

jour par le LOCATAIRE, par la comptabilité du notaire soussigné.
De laquelle somme, le Bailleur en consent bonne et valable quittance au 

Locataire.

INDEXATION

Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante des 
présentes, d'indexer ledit loyer sur l'indice national du coût de la construction, établi 
par l'Institut National du coût de la construction, établi par l'Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques, et de lui faire subir les mêmes variations en 
hausse ou en baisse.

Cette révision aura lieu à chaque anniversaire de l'entrée en jouissance du 
LOCATAIRE en vertu du présent bail.

Elle sera calculée au moyen d'une règle proportionnelle ayant pour données :
- le loyer mensuel de base,
- l'indice de base ci-après fixé,
- et le dernier indice connu lors de la révision à opérer,

A cet égard, il est précisé que la moyenne de référence est celle associée au 
2ème trimestre de l'année 2020, soit 1.753.

Le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui 
suivra la date de révision, sans qu'il soit besoin d'aucune notification préalable ;

PAIEMENT DU LOYER

Tous paiements auront lieu au domicile ou siège du BAILLEUR par virement 
bancaire.

Le lieu de paiement pourra être modifié par décision du BAILLEUR notifiée au 
LOCATAIRE un mois avant l'échéance.

Lorsque le LOCATAIRE en fera la demande, le BAILLEUR sera tenu de lui 
transmettre une quittance gratuitement. Dans tous les cas où le LOCATAIRE 
effectuera un paiement partiel, le BAILLEUR sera tenu de lui délivrer un reçu.

La quittance portera le détail des sommes versées par le LOCATAIRE. 

DEPOT DE GARANTIE 

A la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, 
intérêts, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du présent 
bail, le LOCATAIRE a remis, par la comptabilité de l’Office Notarial, au BAILLEUR qui 
le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de TROIS MILLE SIX CENTS 
EUROS (3.600,00 EUR), à titre de dépôt de garantie.

   Dont quittance

Ce dépôt de garantie restera entre les mains du BAILLEUR pendant toute la 
durée du bail et ne sera pas révisable ni productif d'intérêts, tant en cours de contrat 
que lors des renouvellements successifs éventuels.

Il sera restitué dans un délai maximum de UN (1) mois après le départ effectif 
du LOCATAIRE, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au 
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BAILLEUR et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du 
LOCATAIRE, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, et sous réserve de la 
justification du changement d’adresse du LOCATAIRE auprès du percepteur de la 
situation des lieux loués.

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie 
restant dû au LOCATAIRE, après arrêté des comptes, produira intérêt au taux légal à 
son profit.

En aucun cas le LOCATAIRE ne pourra imputer le loyer et ses accessoires 
sur le dépôt de garantie.

CLAUSE RESOLUTOIRE

Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le LOCATAIRE de l’un 
quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non respect de la 
clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque 
des termes du loyer convenu, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après 
une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-
judiciaire au LOCATAIRE de régulariser sa situation et contenant déclaration par le 
BAILLEUR d’user du bénéfice de la présente clause. À peine de nullité, ce 
commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour 
régulariser la situation. 

Si le LOCATAIRE refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion 
pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le 
Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, 
nonobstant appel. De plus, le LOCATAIRE encourrait une astreinte par jour de retard 
qui sera fixée par le juge. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation fixée 
également par le juge.

En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, ou de résiliation 
amiable acceptée des deux parties, ou en cas de cession de bail autorisée par le 
BAILLEUR, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses 
renouvellement, la somme due ou payée à titre de garantie par le LOCATAIRE restera 
en totalité acquise au BAILLEUR à titre d'indemnité, et sans exclure tous autres 
dommages et intérêts s'il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même UN 
(1) mois après le non respect d'une échéance, ou également en cas de résiliation 
judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas 
de non respect d'une des clauses du bail.

Il ne sera jamais dû d'indemnité par le BAILLEUR. En outre, et sans qu'il soit 
dérogé à la présente clause résolutoire, le LOCATAIRE s'engage formellement, en 
cas de non paiement des loyers, à régler tous les frais et honoraires engagés par le 
BAILLEUR dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait 
obligé d'intenter.

Toute offre de paiement intervenant après la mise en oeuvre de la clause 
résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
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STIPULATION DE PENALITE

Nonobstant ce qui est ci-dessus relaté, il est également stipulé à titre de 
dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code civil, 
que le simple retard de paiement générera automatiquement à la charge du 
LOCATAIRE une indemnité forfaitaire de quatre pour cent (4%) sur l’intégralité des 
sommes par lui dues tant en principal qu’en accessoires.

En outre, si le LOCATAIRE, se maintenait indûment dans les lieux en fin de 
bail, il devrait alors verser au BAILLEUR une indemnité par jour de retard égale à 
deux fois le loyer quotidien.

URBANISME

I. Code de l'urbanisme de la Collectivité de Saint Martin

Les parties reconnaissent être informées que suivant délibération en date 
du 18 décembre 2014, le Conseil Territorial de Saint Martin a adopté un Code de 
l'urbanisme de la Collectivité de saint Martin, lequel est entré en vigueur à 
compter du 1er mars 2015.

Ce Code peut être consulté sur le site de la Collectivité de SAINT-MARTIN à 
l’adresse : www.com-saint-martin.fr».

L'ensemble des dispositions du Code de l'urbanisme applicable sur le territoire 
français ne sont donc plus applicables sur le territoire de la Collectivité depuis le 1er 
mars 2015.

Ledit Code a été notamment modifié suivant délibération du Conseil territorial 
en date du 9 novembre 2017 n° CT 07-06-2017, suivie d’une délibération du même 
jour sous le n° CT 07-07-2017 prescrivant l’élaboration du « plan d’aménagement et 
de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan) ».

Etant ici précisé que jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit plan, le plan 
d'occupation des sols et les plans d'aménagement de zones des zones 
d'aménagement concerté restent applicables et tiennent lieu de plan d’aménegement 
et de développement de Saint-Martin.

II. URBANISME

Les parties reconnaissent expressément avoir été informées par le notaire 
soussigné de l'opportunité d'obtenir la délivrance d'un certificat d'urbanisme avant la 
signature des présentes, de manière à être pleinement informés des éventuelles 
prescriptions administratives et servitudes d'urbanisme susceptibles de grever les 
biens immobiliers faisant l'objet des présentes et pouvant leur être préjudiciables.

Les comparants déclarent et reconnaissent avoir expressément dispensé le 
notaire soussigné d'attendre la délivrance de ce document pour procéder à la 
signature du présent acte authentique.

Ils s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à faire leur affaire personnelle 
de cette absence de certificat d'urbanisme et déchargent le notaire soussigné de toute 
responsabilité à ce sujet.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE

Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après 
littéralement rapportées :
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« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones 
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le 
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état 
des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à 
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit 
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du 
code de la construction et de l'habitation.

II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 
décembre 1986.

III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du 
I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des 
risques et des documents à prendre en compte.

IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement 
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des 
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit 
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été 
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des 
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est 
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou 
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une 
diminution du prix. »

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS – DECLARATION DE SINISTRES 
INDEMNISES

a) Conformément aux dispositions de l'article L 125-5.I du Code de 
l'Environnement, le bien immobilier objet des présentes étant situé dans une zone 
couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et dans 
une zone de sismicité, le BAILLEUR a délivré un état des risques et pollutions 
demeuré ci-annexé.

Ledit état a été établi au vu des informations communiquées par la Préfecture 
de Guadeloupe.

Le locataire déclare avoir pris connaissance de ce document et avoir été 
informé par le rédacteur des présentes de la possibilité de consulter l'ensemble des 
documents relatifs à ces risques auprès de la Collectivité de SAINT MARTIN, de la 
Direction Départementale de l'Equipement, ou sur le site internet 
"www.guadeloupe.pref.gouv.fr".

b) Conformément aux dispositions de l'article L 125-5.IV du Code de 
l'Environnement, le BAILLEUR déclare que l’immeuble dans lequel se trouvent les 
locaux loués a subi un sinistre suite au passage des cyclone IRMA et MARIA sur l’île 
de SAINT-MARTIN en septembre 2017. 

Le Locataire reconnaît avoir pris connaissance des états et déclarations 
susvisés et avoir reçu toutes explications quant aux risques et sinistres y relatés, 
s'interdisant tout recours à ce sujet contre le BAILLEUR.
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FIN DE BAIL - REMISE DES CLEFS 

Le LOCATAIRE s'engage à remettre immédiatement, à son départ, les clefs 
des locaux loués au BAILLEUR et à lui indiquer sa nouvelle adresse.

ENREGISTREMENT

En vertu de l'article 739 du Code Général des Impôts modifié par l'article 739 
du Code Général des Impôts de SAINT-MARTIN, les parties requièrent le notaire 
soussigné de ne pas présenter le présent acte à la formalité de l'enregistrement. Par 
suite, ledit acte ne donne pas lieu à la perception d'un quelconque droit 
d'enregistrement.

DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile en leurs domiciles ou sièges respectifs.

COPIE EXECUTOIRE

Une copie exécutoire des présentes sera remise au BAILLEUR.

FRAIS 

Les émoluments du présent acte seront supportés par le LOCATAIRE. 
Les frais de l’état des lieux dressé par huissier seront supportés également 

par le LOCATAIRE.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des 
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles 
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION RÉCIPROQUE

L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel 
d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations 
dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu 
du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le 
consentement de l'autre, doit être préalablement révélé.

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité 
d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié.

Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes 
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d’actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution 
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont 
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 
du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants 
:

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
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profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

 les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,

 les établissements financiers concernés,

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 
statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du 
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable 
pour l’accomplissement des activités notariales. 

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux 
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les 
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de 
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour 
des raisons tenant à votre situation particulière.  

L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les 
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs 
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une 
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés pour la France.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.

Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
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